Elsass Expat
Coup d'jeune pour une vieille Europe
Le 1er octobre 2004, François Loos, ministre délégué à l’Industrie et président de
l’Agence de développement Alsace (ADA), et Adrien Zeller, président de la région
Alsace, chargeaient Henri de Grossouvre de créer et de diriger un think tank
européen à Strasbourg.
Mission accomplie, moins d’un an plus tard, avec la naissance du " Forum Carolus ".
STOP ! …explication de texte.
Euh... C’est quoi un think-thank ?
Un think-thank est une organisation permanente dont la principale production est
l’analyse et le conseil, un laboratoire d'idée quoi. Bon…

Et à quoi ça va servir?
Cette organisation a l’ambition de faire de Strasbourg et de l’Espace Rhénan un lieu privilégié de
discussion des questions stratégiques européennes. Un lieu de débat donc, mais aussi de l’espace
rhénan une région clé entre la France et l’Allemagne.
Et ce forum Carolus?
Le forum Carolus est né le 1er septembre dernier à l'initiative de plusieurs groupes de réflexion, avec
un plan stratégique articulé autour de trois grands axes :
- Axe 1 : Economie et technologie
- Axe 2 : Sécurité et défense
- Axe 3 : Culture et politique
Chacun de ces axes étant dirigé par une personne légitime dans son domaine, et composé de
plusieurs groupes de travail, de projets concrets, d’événements, de publications, d’un système de
mise en réseau d’entreprises...

Une revue
Une revue mensuelle européenne, éditée à Strasbourg, aussi verra le jour à la fin de l'année "Relatio".
Il s’agit d’un projet initié par Daniel Riot, directeur de la rédaction européenne de France 3.

C'est certes un peu court, et tout n'est peut-être pas assez clair, mais je vous renvoi vers ce site pour
en savoir plus
Bon, moi je pense toute bonne intitiative concrête est plus que bienvenue, et qu'il est effectivement
grand temps de donner un coup d'jeune à cette Europe qui encore de grosses cernes sous les yeux
après le fameux "NON"...
http://elsassexpat.blogs.com/weblog/2005/11/coup_djeune_pou.html
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