Chers amis, chères amies,
Au nom du Bureau de l’Association France-Pologne, j’ai un immense plaisir de vous convier
tous à l’inauguration du 25e Anniversaire de notre Association, un événement plein
d’émotions et d’énergie, sous le mot d’ordre « Environnement : responsabilité de
toute organisation et de chacun de nous », qui sera retransmis en direct ce mardi
15 décembre 2020 entre 9h et 9h30, sur notre site www.afp.org.pl et sur notre profil
FB.
Cette émotion et cette énergie nous seront transmises par :



















Mme Monika Constant, directrice générale de la CCIFP, qui accueillera
personnellement tous les participants à cette rencontre
M. Adam Sankowski, président de l’Association France-Pologne, membre du
Conseil de la CCIFP et délégué de la CCIFP pour la Francophonie, qui inaugurera les
célébrations du 25e Anniversaire de l’Association France-Pologne, créée, jour pour
jour, le 15 décembre 1995 !
M. Michał Kurtyka, Ministre du climat et de l’environnement, Président de la
COP24, qui présentera les atouts de l’éducation française et nous invitera tous au
débat « Environnement : responsabilité de toute organisation et de chacun
de nous », que nous organisons à l'Ecole Centrale de Commerce (SGH) de
Varsovie le 15 juin 2021
S.E. Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne, qui nous rappellera la
personne de M. Jacques de Chalendar, ancien président de la Fondation
France-Pologne, qui a assuré notamment le co-financement de plus des 30
programmes de formation postuniversitaire réalisés en coopération avec les
meilleures écoles supérieures françaises (HEC Paris, Sciences Po, Paris
Dauphine et d’autres), en permettant à plus de 10 000 Polonais et
Polonaises d’obtenir une éducation de qualité d’un niveau européen et mondial
S.E. Clémentine Shakembo Kamanga, Ambassadrice de la République
Démocratique du Congo, Pays Hôte des Xe Jeux de la Francophonie Kinshasa
2022, qui invitera la délégation polonaise à participer à l’une des 10 plus grandes
manifestations sportives mondiales (500 millions de téléspectateurs) ouverte aux
sportifs des 88 pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF)
M. Pierre-André de Chalendar, président de Saint-Gobain (numéro 1 mondial
dans son secteur, 170.000 salariés, 7.000 en Pologne) et auteur du livre « Notre
combat pour le climat », qui nous conviera à son discours d’introduction au débat «
Environnement : responsabilité de toute organisation et de chacun de
nous » qui aura lieu à SGH de Varsovie le 15 juin 2021
M. Gervais Pellissier, directeur général délégué aux ressources humaines
chez Orange (investisseur étranger numéro 1 en Pologne, sponsor platine des Jeux
de la Francophonie), qui nous parlera du rôle de l’éducation dans une carrière
professionnelle et participera au débat du 15 juin 2021 à SGH
M. Maciej Witucki, président de l'organisation Lewiatan [MEDEF polonais],
président du Conseil de surveillance d’Orange Polska et président d’honneur de la
CCIFP, qui nous expliquera comment la connaissance du français a influencé sa
carrière professionnelle
Professeur dr hab. Jacek Prokop, Vice-recteur de SGH délégué à la
coopération internationale, qui évoquera les premiers programmes d’études
organisés en coopération avec des écoles supérieures françaises, ainsi que la
collaboration actuelle et les perspectives pour l’avenir
Mme Jadwiga Czartoryska, présidente de la commission de surveillance de
l’Association France-Pologne, ancienne présidente de la Fondation Orange, qui
annoncera une action caritative à l’occasion du 25e anniversaire de l’Association
France-Pologne, qui sera lancée le 15 juin 2021



M. Adam Sankowski, qui remerciera les 11 personnes qui se sont signalées
par des mérites éminents à l’égard de l’Association France-Pologne, et
auxquelles seront remises, le 15 juin 2021, les distinctions Jacques de
Chalendar.

Je vous encourage vivement à partager ce mail à tous vos amis, connaissances et contacts
d’affaires pour qu’ils puissent, eux-aussi, vivre ces moments forts avec nous, le 15
décembre de 9h à 9h30.
Bien amicalement et à bientôt !
Adam Sankowski
Master HEC/SGH '95
www.afp.org.pl

