Visite d’adieu du Consul général de France à Cracovie
2020-07-14
Frédéric de Touchet, Consul général de France à Cracovie, a fait visite au Maire de Cracovie
Jacek Majchrowski, le 13 juillet 2020. Sa venue était liée à la fin prochaine de sa mission
diplomatique à Cracovie, initiée le 1 septembre 2016.

Le Maire Jacek Majchrowski a offert à l’hôte l’insigne Honoris Gratia, en
reconnaissance de nombreuses mérites en faveur de maintien et de renforcement de
bonnes relations de Cracovie avec la France, ainsi que de la propagation intense de
la cultuire française.
Monsieur le Consul a remercié au Maire de la Ville pour le soutien inestimable dans
tous les domaines, entre autres la renovation du monument Stalag 369 qui
commémore les prisonniers de guerre français, emprisonés au camp sur ce terrain au
cours de la II Guerre mondiale.
Il a avoué de quitter Cracovie avec regret, en adressant beaucoup de paroles
chaleureuses à l’équipe du Consulat avec laquelle la coopération était réussie, et en
s’exprimant aussi très positivement sur la stratégie d’administration de Cracovie,
entre autres aux sujets d’ècologie et d’espaces verts, les questions concernant aussi
des villes françaises, entre autres Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, dans le
cadre de ladite révolution verte. Cracovie coopère avec des villes françaises –
Bordeaux et Orléans – et récemment aussi avec une Ville de littérature Angoulême,
fameuse pour le Festival des bandes dessinées le plus grand en Europe.
Le Consul de Touchet a informé que Cracovie suscitait de nouveau l’intérêt de
touristes français, ce qui permer d’espérer que cette indistrie va renaître
graduellement, entre autres grace au service aérien de la ligne Air France, initié en
mars, à la distance Cracovie – Paris.
Monsieur le Consul Frédéric de Touchet est l’un des meilleurs ambassadeurs de
France à Cracovie. Sa franchise, grande bienveillance et l’énergie incessible avec
laquelle il s’engageait aux projets réalisés par la Mairie de la Ville et d’autres
institutions municipales, lui ont fait gagner une grande sympathie avec laquelle il va
être toujours bienvenue à Cracovie.
Regardez les photos de la rencontre dans notre chronique
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