
SAVE THE DATE 

20ème Congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemands à Lyon du 7.11 au 10.11.2019  

Le Club d’affaires franco-allemand de la Région Auvergne Rhône-Alpes vient de changer de nom, de 

logo et de gouvernance : WKRA est devenu CAFAURA et s’est donné une co-présidence franco-

allemande et un panel de vice-présidents censés insuffler une nouvelle dynamique aux activités du 

Club. 

Signe de cette nouvelle dynamique, le CAFAURA a souhaité réunir à nouveau tous les clubs d’affaires 

franco-allemands à Lyon pour la 20ème édition du 7 au 9 novembre 2019. 

Il faut rappeler que nous étions initiateurs en 1999 du réseau de tous les clubs d’affaires franco-

allemand et avions organisé le 1er congrès commun en 2000, avec le soutien de Monsieur le Premier 

Ministre et Maire de Lyon Raymond Barre. 

Tous les clubs venant d’Allemagne et de France sont conviés avec leurs membres à venir à Lyon pour 

cet anniversaire. La date n’est pas choisie par hasard : c’est aussi le 30ème anniversaire de la chute du 

mur de Berlin. Pour cette occasion, et en adéquation avec la décision de notre club de faire entendre 

davantage sa voix comme l’organisme franco-allemand de référence auprès de la Ville de Lyon, la 

Métropole et la Région Auvergne-Rhône Alpes pour la promotion de l’amitié franco-allemande 

comme élément moteur de l’intégration européenne, nous avons choisi un thème éminemment pro-

européen et à la hauteur du rôle exemplaire que la France et l’Allemagne souhaitent y jouer : 

« Mauern überwinden, neue Perspektiven für Grenzüberschreitungen » (ce qui donnera quelque 

chose comme : « En finir avec les murs, nouvelles perspectives transfrontalières » la traduction 

définitive française n’est pas encore trouvée). Avec ce Congrès nous souhaitons nous positionner 

contre la désaffection européenne et contre les effets néfastes des mouvements populistes, qui 

avancent partout en Europe. 

Lors de cette rencontre nous souhaitons donner vie au traité d'Aix-la-Chapelle avec des propositions 

concrètes et communes après une journée de conférences et d’ateliers le vendredi 8 novembre. 

Notre objectif sera d'y formuler des incitations et des propositions concrètes de la part des 

entrepreneurs franco-allemands, afin de simplifier et renforcer encore cette coopération entre nos 

deux pays et entre nos clubs. Pour cela, il serait souhaitable de voir dans le cadre de cette journée 

des coopérations entre les membres du réseau des CAFAs sous forme d’initiatives et/ou 

contributions communes. Vous pourrez nous faire part de vos idées par courriel à l’adresse suivante : 

[adresse mail organisation du congrès]. 

Nous sommes en train d’organiser ce grand événement et de vous concocter un programme 

alléchant que nous vous communiquerons dans les meilleurs délais. 

En espérant vous voir nombreux pour le Congrès, 

Cordiallemand, 

Les co-présidents du CAFAURA 

 

Patrick Stefan Rheinert     Xavier Duquenne 


