L’Amitié France-Autriche de Linz élit son nouveau bureau
Linz, le 16 novembre 2020
Le 12 novembre 2020, l’association française Amitié France-Autriche de Linz a élu son nouveau bureau dans le
cadre de son assemblée générale annuelle au Pressezentrum de l’ancien hôtel de ville. L’événement a eu lieu
sous la forme d’une conférence hybride : un nombre limité de membres était présent au Pressezentrum, dans
le respect des mesures de prévention contre le COVID-19, tandis que d’autres y assistaient par visioconférence.
Ekkehard Redlhammer, président sortant et consul honoraire de son état, a décidé de laisser sa place à la tête
de l’Amitié après 17 ans de bons et loyaux services. Il avait succédé à l’ancienne présidente Sylvia Kiehne en
2003 et avait continué à moderniser l’Amitié en procédant notamment à un changement de génération.
Nombre de jeunes Français et de jeunes Françaises ont en effet rejoint l’association sous sa présidence. Avec
plus de 100 membres et un programme riche et moderne visant à promouvoir la langue et la culture françaises,
l’Amitié France-Autriche fait aujourd’hui partie des associations culturelles les plus actives de Linz. Dans son
discours d’adieu, M. Redlhammer s’est dit fier de transmettre les rênes d’une association si dynamique et si
bien implantée. Il regrette que la soirée d’adieu ait dû être annulée en raison du COVID-19 mais espère qu’elle
pourra avoir lieu au printemps 2021, quand la pandémie se sera essoufflée.
La succession de M. Redlhammer sera assurée par Nathalie Pelé, qui a été élue présidente et aura pour viceprésidents Nicolas Drosson et Günther Lemmerer. Nathalie Pelé est française, a 45 ans et habite à Linz depuis
l’an 2000. Elle est professeur des écoles, professeur de français et est engagée dans l’association depuis de
nombreuses années. C’est sur son initiative et sous sa direction qu’a été fondée il y a plus de 10 ans « Lingua
Franca », qui dépend de l’Amitié et qui propose des cours de conversation en français, en particulier pour les
enfants. Lingua Franca fait aujourd’hui partie des éléments phares de l’association, et elle rencontre un franc
succès. Dans son discours de prise de fonction, Mme Pelé a insisté sur le fait qu’elle était consciente de
marcher sur de grandes traces. Son objectif : continuer à moderniser l’association pour attirer un public encore
plus large dans les rangs de l’Amitié. Elle a hâte de travailler avec le nouveau comité et espère que les activités
associatives pourront reprendre au printemps 2021.
Les deux anciens présidents, Sylvia Kiehne et Ekkehard Redlhammer, ont été élus présidents d’honneur de
l’Amitié France-Autriche au cours de cette assemblée générale. Ils se sont montrés très honorés et
continueront à s’impliquer dans la vie de l’association par leurs actions et leurs conseils. M. Redlhammer
continuera par ailleurs à soutenir activement l’Amitié en sa qualité de consul honoraire.
Günther Lemmerer Secrétaire
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