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Association
« Paris-Berlin-Moscou »
paris-berlin-moscou@wanadoo.fr
L’Association « Paris-Berlin-Moscou » a pour but de promouvoir la coopération politique,
culturelle et économique de l’ensemble des pays européens. Sur le continent, la France,
l’Allemagne, et la Russie jouent, sans exclusive, dans cet ensemble géostratégique un
rôle moteur et catalyseur comparable à celui exercé par le couple franco-allemand à
l’origine de la construction européenne.

-Président :

Henri de Grossouvre

-Secrétaire général : Fiodor Stankevitch
-Trésorier :
Florian Marsaud (Inspecteur Général de la Banque populaire de
Clermont-Ferrand ; professeur associé d’économie à l’université de Clermont-Ferrand).

Comité de patronage
Advisory Board

Edwige Avice (Paris, ancien ministre, Présidente de la Financière de Brienne), Willy
Bodenmüller (Strasbourg ; Journaliste, spécialiste des relations franco-allemandes),
Général François Clerc (Strasbourg, Ex commandant de l’Eurocorps), Philippe
Colombani (Paris ; DREE, IFRI, Ministère des Affaires Etrangères/CAP), Jean-Paul
Dessertine (Paris & Moscou ; Président de la Commission CEI des conseillers du
commerce extérieur de la France, ancien DG de la banque de l’UE), Andrey Foursov
(Directeur de l’Institut pour l’histoire russe, Moscou), Dr. Andreas-Renatus Hartmann
(Bruxelles, Conseiller international du PPE), François-Bernard Huyghe (Paris,
Ecrivain, enseigne à HEC et à l’Ecole de Guerre Economique), JC. Kapur (Dehli,
Editeur de la revue « World Affairs », président de la fondation Kapur Surya), Evgeni
Kojokin (Moscou, Directeur de l’Institut des Etudes stratégiques/auprès de la
Fédération de Russie), Dr. Bernd Kunth (Düsseldorf, Avocat international, spécialiste
du secteur énergétique), Pierre Maillard (Paris ; Ambassadeur de France, Ancien
conseiller diplomatique du général de Gaulle), Jean-Louis Moynot (Paris ; Conseiller
d’Etat honoraire), Victor Onuchko (Directeur RIA-Novosti France), Général Christian
Quesnot (Ex chef d’Etat Major particulier du président de la république, directeur de la
revue Défense Nationale), Alexander Rahr (Berlin ; DGAP/Körber Stiftung, expert de la
Russie), Immanuel Wallerstein (USA, Professeur de sociologie, historien de la
colonisation africaine).
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Délégués régionaux
Délégué pour l’Autriche : Dr Peter Bachmaier (Ost und Südosteuropa-Institut
Wien)
Déléguée pour la Hongrie: Corinne Almasy
Délégué pour l’Italie : Dott. Paolo Santoro (Istituto studi Parlamentari :vice
presidente & secrétaire général du "Club Italiano, Parigi-Berlino-Mosca"
Délégué pour la Roumanie : Dr. Horea Sabau
Délégué pour le Luxembourg : Maître Arnaud Schmitt
Délégué pour la Suisse : Professeur Ghébali

Adhésions et soutiens
Vous pouvez envoyer vos demandes d’adhésion avec vos chèques libellés au
nom de l’association Paris-Berlin-Moscou au trésorier de l’association :

Monsieur Florian MARSAUD
79 rue du Huit Mai
F - 63270 VIC LE COMTE

Membre simple :
30 Euros
Cotisation de soutien : 150 Euros
Sponsor :
à partir de 1500 Euros

-2-

