COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Martin Schulz élu à la présidence de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Berlin, le 14/12/2020
Martin Schulz a été élu nouveau président de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES)
lors de l’assemblée générale annuelle de ce jour.
Il succède à Kurt Beck, ancien ministre-président, qui dirigea la FES depuis 2013.
Martin Schulz se trouve au même rang que les sept présidents du directoire de la
FES depuis sa refondation après la Seconde Guerre mondiale.
Après son élection, il déclara :
« Je suis très heureux aujourd’hui d’assumer l’honorable fonction de président de la
Friedrich-Ebert-Stiftung.
La FES est la plus ancienne fondation politique allemande. Elle s’engage en faveur
de la défense et du soutien inconditionnels de la démocratie, de l’aide et du droit à
un accès équitable à la formation et de la coopération internationale et de la
solidarité.
Nous voulons être considérés comme un Think-Tank de premier plan, qui offre un
espace pour les débats et la discussion. Nous souhaitons concevoir les utopies et
visions de demain et apporter une contribution tangible à un monde juste et
démocratique.
J'ai hâte d'accomplir ces tâches ! »

Vice-présidents :
Daniela Kolbe, membre du Bundestag
Michael Sommer, ancien président de la Confédération allemande des syndicats
Secrétaires généraux :
Dr. Roland Schmidt jusqu’au 30/06/2021 inclus
Dr. Sabine Fandrych, avec effet au 01/07/2021 et future membre de la direction à
compter du 01/01/2021

Ont été réélus les autres membres du directoire suivants :
Prof. Dr. Peter Brandt
Dr. Barbara Hendricks
Christina Kampmann
Barbara Ludwig
Dr. Rolf Mützenich
Matthias Platzeck
Anke Rehlinger a été nouvellement élue.

En reconnaissance de son engagement exceptionnel, Kurt Beck a été élu président
honoraire.

Hannelore Kraft, ancienne ministre-présidente, a été élue présidente du conseil
d’administration, Heike Taubert, ministre des finances du Land de Thuringe, a été
élue vice-présidente.

Vous trouverez des informations biographiques sur Martin Schulz ainsi que du
matériel photographique gratuit ici : https://www.fes.de/presse/vorstandswechsel

