PAtriCK

CA'LLON

Monsieurjean RUAULT
AMBASSADE DES CONFRERIES PDL

32 avenue de l'Europe
St Florent le Meil

49414 MAUGES SUR LOIRE

Età tanes les conffiriæ de l'Âmbasçde
Nantes le 22 Juiltet 20 I 9,

Objet : Sortie Ambassade PDL
3O septembreA|RBUS
Cher Présidenl Cherami et Confrère,
Chers Consæurs et Confrères,

Je reviens vers toi et vers vous tous, après mon absence de fa semaine passée.
Consécutivementau Conseil de lAmbassade qui s'esttenu leZl maiZ0l9, avec plaisirj?i pris
attache il y a pttrs de 2 mois pour l'organisation de lajournée de l'Ambassade prévue à AIRBUS à

MONTOIR de BRETAGNE.
Les services internes AIRBUS ont décalé en premier temps, la visite du 6 au 2O septembre 2O19,
pour des raisons quej'ignore.
Vendredi dernier l9juillet Z0l9,les mêmes services m'ont informé « un peu gênés », que la
Direction GénéraleÂIRBUS ne pouvait honorer cette visite, en raison de l'organisation des 5O ans
d'ÂIRBUS à cette date, et des contraintes de ce site stratégique I

En un premier ternps,
déplore sincèrement

jâi

eu la même réaction que vous potrvez avoir en lisant ces lignel et le

y eut visiblement un mangue d'information interseryices, puisquej'ai reçu un mail d'excuses
aqjourd'hui. Personnellement, et pour avoir côtoyé rêgulièrement ily a quelques années les sites
airbusiens nantais et nazairiens, je ne suis qu? demi surpris de ce volteface tout en Ie déplorantll

ll n'en demeure pas moins. gue comme vouf j?i du actualiser instantanément
- Le planning de visite comptetenu des disponibilitér
12 heures
- Reprogrammer le déjeuner prévu

-

:

de IOà

Llntendanceattenante

Quoiquïl en soit, il y a plus grave que cela-.-. !! mon enthousiasme à votre égard est intact croyez-{e
bien I
Néanmointje compte d'ores et déjà sur votre compréhension et bienveillance, en espérant que
votre planning sera en harmonie avec cette contrainte mais ...........-.-."pour le plaisir de vous
accueillir dans ce fleuron. à l'estuaire de la Loire.
tenu de
vous
A très bientôt

Patrick

bonnes relationt et de votreaccueil habituel à mon Sard, il m a paru
directement via bien sûr l'ambassade

