
                                                                                                    

 

SOUTIEN  AU CLUB  FRANÇAIS  PAUL et PAULINE 

D’ANDERNACH - DAMMHOF 

 

 

 Nous ne saurions abandonner notre club français Paul et Pauline sans le soutenir et sans 
exprimer notre consternation au regard des décisions des institutions locales et régionales qui se 
profilent. 
 
Quand on sait, après tant d’années de travail de la part des dirigeants et des nombreux bénévoles de 
l’association, combien l’activité du club français  « Paul et Pauline » rayonne et brille au-delà même 
des familles qui y adhérent, on ne peut que s’indigner de l’intention des autorités publiques de priver 
le club de certaines de ses infrastructures essentielles à la mise en œuvre de son projet. 
 
Que de bonheur, de joie, d’enchantement et de richesse générés par ce club auquel nous adhérons 
depuis sa création. Que de sourires et de rires d’enfants émerveillés par la multitude d’activités qui 
leur sont proposées. Il n’y a qu’à les observer lorsque après une semaine passée au Dammhof les 
parents viennent les chercher pour la dernière fois : une joie intense les anime ; il font visiter les 
installations techniques du Dammhof en expliquant à leur parents ce qu’ils y ont fait , leur remettent 
avec fierté les objets qu’ils ont fabriqués (colliers, dessins, tableaux, poteries, instruments de 
musique…) et pour couronner le tout, leur présentent en langue française un spectacle de qualité, 
encadré par des professionnels de la musique, de la danse et des costumes. 
 
Voilà ce qu’est le club du Dammhof : un petit club rural installé dans la magnifique région du 
« Pöntertal » où les jeunes s’épanouissent et s’enrichissent au contact de français regroupant  cinq 
générations et de spécialistes de nombreux domaines comme la cuisine française, le travail de 
l’argile, la couture, le chant, la danse, la sculpture, l’entomologie… et cela dans un climat de détente 
et de profonde amitié. 
 
Aussi, j’invite vivement les instances compétentes en matière d’urbanisme et de protection de 
l’environnement et plus particulièrement le magistrat de la ville d’Andernach, à reconsidérer leurs 
positions respectives portant sur la démolition de certaines des infrastructures du Dammhof et 
notamment du Tipi  et du bâtiment qui abrite la cuisine. En effet, d’aucuns pourraient penser que la 
noble mission poursuivie jusqu’alors par les dirigeants du club français Paul et Pauline pourrait 
s’inscrire dans le cadre de l’intérêt général. Dans cette perspective souhaitée par tous les adhérents, 
la mise en œuvre du concept du projet tel qu’aujourd’hui réalisé, dans et en bordure d’une zone 
naturelle préservée, pourrait être considérée comme un atout et non comme un handicap par les 
autorités compétentes. Pour moi, cela demeure une certitude, j’en ai l’intime conviction : la mission 
éducative assurée aujourd’hui avec succès par le club Paul et Pauline,  reconnue et financée par les 
instances du Land et de la ville d’Andernach mérite d’être encouragée et les dirigeants félicités. 
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