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Aux:
associations membres d‘EGS,
membres de l‘assemblée plénière de l‘EGS,
membres du Conseil d’honneur,
anciens Rois et Princes européens
et membres de la Chevalerie de Saint Sébastien en Europe

Dormagen, le 15 novembre 2020
EST 2021
Chers et chères frères et sœurs de tir,
chers membres de la chevalerie,
La pandémie de Covid-19 nous tient encore de prise ferme et continuera ainsi jusqu’au
moment que se trouve un vaccin et que la majorité de la population serait vaccinée.
Pour cette raison, nous sommes forcés de prendre des décisions considérables. La
décision la plus importante concerne l’EST 2021 à Deinze. Habituellement, nous fêtons
cette célebration tous les trois ans avec des participants de toute l’Europe. Cette fête
emporte une importance énorme pour la cohésion. Toutefois, nous portons aussi la
responsabilité envers les participants prenant part à la fête ainsi que les organisateurs
investissant beaucoup de temps, travail et, notamment, d’argent dans l’organisation de cet
évennement.
Après avoir évalué la situation, actuelle et futur, nous avons décidé, avec les organisateurs
de Deinze, de repousser d’une année l’EST 2021. Le conseil municipal de Deinze doit
encore consentir à ce déplacement au cadre de son séance du 17 Novembre 2020. La
nouvelle date prévue est le 19 au 21 août 2022.
Dès que le conseil ait décidé sur le déplacement, nous vous informerons.
Avec nos meilleurs sentiments,

Karl von Habsburg-Lothringen
Parrain
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