
Adresse :     
4, rue Gutenberg (grand parking gratuit)
67610 La Wantzenau
Tél. : 03 88 59 25 43
Fax  
E-mail : contact@mmpark.fr

: 03 88 59 23 61
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Golf Club de La WantzenauRue Albert Calmette

Zone d’Activités
La Wantzenau
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Événement exceptionnel !

Le mardi 4 juillet 2017, Sa Majesté Siméon II de Bulgarie sera au MM Park à La Wantzenau pour inaugurer la salle 
dédiée à la période royale bulgare. Ayant connu les terribles épisodes de la Deuxième Guerre  mondiale, il représente 
la mémoire et l’histoire de son pays, mais aussi de toute l’Europe.

Durant la journée, des musiciens en tenue folklorique animeront les visites. Le livre «Un destin Singulier» sera en 
vente sur place avec possibilités de dédicace.    
Entrée gratuite à tous les Bulgares.

Août 1943. L’Europe se déchire. Après la mort de son père dans des circonstances 
mystérieuses, le jeune Siméon, à six ans, devient roi des Bulgares. Le destin tra-
gique d’un pays et d’un peuple va s’incarner dans cet enfant-roi au parcours hors 
du commun. Quand une partie de sa famille est fusillée par les communistes, il lui 
faut partir. Sonne le temps de l’exil : en septembre 1946, il quitte Sofia pour Istan-
bul. Puis viennent l’Égypte, Alexandrie et ses merveilles, l’Espagne, enfin, où la fa-
mille royale bulgare s’installe afin de se reconstruire. Miracle de l’Histoire, Siméon, 
qui n’a jamais perdu espoir, peut revenir dans son pays cinquante ans après l’avoir 
quitté. C’est le retour acclamé à Sofia en mai 1996, suivi d’un engagement poli-
tique, de la victoire de son parti lors des législatives en 2001. Première incroyable 
: le roi déchu devient Premier ministre ! Siméon de Bulgarie – dont la reine Élisa-
beth, Franco, le Shah d’Iran, Hassan II, Juan Carlos et bien d’autres ont croisé le 
chemin – a traversé le siècle et fait l’Histoire. Ses mémoires, qui sont  aussi celles 
de l’Europe et de ses tourments, constituent un événement.

10h arrivée
11h  discours
12h inauguration

Siméon II de Bulgarie  Un destin singulier
Autobiographie

« Je dédie ce récit à mes cinq enfants, et surtout à 
mes petits-enfants pour qu’ils connaissent mieux 
leurs origines et puissent grandir toujours avec.»

  Un rendez-vous avec l’Histoire


