
 

Lettre du Président – N° 13 

Lund, le 14 décembre 2020. 

Chères Collègues, Chers Collègues, 

Chères Amies, Chers Amis, 

Quand les horloges ont sonné la fin de 2019, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Le premier 

trimestre de l’année 2020 n’était que la phase initiale de ce qui se préparait. Nous avons dû annuler 

nos réunions à Paris, Helsinki et Berlin où nous aurions normalement eu la possibilité de nous réjouir 

ensemble. Tout cela a été remplacé par des réunions virtuelles qui ont bien fonctionné grâce à la 

coopération du secrétariat et vous tous. J’avais espéré quitter la présidence à Paris mais le corona 

virus, covid-19, a tout changé. Nous devons maintenant faire de notre mieux jusqu’à la fin de cette 

pandémie. 

Pendant que j’écris ces lignes la neige tombe dans mon 

jardin. Cela ne durera pas. Les temps ont changé et 

aujourd’hui le climat est plus chaud qu’avant. Les cinq 

années les plus chaudes se situent toutes après 2015. 

Les hivers de mon enfance dont je me souviens étaient 

très différents. Le climat change. La neige immaculée 

blanche me manque, ainsi que le silence des forêts. 

Vous pouvez voir une photo de mon jardin en hiver, il y 

a deux ans. C’est une vue devenue rare aujourd’hui.  

La période de Noël a démarré le premier de l’Avent mais pendant mon enfance nous attendions la 

veille de Noël avant d’entrer le sapin dans la maison. Auparavant, mon frère et moi avions décidé 

quel arbre serait abattu et au retour de la forêt, il était immédiatement décoré, afin que tout soit 

prêt pour la venue du Père Noël avec ses cadeaux. C’est quelque chose que nous, enfants, 

attendions avec impatience. Nous allions à l’église très tôt le lendemain matin, en traîneau, comme 

je l’ai décrit dans ma première lettre de Noël. Aujourd’hui, plus personne n’utilise de traîneau, 

excepté pour transporter des touristes.  

On peut réellement dire que les temps changent. Lorsque la nouvelle année 2021 débutera, on peut 

s’attendre à des changements en mieux, et espérer qu’on arrivera à contrôler la pandémie. Mais j’ai 

peur que cela n’arrivera pas dans un avenir proche. Nous devons continuer à maintenir nos 

confinements. Il faut espérer que les vaccins seront aussi efficaces que ce que promettent les firmes 

pharmaceutiques et que les réunions en présentiel seront à nouveau possible. Espérons que cela 

pourra être le cas à Berlin, où notre colloque devrait avoir lieu. Le rapporteur Roland A. Kohn a 

rédigé un projet mais à cause de la situation sanitaire il ne soumettra une version révisée du projet 

qu’en janvier, et après qu’il ait été traduit en français, il sera envoyé aux membres, qui pourront 

déposer des amendements jusqu’au 1er mars. Vers la mi-mars il y aura un Bureau numérique suivi 

d’une Assemblée générale à distance. Nous avions appliqué la même procédure cette année avec 

succès. En mai nous devrons organiser une réunion  du Bureau par internet pour décider si nous 

aurons une réunion de Bureau et un colloque à Berlin en octobre 2021.  



Sans l’aide de notre secrétariat et le soutien de 

vous tous nous n’aurions pas pu faire ce que 

nous avons fait pendant cette année de 

pandémie. Le travail considérable de Roland 

Roblain, Lisette Hermans et Krist Decannière 

ont rendu les choses tellement plus faciles. Ils 

méritent notre gratitude à tous. Je tiens aussi à 

remercier le Bureau restreint avec Jean-Pierre 

Fourré, Jan-Kees Wiebenga, Brigitte 

Langenhagen et Dario Rivolta. Nous avons eu 

pour la toute première fois une réunion Skype 

et cela a bien fonctionné. Nous le ferons plus 

souvent à l’avenir, j’en suis convaincu.  

En ces jours sombres, nous allumons une bougie et nous nous réunissons autour de la table pour 

bavarder avec notre famille en dégustant un café et un gâteau dans une ambiance chaleureuse. 

Dans beaucoup de familles quelqu'un manquera à l'appel, que ce soit à cause d'une quarantaine ou 

d'un décès au cours de cette année dramatique. En allumant le troisième cierge de la couronne de l' 

avent, nous nous rappelons que trois membres éminents de notre association sont décédés : Klaus 

Franke, le 28 juin, Ali Bozer, le 30 septembre et Vincent Brady le 6 octobre. 

Nous en gardons un souvenir chaleureux et nous leur sommes reconnaissants pour leur contribution 

à notre association. Nous avons envoyé nos condoléances à leur famille et nous avons une pensée 

particulière pour eux en cette période. Leur nécrologie se trouve en annexe. 

Mais une lumière qui brille par la fenêtre symbolise aussi la chaleur de nos foyers, de notre 

association et l'espoir pour l'avenir.  Cela nous encourage à aller de l'avant en espérant nous revoir 

bientôt. 

 

 

 

Je voudrais terminer en vous souhaitant 

un Joyeux Noël et une Heureuse Année 

2021! 

Rune Rydén 

Président 
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KLAUS FRANKE Notre estimé collègue  est décédé le 28 juin 2020 à l’âge de 84 

ans. Il était un membre actif du Bureau et de l’Assemblée générale de 

l’Association européenne. Le Président honoraire Uwe Holtz a dit que bien qu’il 

ait été sceptique au début au sujet de FP-AP, Klaus s’est rapidement transformé 

en un supporteur fiable et un allié de la cause FP-AP. Il a trouvé des amis et des 

opportunités pour mettre à profit sa longue et riche expérience. Il a été membre 

du Bundestag allemand pendant 23 ans et pendant 19 ans de l’Assemblée de 

l’Atlantique Nord, où il a été le chef de la délégation allemande pendant 8 ans. Il 

a aidé à façonner de nombreuses discussions – aussi aux colloques FP-AP. Sur son insistance et en 

faisant appel au réseau FP-AP, l’Association allemande des anciens parlementaires a également tenu 

des réunions communes avec l’Association polonaise. Klaus Franke était un véritable Européen. Mais 

sa ville de cœur est toujours restée sa ville natale, Hambourg, où il a siégé au Parlement de l’état de 

Hambourg et où, après avoir quitté la vie politique active, il a rendu d’excellents services dans de 

nombreuses fonctions honoraires, et non seulement à Hambourg.  

 

 

ALI BOZER En 2002, notre estimé collègue Ali Bozer, décédé le 30 septembre à 

l’âge de 95 ans, a succédé à Uwe Holtz en tant que cinquième Président de 

l’Association européenne des anciens Parlementaires des pays membres du 

Conseil de l’Europe. Pendant sa présidence et en tant que Président honoraire 

de notre association, il a partagé avec nos membres sa riche expérience 

politique en ce qui concerne les affaires turques et européennes. Il faut se 

rappeler que c’était lui qui a officiellement demandé en 1987 que la Turquie 

puisse devenir membre à part entière de l’Union européenne, qu’il a été juge à 

la Cour européenne des droits de l’homme et qu’il a été membre de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ali Bozer était une pierre angulaire de notre 

Association européenne et était quelqu’un qui jetait des ponts. Nous honorerons sa mémoire et j’ai 

perdu un ami politique dans beaucoup de domaines politiques, comme l’a dit le Président honoraire 

Uwe Holtz. 

 

 

VINCENT BRADY Vincent Brady est décédé le 6 octobre dernier à l’âge de 84 

ans. Il a été Ministre de la Défense et Ministre d’Etat aux finances. C’était un 

membre fondateur de l’Association irlandaise des anciens parlementaires et un 

membre estimé du Comité exécutif et a été de nombreuses années Secrétaire 

honoraire, Président et Trésorier honoraire de l’Association irlandaise. Pendant 

de nombreuses années, il a été un membre actif de l’Association européenne 

des anciens parlementaires des  pays membres du Conseil de l’Europe. Il a été, 

également pendant de nombreuses années, directeur général d’une entreprise 

internationale de distribution. 

 

 

 


