
         LETTRE DU PRESIDENT           

 

Lund, le 9 avril 2022. 

Chère ou Cher Collègue, Ami(e)s,   

C’est avec des sentiments mitigés que je vous écris cette lettre de Pâques. Je ressens joie et 
tristesse à la fois. Quatre années de présidence sont une période très longue. Il s’est passé 
beaucoup de choses dans le monde que nous ne pouvions pas prévoir. Personne n’a pu 
penser en 2019 que nous serions confrontés à une pandémie, nous empêchant de nous 
réunir en présentiel pendant deux ans. Nous avons été contraints d’organiser nos réunions 
du Bureau et l’Assemblée générale par internet.  

Je vous remercie pour votre coopération. Cela a fonctionné mieux que prévu et je vous en 
suis reconnaissant. Afin de maintenir le contact, le Bureau restreint a pris plusieurs initiatives 
lors de réunions par Skype qui en temps normal auraient fait l’objet d’une discussion au sein 
du Bureau. Mais on ne pouvait faire autrement.  

Maintenant nous avons une guerre terrible à nos portes et nous ignorons comment cela se 
terminera. Beaucoup de gens sont devenus des réfugiés et beaucoup d’autres encore 
souffrent. En ces temps alarmants, il est important que nous soyons unis pour défendre nos 
droits fondamentaux en espérant que cette guerre tragique soit bientôt finie. 

Nos prochaines réunions en présentiel auront lieu du 16 au 19 juin à Helsinki, Finlande. Je 
vous invite à assister à cette réunion. Le programme est très intéressant et est en voie 
d’expédition. 



Juin est un très beau mois dans le Nord. Rappelez-vous la chaleur à Lund en 2019.  

Notez bien, et c’est important, que nous aurons une Assemblée générale extraordinaire pour 
élire le nouveau Président et Premier Vice-Président au cours de cette réunion. Votre 
participation est donc nécessaire. 

Le séminaire sera consacré à la Finlandisation. Un sujet qui a une implication directe avec le 
monde d’aujourd’hui. Il y aura d’excellents orateurs avec une grande expérience  en matière 
de négociation avec la Russie.  

Nous devons aussi choisir un nouveau thème pour un colloque ainsi qu’un rapporteur. J’ai 
proposé deux thèmes : L’état de droit et le Changement climatique. Lars Nilsson qui était 
l’un des orateurs à Lund est aussi un des auteurs principaux du dernier rapport GIEC, qui 
vient de sortir. Mais il nous faut plus d’idées. Vous êtes invités à envoyer vos propositions de 
thème pour le colloque au secrétariat. 

En automne 2022, il y aura un séminaire à Berlin, du 13 au 15 octobre. Notez dès à présent 
ces dates dans votre agenda. De plus amples informations suivront. 

Cette lettre de Pâques me donne l’occasion de vous remercier toutes et tous pour votre 
bonne coopération pendant ces années mouvementées. C’était un plaisir de travailler avec 
vous et vous êtes devenus mes amis.  

Je me réjouis que la Finlande et la Norvège sont des membres à part entière et j’espère que 
le Danemark nous rejoindra en tant qu’observateur pour deux ans. Ils étaient positifs à ce 
propos au cours de leur réunion annuelle en mars dernier.  

Je tiens à remercier particulièrement les membres du Bureau restreint, JP Fourré, Jan-Kees 
Wiebenga, Birgitte Langenhagen et Dario Rivolta: Merci beaucoup pour tout et pour les 
bonnes réunions par Skype.  

Sans l’aide du secrétariat, il n’aurait pas été possible de faire autant pendant ces années. Un 
grand merci à Roland Roblain, Lisette Hermans et Krist Decannière. Vous êtes devenus de 
bons amis.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes ! 

Rune Rydén 

Président 

 


