Lettre du Président – N° 16
Lund, le 15 décembre 2021.
Chères Collègues, Chers Collègues,
Chères Amies, Chers Amis,
Il y a deux ans, j’écrivais dans ma lettre de Noël que mon mandat de deux ans en tant que Président
touchait à sa fin.
A ce moment-là, nous ignorions qu’une chose appelée covid-19 allait tout changer. Mais c’est ce qui
est arrivé. Les réunions en présentiel à Paris, Helsinki et Berlin ont été reportées deux fois et
remplacées par des réunions par internet. Heureusement, et grâce à notre secrétariat et vous tous
cela a bien fonctionné. Tous les membres ont participé aux réunions du printemps 2021 et au
colloque cet automne. La déclaration a été approuvée à l’unanimité par les membres ayant le droit
de vote. La cinquième version de la déclaration “L’Europe face aux puissances mondiales à un
horizon de 10 ans” rédigée par Roland A. Kohn est dès lors adoptée et nous avons enfin une
Déclaration de Berlin.
Nous sommes reconnaissants pour l’excellent travail qu’il a fourni à une époque difficile.
Malheureusement, nous ne pouvons le remercier en personne à l’heure actuelle. A la place, je lui ai
envoyé une lettre personnelle, exprimant nos remerciements à tous. Il recevra en outre un cadeau
lors de notre réunion à Paris.
Comme vous le savez, le Bureau restreint s’est réuni par internet fin octobre. Il a suggéré de
proposer à l’Assemblée générale de 2022 à Paris de maintenir la cotisation pour 2022 à 1.000 euros
à cause de la pandémie et parce qu’il n’y a pas eu de réunions en présentiel l’année passée. Le
Bureau restreint a aussi recommandé de revenir à la cotisation normale de 1.800 euros pour 2023.
Le schéma pour l’année à venir sera le suivant – à moins qu’une autre vague de la pandémie ne pose
problème. Nous avons besoin de nous réunir en présentiel bientôt. Les réunions par internet sont
bien mais les réunions en présentiel sont mieux, particulièrement pour une association comme la
nôtre. Donc l’année prochaine nous devrons revenir à un agenda normal.
En mars 2022 il y aura un Bureau et une Assemblée générale, de même qu’un séminaire sur la Santé,
organisé par l’Association française à Paris. Les dates sont les suivantes :
• Mercredi 9 mars 2022, après-midi : séminaire sur la santé, organisé par l’association française.
• Jeudi 10 mars 2022 : réunion du Bureau et Assemblée générale de la FP-AP.
• Vendredi 11 mars 2022 : visite de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
M. J.P. Fourré, notre Premier Vice-Président, a dit que les salles de réunion et la plupart des
chambres à la Résidence seront disponibles. En effet, le Parlement français ne se réunira plus à partir
du 28 février à cause des élections en France.
16-18 juin 2022 : réunion du Bureau et séminaire à Helsinki. Sujet : Finlandisation.
En automne, octobre-novembre 2022, il y aura un Bureau et un séminaire à Berlin.

Nous approchons une fois de plus de Noël et de la fin de l’année. Il y a partout des illuminations et
des décorations. On se réunit en famille et avec des amis. La fin de l’année est toujours une joie.
J’aime la neige et le silence de la forêt. C’est un temps merveilleux pour moi. J’espère qu’il en est de
même pour vous.
En considérant mes années en tant que Président, je tiens à saisir cette occasion pour vous
remercier tous pour ces quatre années.
Ce fut merveilleux de vous connaitre tous. J’ai eu certains d’entre vous au téléphone plusieurs fois et
ils sont devenus de bons amis. Vous êtes tous les bienvenus dans mon endroit ici dans le Nord.
Sans l’aide du secrétariat et le soutien de vous tous, on n’aurait pas pu réaliser ce que nous avons
fait pendant ces quatre années difficiles. Le travail formidable de Roland Roblain, Lisette Hermans et
Krist Decannière a rendu tout tellement plus facile. Ils méritent nos remerciements à tous.
J’adresse également beaucoup de remerciements au Bureau restreint, avec Jean-Pierre Fourré, JanKees Wiebenga, Brigitte Langenhagen et Dario Rivolta. Nous savons maintenant comment utiliser
Skype!
Je termine en vous souhaitant tous un Joyeux Noël et une heureuse Année 2022.
Rune Rydén
Président
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un Joyeux Noël et une Heureuse Année
2022!
Rune Rydén
Président
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