LETTRE DU PRESIDENT– Nr 15
Lund, le 18 juin 2021.
Cher(e)s Collègues, cher(e)s Ami(e)s,
L’année dernière à cette époque, je vous écrivais “Espérons que l’année prochaine nous
aurons des réunions en présentiel comme d’habitude en mars à Paris et fin juin à Helsinki, de
même qu’à Berlin en octobre”.
Nous verrons si notre agenda des réunions se présentera ainsi en 2022 à la place. Nous
l’espérons!
En octobre 2019 nous nous sommes réunis la dernière fois dans la très belle ville de Cagliari
en Sardaigne. Deux ans c’est trop long. Dans une association comme la nôtre, il faut se
réunir régulièrement pour entretenir l’amitié. Vous me manquez pendant mon confinement.
Les photos ont été prises dans mon jardin.
Espérons que l’avenir sera meilleur. Je vois des signes prometteurs. J’ai été surpris par le
développement rapide de nouveaux vaccins contre la covid-19. Maintenant presque tous
ceux de notre âge ont été vaccinés et presque la moitié des Européens ont eu au moins une
dose de vaccin. C’est incroyable quand on pense au temps qu’il faut habituellement pour
développer et produire un vaccin et le distribuer à la population. Il y a des signes plus
négatifs aussi. La Covid-19 s’est propagée plus rapidement et est restée parmi nous plus
longtemps que ce que beaucoup d’experts attendaient. Beaucoup de pays d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine ne seront pas vaccinés avant longtemps. De nouveaux variants de la
maladie apparaissent de temps en temps.
Un nouveau variant appelé delta semble très contagieux.
Comme vous le savez, le Bureau, lors d’une réunion par internet le 4 juin dernier, a approuvé
unanimement la suggestion du Bureau restreint d’attendre début octobre avant de décider
si nous pouvions nous réunir en présentiel à Berlin début novembre.
Si ce n’est pas possible, le Bureau organisera une vidéo-conférence en novembre pour
permettre à notre rapporteur Roland A. Kohn de présenter son texte « L’Europe face aux
pouvoirs mondiaux à un horizon de 10 ans », qui pourrait être approuvé lors de cette
réunion.

M. Roland A. Kohn a élaboré une quatrième version de son rapport. Il s’agit de la version
définitive. Les associations membres pourront envoyer des amendements avant le 15
septembre 2021.
Je souhaite encore consacrer quelques mots à Magdeleine WillameBoonen (association belge), qui a été membre de notre Bureau
pendant quatre ans, et décédée récemment. Elle a été un membre
très apprécié et ses remarques étaient toujours pertinentes tant en
matière linguistique que s’agissant du contenu.

Profitez de l’été et jusqu’à ce que nous nous voyions en présentiel, je vous dis :
Gardez vos distances, la tête froide, votre coeur chaud et vos mains propres.
Bon été!
Rune Rydén
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