Lettre du Président – N° 8
Malte, le 15 décembre 2017.

Chères Collègues, Chers Collègues,
Chères Amies, Chers Amis,
Mon mandat de deux ans en tant que Président de l’Association européenne touche à sa fin, comme
c’est malheureusement le cas pour tout et tout le monde. C’est également l’époque de l’année où
nous passons les jours de fête avec ceux qui nous sont chers, notre famille et nos amis. Etant donné
notre âge mûr, nous remercions Dieu de nous avoir permis de bénéficier d’ une longue vie avec ses
hauts et ses bas, que chacun d’entre nous a vécue à sa manière et selon son caractère. L’héritage de
la plupart d’entre nous ira aux descendants. Puissions-nous avoir la joie de voir encore leur nombre
augmenter dans les années qui viennent.
Je vous adresse donc à chacun de vous mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.

Les deux dernières années.
Ces deux dernières années m’ont donné beaucoup de
satisfaction sur le plan personnel et l’assemblée
générale m’a conféré un grand honneur. Deux années
de plusieurs actions dont le résultat était parfois positif
mais parfois aussi décevant.
Résultat positif en ce qui concerne les diverses activités
que nous avons organisées. Ce résultat a été obtenu
grâce aux conseils judicieux des collègues du Bureau
restreint, M. Jean-Pierre Fourré, Mme Ilona Graenitz,
M. Rune Rydén et enfin M. Jerzy Jaskierna.
Avec l’aide de notre collègue suédois, l’Association a vu d’autres associations nordiques telles que la
Finlande et la Norvège, rejoindre notre famille.
Notre objectif est d’attirer également les associations baltes. C’était dans cet état d’esprit que nous
avons accepté la demande de l’association lithuanienne de demeurer dans l’association, malgré le
fait qu’ils ne pouvaient s’acquitter de leurs obligations financières par manque de fonds.

Nous avons eu des réunions réussies à Lyon, Paris, en Suède, à Dublin et à Malte. Les membres et
experts invités à ces réunions ont permis d’avoir des informations innovantes sur les sujets choisis.
Par ailleurs, nous avons reçu des invitations de la Pologne et de l’Allemagne, que nous avons
acceptées avec reconnaissance. L’invitation de la Pologne avait trait à la réunion universitaire
annuelle à laquelle beaucoup d’intellectuels ont participé, mettant en valeur les divers aspects du
sujet traité.
L’Allemagne célébrait le 40e anniversaire de son association
au cours d’une cérémonie impressionnante et très bien
organisée. Plusieurs de nos associations qui avaient été
invitées ont pris part à cet événement.
Le succès résidait également dans le fait que les associations
membres ont participé activement aux Bureaux, séminaires
et colloques. Succès également lorsque le Conseil de
l’Europe a invité deux de nos représentants, Mme Ilona
Graenitz et M. Uwe Holtz, à participer à une discussion.
L’association doit aussi son succès à tous ceux qui ont contribué aux textes préparatoires de nos
colloques.
Un résultat positif important a été noté lorsque certains gouvernements ont accepté d’aider
financièrement leur association d’anciens parlementaires ou d’entamer les démarches en vue d’une
telle aide.

Visite à S.E. M. Michael D. Higgins, Président de la République d’Irlande.

Déceptions
Déception de ne pas avoir réussi à convaincre certains parlements à aider financièrement leur
association d’anciens parlementaires. C’est regrettable car je crois fermement que les anciens
parlementaires qui continuent à s’intéresser à la politique de leur pays et à l’état de droit, doivent
être aidés afin de continuer à contribuer par leur expérience à la prospérité future de leur pays et de
l’humanité en général. Leur expérience ne serait ainsi pas perdue mais mise à profit.
Je recommande que les Présidents futurs poursuivent cette recherché d’aide financière en faveur
d’associations qui manquent de ressources financières importantes. Personnellement, je pense que
c’est le devoir de tout gouvernement qui se respecte d’assister financièrement chaque association
afin que les anciens parlementaires puissant continuer à mettre à profit leurs connaissances au
bénéfice de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. La maturité et l’expérience accumulées
au cours des années permettent d’avoir une meilleure vision des choses.
Une autre déception fut l’annulation par nos associations de la visite à nos collègues turcs. Je
comprends que les circonstances n’étaient pas réunies pour une telle visite, mais j’espère que
lorsque certaines choses auront été réglées dans le pays de nos amis, nous pourrons rediscuter
d’une telle visite. Les contacts et l’amitié peuvent aider à mieux se comprendre et à atteindre les
vraies valeurs des convictions démocratiques de l’Europe centrale et méridionale. Cela ne peut être
réalisé qu’au travers de contacts et d’amitiés personnelles.

Nouveaux membres.
Au cours de ces deux années nous avons eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres, la Finlande et la
Norvège. Avec la Suède ces deux pays rééquilibrent notre
Association européenne portant à trois le nombre des pays
nordiques. Nous les accueillons à bras ouverts. Il faut
particulièrement remercier M. Rune Rydén pour le rôle
crucial qu’il a joué dans l’adhésion de nos amis.
Nous devons aussi continuer à concentrer nos efforts sur
les pays baltes. C’est pourquoi nous avons accepté de
maintenir le statut de membre même en l’absence de paiement. Des lettres ont été envoyées au
Président du Parlement, avec copie au Premier Ministre et au Ministre des Finances. Nous attendons
leur réponse.
La même procédure a été suivie pour d’autres Parlements concernant leur association.

Des séminaires à l’avenir?
L’expérience acquise par les anciens parlementaires, leurs contacts et discussions lors de colloques,
séminaires et Bureaux, ont rehaussé notre statut européen. Notre communication à travers nos
rapports de colloques et de séminaires était équilibrée et bien réfléchie. Certaines recommandations
ont été bien accueillies et parfois acceptées et adoptées par l’Union européenne.
Je pense qu’un nouvel élément initié à Malte en organisant un séminaire sur les « Apatrides » entre
deux colloques devrait être étudié et discuté en détail afin d’adopter ce système comme un aspect
innovant pour organiser ce genre de séminaire entre les colloques. Ce système pourrait être
organisé entre les colloques organisés tous les deux ans.

Notre collègue M. Walter Schwimmer fait un excellent
travail en préparant “l’Avenir de l’Europe”. C’est un sujet
qui intéresse tout le monde. Où voulons-nous qu’aille
l’Union européenne?
Notre connaissance et notre expérience en plusieurs
domaines peuvent contribuer à la vision de l’avenir
européen. Ce n’est pas une tâche facile et donc chacun
doit soumettre sa vision de l’avenir de l’Europe.
Je voudrais suggérer que le Bureau restreint reçoive la permission de l’Assemblée générale de faire
des « Déclarations » sur des sujets d’actualité importants, comme la position récente du Président
américain qui a passé outre la position des Nations Unies que le sort de « Jérusalem » devait faire
partie de l’accord final des parties ou faire l’objet de la supervision des Nations Unies.
Jérusalem qui abrite les trois religions : la chrétienté, l’islam et le judaïsme.
Jérusalem appartient à l’humanité et notre association devrait exprimer cette position à tout un
chacun.

Pour conclure, en tant que
Président je vous souhaite à toutes
et à tous, chers collègues et amis,
une heureuse fin 2017 et un
meilleur avenir plein de
camaraderie en 2018. Célébrez ces
fêtes dans la joie avec ceux qui vous
sont chers, particulièrement vos
familles et vos amis.

Lino DeBono
Président.
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M. Lino DeBono : Bureau restreint à Malte
M. Uwe Holtz : Mme Graenitz & M. Holtz visitant Mme Gafarova, Présidente de la Commission des Migrations,
des Réfugiés et des Personnes déplacées de l’ APCE à Strasbourg
Maxwells Dublin : FP-AP accueil chez le Président de la République d’Irlande
M. Aaltonen : délégation de la Scandinavie à Malte
M. Clifton Dench : Malte séminaire “Apatrides”

