
 

Lettre du Président – N° 10 

Lund, le 14 décembre 2019. 

Chères Collègues, Chers Collègues, 

Chères Amies, Chers Amis, 

La seconde année est passée et bientôt ma présidence touchera à sa fin. Fidèle à la tradition, je passerai en 

revue mes expériences. Bien entendu, cela a été une période stimulante mais aussi valorisante.  Travailler avec 

des amis merveilleux de différentes parties de l’Europe a été très motivant. Des réunions et des échanges de 

vues sont très importants pour comprendre l’Europe et permettent de vivre en paix. « Plus jamais de guerre » 

a dit Walter Schwimmer à Strasbourg. Espérons qu’il aura raison.  

Notre association a fêté ses vingt-cinq ans d’existence à la réunion de Paris. 1994 est notre année officielle de 

naissance. Des changements dramatiques s’étaient produits en Europe quelques années avant. Auparavant 

divisés, nous étions confrontés soudainement à une Europe unie et ouverte. Dès lors, à l’époque, la création 

de notre association était naturelle et comme le Président honoraire Uwe Holtz l’a résumé :   

“Nos activités éclatantes au cours de toutes ces années n’ont été possibles que grâce à l’assistance des 

associations membres – en collaboration avec le secrétariat FP-AP ; grâce aux efforts multiples et aux 

contributions politiques et thématiques des membres du Bureau et de l’Assemblée générale, des treize 

présidents des 25 dernières années et d’un plus grand nombre encore de vice-présidents de notre Association, 

de même que des différents rapporteurs des colloques ; grâce à l’assistance de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, notre partenaire de coopération officiel depuis 2009.” Mme Carole Bureau-Bonnard, Vice-

Présidente de l’Assemblée nationale française, nous a accueilli dans la résidence officielle de la présidence de 

l’Assemblée nationale,  l’ « Hôtel de Lassay » (photo). 

 

 



En nous réunissant et échangeant nos points de vue et expériences, nous pouvons apporter notre contribution 

modeste à la construction d’une Europe pacifique et plus ouverte. Cela peut se faire de différentes manières 

par des séminaires, colloques, en enseignant à des universités et dans des écoles. Je pense savoir que cela a 

été fait avec succès en Allemagne, en Finlande et en Autriche. 

  

Après la réunion annuelle et notre vingt-cinquième anniversaire à Paris, notre prochain lieu de rencontre fut 

Lund, dans le sud de la Suède. A Lund également, nous avons eu un séminaire sur « Le changement climatique 

– que pouvons-nous faire ». Quatre experts de la ville et de l’université nous ont donné une idée de ce qui 

peut être fait. Ils ont dit qu’il était possible d’atténuer les changements climatiques. Evidemment, cela 

implique de grandes adaptations sociales et économiques et il faut que les gens l’acceptent.   

Le séminaire de Lund était un suivi du séminaire tenu à Stockholm trois ans auparavant sous le titre 

« L’arctique – un point chaud », décrivant les changements climatiques drastiques dans l’Arctique pendant les 

dernières décennies. L’Arctique laisse présager ce qui attend le reste du monde. Pendant les vingt dernières 

années, j’ai eu l’occasion de voir à quelle vitesse le climat change là-bas avec des conséquences dramatiques 

pour l’environnement et les conditions d’existence de la population locale. Et nous avons tous senti la chaleur : 

avec une température de 33°C un record de plus de 150 ans a été battu à Lund lors de cette réunion. 

La réunion de Lund s’est terminée par une visite d’étude à deux nouvelles institutions scientifiques Max Lab IV 

(photo ci-dessus) et l’ESS- European spallation source. La première institution étudie la composition de 

matières rigides jusqu’ à leur structure moléculaire par la lumière synchrotron, l’autre permet d’étudier la 

matière biologique jusqu’à la taille d’un atôme par un faisceau de neutrons. Cette visite a été hautement 

appréciée par les participants.  

La dernière réunion de l’année 2019 était à Cagliari, en Sardaigne. Il était très agréable d’arriver dans un climat 

méditerranéen beau et chaud en venant de Lund, froid et pluvieux. Notre ami italien Dario Rivolta a fait un 

excellent travaillant en organisant cette visite. Le dîner du vendredi à la Casa Azeri était un événement 

merveilleux avec de la musique et des danses d’un groupe sarde. La visite guidée du site archéologique 

Nuraghi (photo de gauche) le samedi nous a montré que des civilisations avancées existaient en Sardaigne très 

tôt dans l’histoire.  

 



 

Le temps file … voici 2020 

(aussi pour l’horloge astronomique de la cathédrale de Lund) 

 

A Cagliari nous nous avons décidé du calendrier et les lieux pour 

2020. 

Nous nous réunirons à Paris pour le Bureau et l’Assemblée 

générale, le vendredi 20 mars. La veille, il y aura un séminaire sur 

« les convergences des soins de santé », organisé conjointement 

avec l’Association française.  

En juin il y aura un séminaire à Helsinki. Je me réjouis que la 

Finlande et la Norvège nous aient rejoints en tant que membres 

actifs à part entière. J’avais espéré que d’autres membres du 

Nord de l’Europe aient pu nous rejoindre mais mes efforts en ce 

sens n’ont pas abouti, et je le regrette profondément. Il s’agit en 

fait d’une question de finances. Les états baltes n’ont pas 

d’association ou une très petite qui ne peut pas se permettre de 

payer la contribution et les voyages pour assister à nos réunions. C’est malheureusement aussi le cas pour le 

Danemark. Il n’y a pas de bonne solution pour ce problème à moins de trouver un financement externe pour 

ces pays. Sans succès jusqu’à présent!   

Bien entendu à l’automne nous aurons notre colloque à Berlin, une ville réunifiée depuis 30 ans. Nous avons 

décidé à Lund quel serait le thème de ce colloque : « L’Europe face aux pouvoirs mondiaux dans un horizon 

de dix ans ». Par la même occasion, Roland A. Kohn a été désigné comme rapporteur. 

 

C’était merveilleux d’être Président pendant ces deux années. Mais sans l’aide de notre secrétariat et le 

soutien positif de vous tous ce n’aurait pas été possible. Le travail fabuleux du secrétariat avec Roland Roblain, 

Lisette Hermans et Krist Decannière a tout rendu tellement plus facile. Ils méritent notre gratitude à tous. 

Merci, merci beaucoup! Vous êtes indispensables. 

Je voudrais aussi remercier le Bureau restreint avec Jean-Pierre Fourré, Jan-Kees Wiebenga, Brigitte 

Langenhagen et Dario Rivolta pour l’excellente collaboration que nous avons eue au cours de ces deux années. 

Vous serez à tout jamais mes grands amis! 

 

Chères amies, Chers Amis, 

Noël et le Nouvel An approchent. Espérons que la paix l’emportera et que les peuples se sentiront en 

sécurité malgré ce qui se passe dans notre monde changeant. Que la lumière brille dans les ténèbres 

et que les ténèbres ne l’emportent jamais – que la lumière soit. 

 

Je voudrais terminer en vous souhaitant 

un Joyeux Noël et une Heureuse Année 

2020! 

Rune Rydén 

Président 
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