Introduction: Rune Rydén
(mots en rouge : traduction du texte parlé en anglais)
Chers Amis,
Je déclare ouverte cette réunion extraordinaire à l’occasion du 25e
anniversaire de notre Association.
Je commencerai par quelques mots en français étant donné que nous sommes
les hôtes de l’Assemblée Nationale.
Madame la Présidente, Chers collègues,
Je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire, ici à Paris, à
l`Assemble nationale, siège de l`association européenne, à l’occasion du vingtcinquième anniversaire de notre association.
Je remercie tout particulièrement Madame Bureau-Bonnard, Vice- Présidente
de l’Assemblée nationale, de nous honorer de sa présence, ainsi que
l’Assemblée nationale pour son hospitalité.
“Excusez moi” de continuer en anglais.
Notre association a 25 ans, et remplit un rôle dont nous pouvons être fiers.
La première ligne de l’historique de notre association est la suivante : « A
l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association belge des anciens
parlementaires, en 1984, à Bruges, les représentants des associations d’anciens
parlementaires belge, allemande, française et italienne ont discuté d’une
collaboration future. » Ils ont convenu de se réunir une fois par an.
Dix ans plus tard, en 1994, ce groupe, qui avait été rejoint par la Turquie en
1988, a créé officiellement:
“L’Association européenne des anciens parlementaires des pays membres du
Conseil de l’Europe.”
Nous y référons actuellement sous l’abrégé FP-AP.
1994 est donc notre année de naissance officielle. Quelques années auparavant
seulement, des changements dramatiques s’étaient produits quant à l’histoire

de l’Europe. Divisés, nous avions la perspective d’une Europe plus unie et
ouverte.
La création de notre association était naturelle à l’époque. Nous, anciens
parlementaires, pouvions établir de nombreuses nouvelles relations entre nos
pays et par là même améliorer notre connaissance réciproque. Sur le plan
géographique, l’Europe est divisée. Il y a des montagnes, des rivières et des
eaux qui nous divisent .
A certains points de vue cela a été un avantage mais aussi un inconvénient.
Pendant des siècles il y a eu des conflits opposant les peuples et les nations en
Europe. Espérons que tout cela se trouve derrière nous. Comme notre collègue
Walter Schwimmer l’a dit à notre colloque à Strasbourg l’année dernière. Plus
de guerres!
Il faut transmettre cette connaissance aux générations à venir.
La meilleure façon d’agir est d’avoir plus de contacts entre nous, ce qui
conduira à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension
réciproques.
Cela constitue une mission importante pour nous tous.
Nous devons aussi transmettre notre expérience à la nouvelle génération.
Certains d’entre nous vont dans les écoles et les universités pour raconter
notre histoire.
Nous, FP-AP, sommes aussi très actifs, et organisons par exemple un Colloque
tous les deux ans. La dernière fois, nous avons discuté de l’Avenir de l’Europe.
L’avenir de l’Europe devrait être pacifique et bon!
Les bonnes relations sont essentielles pour continuer nos travaux avec succès.

Aujourd’hui, célébrons tout d’abord notre 25e anniversaire.

Avant de céder la parole à Madame Bureau-Bonnard je veux l’introduire
brièvement.

Elle est une kinésithérapeute expérimentée en est devenue en 2010 adjoint au
maire de Noyon- sur- Seine, une ville à quelque 100 km au nord-ouest de Paris.
Noyon a une riche histoire qui remonte loin dans le temps. Mme BureauBonnard est devenue Vice-Présidente de la communauté des communes du
Noyonnais.
En 2017 elle a été élue membre du parlement pour “La République en marche”
Le 28 juin 2017 elle a été élue Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale et
membre de la Commission de la Défense. En cette capacité elle a remplacé
pendant une semaine M. de Rugy, nommé au gouvernement.
Et maintenant: Je cède à présent la parole à Madame Bureau- Bonnard.
Madame Bureau-Bonnard, Merci pour les belles paroles!
Je voudrais remercier Madame Bureau- Bonnard pour ces belles paroles et lui
demander d’adresser nos salutations au Président, qui nous a fait savoir qu’il
devait se rendre à l’étranger et ne pouvait être des nôtres aujourd’hui.
Le Président de l’Association française, Emile Blessig, a également envoyé une
lettre, dans laquelle il regrette ne pas pouvoir assister à la célébration de notre
anniversaire, retenu par d’autres charges importantes.

