UNE NOUVELLE EQUIPE EST EN TRAIN DE SE CONSTITUER POUR RELANCER
'AFFCE, 20 ANS APRES SON LANCEMENT.

L

Cette relance passe tout d’abord par l’utilisation de moyens de
communication modernes: lettre d’information envoyée par voie électronique
donnant des nouvelles brèves et site web de l'Association dont le
développement est en cours.
La nouvelle équipe souhaite également redéfinir ses objectifs, et plus
particulièrement contribuer à mettre en contacts les Français dans et entre les
différentes institutions, pour échanger informations, idées et points de vue.
L’Association continuera de développer des liens étroits avec la
Représentation française et les différentes institutions françaises à Bruxelles
(Consulat, ACFCI, associations régionales, cercle des délégués etc.). Elle
doit par ailleurs s’ouvrir aux compatriotes expatriés dans les délégations de la
Commission pour faciliter départs et réintégrations et créer un réseau
d’information et de contacts avec le reste du monde.
La nouvelle équipe se propose également de créer deux groupes de réflexion :
un groupe de travail sur la réforme et un groupe de travail sur les deuxième et
troisième piliers de l’Union.
L'AFFCE ne semble pas être l’institution la mieux placée pour traiter des
questions de langue française; une réflexion doit néanmoins être menée au
sein des institutions communautaires, mais élargie à la francophonie. Ceci
nous amènera à soutenir activement les travaux d'associations comme
l'AMFM (association multiculturelle des francophones dans le monde) et bien
sûr l'Alliance Française.
Une attention particulière sera également donnée aux questions culturelles :
événements organisés à Bruxelles, activités de l’Alliance française, etc.
La nouvelle équipe propose de mettre en place le site et le bulletin
électronique en 2001. Parallèlement, l’ensemble des Français des institutions
sera informé de ces nouveaux développements par mail avec pour objectif de
susciter les bonnes volontés et de solliciter la contribution de chacun. Une
assemblée générale sera tenue en mars 2001 pour élire un nouveau bureau.
Emmanuel Mersch
Président

Fabrice Andreone
Secrétaire général

Programme des activités 2001 ( partiel )

§ Juin 2001: Bilan de la Présidence française en matière de sécurité
et de défense. L'inventaire des capacités, la mise en place du COPS.
Par L'amiral DUFOURCQ - Représentation Permanente de la France.

§ Octobre 2001 : La coopération policière en Europe , réalités de
terrain et expériences vécue .
Par Bernard SQUARCINI ,N° 2 des Renseignements Généraux, et
Jean-Pol WUYTS, représentant la Belgique à INTERPOL.

§ Décembre 2001 : Un premier bilan de la réforme, (au moment où
les premiers documents arriveront sur la table du Conseil )
Par Jean-Louis BOURLANGES, Député européen.
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