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COOPÉRATION AVEC FP-AP
25 ANS DE FP AP : NOUS SOMMES L’EUROPE
1 MARS 2019 PARIS
Existe-t-il vraiment de bonnes raisons
de se retirer de l’Union européenne,
comme ont décidé de le faire les
Britanniques au terme d’un vote
historique? Un État démocratique
a quitté nos rangs. Nul doute que
cette blessure ne se refermera pas
de sitôt. Nous en subissons tous les
conséquences, pas seulement les
Britanniques, et il nous appartient à
tous retrouver une cohésion fondée
sur un nouvel ordre, qui ne naîtra
pas des armes ou de la violence, ni
du populisme, du terrorisme et de
la haine, mais d’un engagement
personnel en faveur de la paix dans
le monde! Ce sont les hommes qui
font la guerre, mais aussi la paix. Et
l’Europe, c’est l’affaire de tous!
Ces mêmes réflexions sont au
cœur du rapport sur l’avenir de
l’Europe présenté en 2018 par
l’Association européenne des anciens
parlementaires des pays membres du
Conseil de l’Europe (FP-AP). Rédigé
par Walter Schwimmer, ancien
secrétaire général du Conseil de
l’Europe, ce rapport dit en substance:
plus jamais la guerre! Rappelons
toutefois que, comme le souligne

Jean-Pierre Audy, membre du
conseil d’administration de l’AAD,
les concepts d’Europe et d’Union
européenne, si proches soient-ils,
ne sauraient être confondus. Mais
l’espoir de paix qui nous unit ignore
les frontières!
La réflexion prospective de la FP-AP
s’appuie sur l’expérience des 25
dernières années. Dans le discours
prononcé à l’occasion de cet
anniversaire, Uwe Holtz, président
honoraire de l’organisation, a décrit
en ces termes le quart de siècle
écoulé: la FP-AP a pour mission
de contribuer à la construction
européenne et à une meilleure
connaissance des institutions
européennes. Elle affirme son
attachement aux valeurs communes,
à la démocratie authentique,
aux droits de l’homme et au
renforcement de la paix. Elle promeut
le progrès économique et social,
soutient le développement durable
et le principe d’une mondialisation
responsable et encourage la
compréhension mutuelle et les
liens d’amitié. L’élargissement de la
FP-AP, qui compte aujourd’hui 23
associations membres, a été une
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véritable réussite!»
La connaissance historique constitue
un rempart inébranlable contre le
doute et le scepticisme.
Carole-Bureau-Bonnard,viceprésidente de l’assemblée nationale à
Paris, a rendu un hommage appuyé
aux convives: “Je suis ravie de vous
avoir accueilli il y a peu à l’assemblée
et d’avoir eu l’occasion de mieux
connaître votre association: elle est
le reflet d’élus toujours engagés
pour l’Europe; votre expérience et
vos travaux doivent être intégrés à
notre réflexion commune sur cette
Nouvelle Europe qui a besoin de
pays qui se rassemblent, qui doit
se prémunir contre le nationalisme
ambiant et le repli sur soi et bien
entendu proposer une Europe plus
sociale et solidaire, économiquement
forte face à la mondialisation et
maintenant la paix sur son territoire.“
Le moment est ainsi venu pour la
FP-AP de se tourner vers l’avenir.
Celle-ci souhaite accueillir dans ses
rangs davantage de membres des
pays d’Europe de l’est. Intelligence
artificielle, numérisation, dangers
de l’internet, cybercriminalité,
robotisation, débris spatiaux,
pollution plastique, hygiène et santé,
manque d’emploi, changement
climatique, migration et mouvements
de réfugiés sont autant de
problématiques qui appellent des
réponses de notre part. Des réponses
innovantes et créatives. Ce sont les
hommes qui font la guerre, mais
aussi la paix!
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