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ÉDITO

Nous fêtons aujourd'hui (5 mai 2021) le 72e anniversaire du Conseil de l'Europe. La
naissance de notre Organisation était un vrai miracle, quatre ans (presque jour pour
jour) après la guerre la plus dévastatrice et la plus tragique de l'Histoire, qui a laissé
notre continent exsangue.

Nous pouvons être fiers du travail accompli au cours de ces sept décennies, et en ce
jour anniversaire j'ai une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui ont
consacré leur vie professionnelle (et souvent aussi une partie de leur vie personnelle)
à contribuer à bâtir cette Europe de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat
de droit, qui fait face aujourd'hui à des défis nouveaux.

L'Amicale est presque aussi âgée que le Conseil de l'Europe lui-même, puisqu'elle a
pour ascendant (conjointement avec le Comité du Personnel) l'Association du
Personnel créée en 1951 par nos collègues de l'époque (ils n'étaient guère plus d'une
centaine). Elle traverse depuis un an une période difficile, bon nombre de ses activités
ayant été gelées en raison de la pandémie, et elle s'apprête à vivre une nouvelle étape
avec sa relocalisation au Palais de l'Europe, douze ans après son installation à l'Agora
où elle avait trouvé des conditions idéales pour son fonctionnement et son
développement.

L'Amicale joue un rôle indispensable et irremplaçable dans la vie interne de notre
Organisation, tout en constituant une interface entre le Conseil de l'Europe et la ville
et la région qui l'accueillent. Nous comptons sur le soutien de tous les agents, et nous
vous invitons à l'exprimer lors de l'Assemblée générale du personnel le 28 mai.

Denis Huber
Président de l'Amicale
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Pour souligner l’importance de notre
engagement à la Conférence sur l’avenir de
l’Europe et marquer la journée de l’Europe
2021, l’Amicale Femmes déposera des fleurs
aux pieds de la statue « Europe à cœur »
devant le Parlement européen à Strasbourg.    
Inna Dimova, Présidente de l’Amicale Femmes
du Conseil de l’Europe 
Sylvie Muller, Vice-présidente de l’Amicale
Femmes du Conseil de l’Europe

L ’AMICALE  FEMMES
ET  LA  CONFÉRENCE
SUR L ’AVEN IR  DE

L ’ EUROPE  
 
 

Le lancement de la Conférence sur l’avenir de
l’Europe le 9 mai prochain nous rappelle
fortement quelles sont les missions et les
chances de notre Amicale Femmes qui
évolue depuis 40 ans. L’avenir de l’Europe
que Robert Schuman appelait de ses vœux
avec confiance est devenue notre présent.
Dans ce sens nous nous joignons à un projet
européen caractérisé par de multiple
synergies et partenariats. 
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Engageons-nous dans l’action
participative de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe. Nous vous invitons à nous
faire part de vos avis sur les prochaines
évolutions de l'Union européenne,
notamment la place des femmes dans
l’Europe du futur, et ses répercussions sur
des sujets comme l’éducation, la justice
sociale, la démocratie et la culture. Nous
attendons impatiemment vos retours sur
ces questions à :
amicalefemmes.coe@gmail.com 



Le 21 mai, à Hambourg, les Ministres des
Affaires étrangères des Etats membres du
Conseil de l'Europe se réuniront pour leur
131e session. Cette session marquera la fin
de l'actuelle présidence allemande. C'est
la Hongrie qui prendra le relais, et ce
jusqu'en novembre 2021. Ce sera la
deuxième présidence hongroise du
Comité des Ministres, après celle
(historique) de novembre 1998 - mai 1999
qui avait eu pour point culminant la
célébration du 50e anniversaire du
Conseil de l'Europe à Budapest du 5 au 8
mai 1999. La Hongrie avait été le premier
pays ex-communiste à rejoindre notre
Organisation, un an après la chute du mur
de Berlin, en novembre 1990.

�

�

La Hongrie succède à
l'Allemagne à la
présidence du Comité des
Ministres:

Appel à candidatures pour le Bureau de
l'Amicale :  
Le 28 mai prochain, l'Assemblée générale du personnel procédera au
renouvellement partiel du Bureau de l'Amicale. Nous invitons les collègues qui
seraient prêts à donner un peu de leur temps et de leur énergie pour la vie
interne de notre Organisation et le bien-être de ses agents à se faire connaître
en proposant leur candidature à amicale@coe.int d'ici le 20 mai.

Le déménagement de l'Amicale :
À compter du mois de juin, les locaux de l'Amicale seront situés au rez-de-
chaussée du Palais du Conseil de l'Europe. L'emplacement précis vous sera
communiqué au sein de la prochaine newsletter. 
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 une table ronde sur le thème de la situation en
Méditerranée samedi 19 juin au Lieu d’Europe, en
partenariat avec l’UNHCR, la Ville de Strasbourg et
SOS Méditerranée. 

En outre, divers évènements artistiques sont prévus :
stand photo, vernissage, expositions, animation
musicale et projections parmi lesquelles un clip
vidéo sur les réfugiés alsaciens, organisée en ligne
par le Conseil de l’Europe, la Ville de Strasbourg et
l’AFND. Cela sera aussi l’occasion de se dépenser à
travers l’organisation d’un tournoi sportif, d’une
randonnée sensorielle, ou encore d’une balade
urbaine. Les gourmands seront ravis par la tenue
d’un escape game culinaire et d’une soirée street
food. L’ensemble de ces événements se rapportent
de près ou de loin à la question des réfugiés, ce dans
le but d’attirer l’attention sur la cause du soutien et
de l’aide à ces populations contraintes de quitter
leurs pays d’origine pour échapper à la guerre, la
persécution ou encore les catastrophes naturelles et
le réchauffement climatique. 

LA SEMAINE
DES RÉFUGIÉS

2021
La Semaine des
réfugiés aura lieu
entre le dimanche 13
juin et le dimanche
20 juin 2021 à
Strasbourg.

Organisée chaque année par la Ville de Strasbourg
et l’Association Foyer Notre Dame (AFND), cette
série d’évènements a pour but de déconstruire les
préjugés et d’opérer un changement des regards
vis-à-vis de la migration forcée. Il s’agit aussi de
mettre à l’honneur les réfugiés et demandeurs
d’asile vivant à Strasbourg. Elle se termine le 20
juin, à l’occasion de la Journée mondiale des
réfugiés qui est une journée internationale ayant
pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés
dans le monde. 

L’ouverture de la semaine aura lieu dimanche 13
juin entre 12h30 et 13h30 à l’Ile aux Sports au
Wacken. La soirée de clôture prendra quant à elle
place le dimanche 20 juin à 19h à La Grenze. Le
programme de la semaine s’annonce très
éclectique. On y trouvera notamment des
conférences, tables rondes et débats tenus par des
associations, des organisations internationales et
des universitaires. 

On notera la participation du Conseil de l’Europe à 
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LE MOIS DE
L'EUROPE

Il convient de noter que la parole des citoyens occupe
une place importante au sein de l’édition 2021. Le 9
mai, jour de la Déclaration Schumman, une conférence
en ligne portera sur l’avenir de l’Europe. L’objectif
consistera à mener une réflexion sur l’Europe que l’on
souhaite construire. 

Par ailleurs, de multiples expositions seront organisées
parmi lesquelles il convient de mentionner «
Borderline, les frontières de la paix », une collection de
photographies de Valerio Vincenzo qui portera sur la
question des frontières en Europe. Organisée par la
Présidence allemande du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe avec la collaboration de la ville de
Strasbourg, cette exposition aura lieu sur les grilles de
l’Hôtel de ville.

Pour les plus petits, le Lieu de l’Europe exposera des
dessins réalisés par la créatrice de bandes dessinées
Nicole Lambert portant sur les particularités culturelles
des 27 pays de l’Union européenne. 

Pour les amateurs de la littérature, le Festival
Europolar propose une découverte de romans policiers
provenant de toute l’Europe. Pour les passionnés du
cinéma, le Lieu de l’Europe organise une projection du
film de Davis Bernet « Democracy », suivi d’un débat
sur la protection des données avec des spécialistes.

Un programme riche et passionnant pour célébrer
l’Europe ! 

N O M A D I C   |   2 4

Chaque année, le mois de mai
constitue un moment privilégié pour
permettre aux citoyens de découvrir
l’Europe à travers divers évènements
et initiatives locales. À ce titre, de
multiples conférences, expositions
et rencontres virtuelles se
dérouleront tout au long du mois de
mai à Strasbourg, dans le respect des
conditions sanitaires. 
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CELEBRATING
EARTH DAY

 
FUN FACTS
AND TRIVIA

SECTION GREEN
Challenge "Au boulot à vélo"

ÉDITION 2021

Ouverture du challenge aux 100
collectivités/entreprises en France
(une catégorie spéciale)

Une soirée pour réparer ou
entretenir votre vélo

Nouveau défi : Les gens à vélo
Classement en temps réel les 15
premiers jours

Achat du vélo spécialisé pour les
enfants avec mobilité réduite pour
les sorties à vélo des écoles

LES NOUVEAUTÉS SONT :

LES DÉFIS :

1-13 juin : Les gens à vélo (l’histoire d’un
de vos collègues qui vient à vélo qu’il
pleuve, qu’il vente, qu’il neige, qu’il fasse
froid, qu’il fasse chaud, et même quand 

14-20 juin : la chasse aux balises (50 balises
à la découverte des petits ponts et
passerelles des communes de la première
couronne de Strasbourg, et cette fois, les
km comptent !)

il fait juste beau !)

25 juin : la soirée de la dernière chance
(parce que vous l’adorez)
21-30 juin : la semaine de la deuxième vie
(recyclage des vélos)

Et bien sûr, pendant tout le challenge nous
attendons vos photos et vidéos de groupe,
avec le deadline le 30 juin.
 

Lancement des inscriptions le 17 mai  ! 
Toutes les infos à venir sur
www.auboulotavelo.eu et sur le site web de
l’Amicale.

Comme chaque année, la Section Verte supportera ce défi qui aura lieu du 1er au 30 juin
2021
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STRASBOURG WRITE A STORY
COMPETITION

A judge: “I would like to say that I have really enjoyed
these competitions, and I realise how much work must
go into it behind the scenes. …There seems to be a lot
of energy and commitment behind all this.” 

Another judge: “It was a pleasure to read all this
amazing writing happening here in our little corner of
Alsace. I very much thank you for including me, and for
all you have done to put together such a strong
programme of workshops and then this wonderful
contest and publication. I hope that the dialogue
between writers on and about writing, the community
you have made and the one I have known, can grow
some more.”

The Strasbourg Write a Story competition held its 8th
Award Ceremony online on 17 April,  welcoming
judges, sponsors and of course the all-important
participants. Prizes and certificates  were awarded to  
the four  category winners and five runners up. The  
twenty shortlisted authors receive a free copy of the
book containing their stories.

The committee members have decided to take a
sabbatical and hope to reconvene in January 2022 for
an autumn competition. Budding writers are
encouraged to keep writing, but also to consider
becoming committee members for a very satisfying
venture. Enquiries to susan.norman-fleck@coe.int.
2021 (and previous years’) books can be purchased at
www.sxb-write-a-story.org. 

We have collected some rewarding feedback:

“CONGRATULATIONS
AND HEARTY

THANKS TO YOU ALL
FOR YOUR

DEDICATION AND
HARD WORK. YOU
CAN LOOK BACK
WITH PRIDE ON A

MAGNIFICENT
ACHIEVEMENT - AND

TAKE A WELL-
EARNED BREATHER.”

 Photo: Some of the contestants, judges and committee members.
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