Allocution de M. Pascal TERRASSE, Secrétaire général parlementaire de l’APF,
Assemblée régionale Europe – Chisinau – Moldavie – du 18 au 21 novembre 2013

Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Monsieur le chargé de mission,
Chers collègues et amis,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous, ici, dans la magnifique ville de
Chisinau, à l’invitation de M. Igor Colman, Président du Parlement de la République de
Moldavie, qui nous fait l’honneur d’être avec nous ce matin. Je tiens également à saluer et à
remercier Mme Ana Gutu, Présidente de la section moldave de l’APF, pour tous les efforts
déployés par sa section pour nous accueillir ici.
Je tiens aussi bien évidemment à remercier notre chargé de mission Europe, M. Jean-Paul WAHL
et la section Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles qui, comme chaque année,
met tout en œuvre pour aider la section hôte dans l’organisation de l’Assemblée régionale et
pour proposer un ordre du jour intéressant.
Comme vous le savez, c’est la première fois que je prends part à une réunion de l’Assemblée
régionale Europe en tant que Secrétaire général parlementaire de l’APF. Je tiens à vous dire,
dès l’abord, la grande importance que j’accorde aux assemblées régionales au cœur de notre
organisation. Je souhaite, et cela sera exposé au prochain Bureau de Rabat, que les quatre
régions de l’APF prennent une plus grande place au sein de notre organisation, notamment dans
le cadre du suivi des projets de résolution.
Si l’Europe est l’une des grandes régions de l’APF, c’est évidemment grâce aux pays où le
français est la (ou une des) langue nationale mais c’est également pour toutes les potentialités
qui émergent dans ceux où il ne constitue pas la langue principale. Et cette potentialité prend
tout son sens ici, à Chisinau, en Moldavie.
En effet, du fait de son histoire, de la Principauté de Moldavie à la République de Moldova, en
passant par la République Soviétique Socialiste de Moldavie, et de ses origines latines, la
population moldave est fortement francophile.
Comment ne pas voir, dans le programme qui nous est proposé durant cette réunion,
l’importance de l’enseignement du français, dès le plus âge et jusqu’à l’université ? Quel plus
beau symbole de cet attachement à la langue française que la constance et le développement
d’une francophonie universitaire de haut niveau ?
Au carrefour de l’Europe et de la Russie, la Moldavie donne tout son sens à la notion de diversité
culturelle, si chère à notre Assemblée.
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Cette diversité, je l’ai retrouvé lors d’un grand événement francophone, auquel la Présidente de
l’APF et moi-même avons assisté en septembre, je veux parler bien sûr des Jeux de la
Francophonie. J’étais, pour ma part, présent à la cérémonie d’ouverture des Jeux et j’ai pu y
voir défiler notamment la délégation moldave. Si l’APF a tenu à être présente aux VIIe Jeux de
la Francophonie, à Nice, c’est pour démontrer une nouvelle fois son attachement aux valeurs de
solidarité et de diversité qui fondent notre espace. J’étais et je reste intimement convaincu que
c’est grâce à la jeunesse francophone, à son talent, à son inventivité et à sa force, que notre
espace jouera pleinement son rôle demain dans le concert des nations.
Depuis Nice, le Secrétariat général a mis l’accent au second semestre sur les actions de
coopérations suivantes :
•

En octobre dernier, l’APF a tenu un séminaire sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement et la lutte contre le VIH/SIDA à Hanoï, à l’invitation et à la demande de
la section vietnamienne de l’APF ; on m’a rapporté que Jean-Pierre Dufau y avait fait une
intervention remarquée ;

•

Début novembre, l’APF a organisé à Ouagadougou, avec l’Organisation internationale de
la Francophonie, une journée d’information et de sensibilisation des parlementaires sur
la diversité des expressions culturelles ; Didier Berberat, qui représentait l’APF pourra
plus nous en parler ;

•

La semaine dernière, un séminaire s’est tenu à Haïti sur le contrôle parlementaire de
l’action gouvernementale et parallèlement, des contacts ont été pris pour étudier les
suites à donner à notre coopération ;

•

Enfin, je sais qu’un très important séminaire du Réseau des Femmes doit prochainement
se tenir début décembre à Bruxelles sur la représentation des femmes aux postes de
décision.

Je suis moi-même intervenu devant la conférence ministérielle de la Francophonie qui s’est
réunie à Paris les 7 et 8 novembre dernier. J’y ai clairement exprimé notre volonté d’être
davantage présent sur la scène diplomatique internationale et en matière de coopération
interparlementaire, ainsi que notre souhait de mieux travailler avec l’OIF, chacun essayant de
faire avancer un certain nombre d’idées communes qui nous sont chères, l’un dans les sphères
de l’exécutif, l’autre dans le domaine législatif.
Outre ces actions, l’APF a également participé, en octobre, à la mission d’observation électorale
du premier tour de l’élection présidentielle à Madagascar.
Comme vous le voyez, notre Assemblée est toujours dans l’action et l’ensemble des membres du
Secrétariat général, pleinement, mobilisé pour répondre au mieux aux attentes de nos sections.
Vous pouvez d’ailleurs suivre toutes ces activités, quasiment en direct, à la fois sur le site
internet, Facebook et Twitter.
Le Bureau de Rabat sera pour nous l’occasion de redéfinir nos missions, nos objectifs et la
meilleure manière de les atteindre. Je compte sur vous, représentants de la Région Europe de
l’APF, pour être source de propositions et d’actions lors de ce grand rendez-vous francophone.
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Chers collègues et amis,
Il me reste à vous souhaiter une nouvelle fois de fructueux travaux aux résultats desquels, le
Secrétariat général et l’APF dans son ensemble, accorderont, comme toujours, la plus grande
attention.
Je terminerais en citant l’hymne moldave, l’un des rares hymnes - hommage à la langue :
« Notre langue est un trésor/enraciné dans les profondeurs/une chaîne de pierres
rares/Dispersée sur notre patrie. »
Tout comme la langue moldave, le français, que nous avons tous en partage, est un trésor, qu’il
ne faut jamais cesser de chérir.
Chers collègues et amis, je vous remercie de votre attention.
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