
Avant-propos de la Présidente de la FAL,  
SAR la Princesse Rym ALI 

 
 
 
Au début de cette nouvelle année, la disparition soudaine de David Sassoli, 
Président du Parlement européen, a été un choc pour beaucoup d'entre 
nous. 

Les mots qu'il a prononcés en préambule du Rapport Anna Lindh 2021 sur 
les tendances interculturelles montrent à quel point il se souciait de notre 
région et comprenait les défis auxquels est confrontée une institution comme 
la nôtre : « L’Europe et ses voisins me ́diterrane ́ens doivent e ̂tre a ̀ la hauteur 
des de ́fis de notre e ́poque, que ce soit en matie ̀re de transition 
environnementale, d’emploi, ou de migrations. Nous devons inventer des 
solutions nouvelles, en investissant massivement dans l’e ́ducation, en 
portant une attention particulie ̀re aux compétences numériques et 
artistiques, qui permettent de de ́velopper l’esprit critique et le débat éclaire ́. » 

Les mots du président Sassoli résonnent comme la seule direction possible, 
si nous voulons sérieusement faire de véritables progrès lorsqu'il s'agit de 
nous aider à vivre ensemble dans la paix et la dignité. 

Malgré les défis et les restrictions actuels, le Secrétariat de la FAL et les 
réseaux nationaux ont réussi à poursuivre leur travail pratiquement comme 
tout le monde, portés comme toujours par un fort sentiment de mission.  

Les milliers de membres du réseau de la Fondation Anna Lindh constituent 
une formidable force motrice du changement. A travers leurs activités, ils 
sont capables de joindre les actes à parole et de « faire participer » plutôt 
que d’« exclure ». 



La FAL redoublera d'efforts et travaillera aux côtés de ces réseaux. Les 
précédents présidents de la Fondation nous ont laissé un riche héritage, que 
notre équipe s'efforce de faire fructifier. Le Directeur exécutif a proposé un 
plan de travail ambitieux mais orienté vers l'action et nous sommes 
impatients de voir sa mise en œuvre, étape par étape. 

Je pense que ce bulletin d'information mensuel, publié en anglais, en 
français et en arabe, incarne cette nouvelle dynamique. Il nous aidera à nous 
engager auprès de nos partenaires, en tenant tout le monde au courant des 
diverses activités menées par les réseaux et le Secrétariat de la FAL, et plus 
important encore, en mettant en lumière l'impact de ces activités sur les 
sociétés du Nord, du Sud et de l'Est de ce Mare Nostrum. 

 


