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régulièrement de nos activités passées et futures.

C�e année qui s’achève r�tera gravée dans tout� l� 
mémoir�.

Elle nous a priv	 de n�re insouciance � oblig	 à partager 
la mé�ance.

Nous avons cependant pris conscience que la vraie rich e 
�t celle du cœur � du temps p�é av� ceux qui nous 
sont chers.

P�it à p�it nous r�rouverons la sérénité, la liberté, la 
santé � le bonheur d� contacts familiaux � amicaux.

Le Pr	ident, l’admini�rateur-délégué, l� membr� du 
Bureau � du Conseil d’admini�ration de l’AAPF vous 
pr	entent d� vœux pleins d’optimisme pour 2021 � 
�pèrent avoir le grand plaisir de vous revoir tr� vite � 
en toute s�urité. 



Comment pourrions-nous, ces derniers mois, éviter de 
sombrer dans le défaitisme ?

Pas un jour ne se passait sans que nous n’entendions parler du populisme, d’islamisme, de 
terrorisme ou d’extrémisme.

Le monde anglo-saxon semblait gangréné par une vague de populisme dont Boris Johnson et 
Donald Trump n’étaient pas les moindres artisans.

La France était victime d’une montée effrayante de l’islamisme qui n’hésitait pas à s’en 
prendre à ses écoles et à ses enseignants.

Depuis près d’un an, la Covid 19, ce maudit virus n’a pas seulement semé la souffrance et la 
mort mais il a aussi

Désespéré des milliers d’indépendants et de commerçants,
Isolé un peu plus nos anciens,
Dégradé nos libertés fondamentales.

Notre société devient neurasthénique : les théâtres, les chefs d’œuvre des musées, les 
cinémas, les ballets, les concerts, les enceintes sportives sont fermés. Les offices religieux et 
les manifestations culturelles interdits. Les voyages et le tourisme restent très difficiles.
Décidément, l’humeur est au pessimisme.

Et pourtant !

Des sursauts électoraux, davantage de courage et de fermeté politiques et des progrès 
scientifiques notoires devraient nous rendre espoir.

Joe BIDEN présidera les USA, les Autorités belges et européennes font preuve davantage de 
cohérence et de nombreux vaccins salvateurs sont apparus.

Et si finalement nous pouvions envisager l’année qui vient avec OPTIMISME ?
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édito

«LE VAGUE A L’ISME …»
Michel Foret

Président

L’espoir

Ce n’est pas de croire que tout ira bien,

mais de croire que les choses auront un sens.

Vaclav  Havel
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Publication …
Roger DEHAYBE, ce haut fonctionnaire, qui a 
porté la responsabilité du CGRI de la Communauté 
française pendant 14 ans et de l’Agence 
intergouvernementale de la Francophonie pendant 
8 ans, entre 1983 et 2006 ; était venu à notre 
tribune le 31 mars 2011 nous entretenir de son 
contrat pour l’utilisation de la langue française 
dans le monde.
Il nous avait fait part notamment de ses 
inquiétudes face à la légèreté avec laquelle 
l’Europe, et la France en particulier, se 
comportaient pour la défense et la promotion 
du français dans le cadre de la diplomatie 
internationale.
Aujourd’hui, dans le cadre d’un ouvrage 
de synthèse remarquable, il nous retrace 
successivement le développement institutionnel de 
la Communauté française de Belgique depuis 1970 
et celui de la Francophonie politique.
Plus que des mémoires personnels, il évoque 
pour nous des moments forts, des personnalités 

remarquables et des témoignages importants.
L’évocation de ses rencontres avec plusieurs 
chefs d’Etat nous permet d’avoir des portraits de 
complicité et d’amitié des Présidents du Bénin, 
du Mali et du Sénégal. Ceux concernant Abdou 
Diouf et Léopold Sédar Senghor nous font mieux 
comprendre leur importance dans l’histoire de la 
Francophonie.
Et puis, comment ne pas être interpellé par ses 
conclusions qui mettent en avant la place des 
langues nationales dans l’éducation, la diversité 
culturelle, la coopération ainsi que la nécessité 
pour la Francophonie de cesser de se disperser et 
de s’attacher à des chantiers prioritaires comme la 
poursuite des efforts contre la fracture numérique.
Enfin, méditons – nous, Membres de l’AAPF dont 
les statuts évoquent la défense et la promotion 
du français – cette constatation : en 1986, 58% 
des documents des services de la commission 
européenne étaient rédigés en français. En 2020, 
ils sont moins de 3%...
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Proj� de programme d’activit� 2021 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous espérons pouvoir vous proposer un 
programme d’activités  qui suscitera votre intérêt.

Conférence de Dominique ALLARD, Directeur de la Fondation Roi Baudouin.
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Visite de l’exposition « Warhol - The American Dream Factory ». La Boverie, Liège.

Conférence de Pierre-Luc DESGAGNE, délégué général du Québec à Bruxelles.
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Visite des installations Spadel. Spa

Assemblée Générale Statutaire et renouvellement du Conseil d’administration de l’AAPF.
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Invité : M. Olivier MAINGAIN.

Célébration du 20ème anniversaire de l’AAPF dans les caves romanes de l’abbaye de Villers-la-Ville.

Conférence de Philippe BOXHO, Professeur à l’ULiège et visite de l’exposition « Napoléon » à la gare des Guillemins de Liège.

Croisière sur la Volga de Saint-Pétersbourg à Moscou.

Lors de sa réunion de septembre, dans le cadre de ses compétences et en application des 
statuts, le C.A de Pro Lege m'a fait l'honneur de m'élire à sa Présidence.
Pourquoi Pro Lege et pour y faire quoi?
Pro Lege est l'Association qui regroupe les anciens sénateurs et députés fédéraux ainsi 
que les anciens députés européens.
C'est aussi une des rares Associations dans laquelle francophones, néerlandophones et 
germanophones se retrouvent encore ensemble...Elle a d'ailleurs son siège 1, Place de la 
Nation à Bruxelles.

Pour moi, il est donc essentiel de pérenniser Pro Lege et son UNITE. 
Il est également primordial de renforcer les liens d'amitié, de solidarité, d'écoute et de respect entre tous 
les membres. Même si cela demande parfois des efforts à chacun et de la bonne volonté à tous.
Le temps me semble aussi venu de rajeunir (et oui!!) et de renouveler progressivement notre C.A. Avec 
l'accord et le soutien de celui-ci, je m'y emploierai.
Quant aux diverses activités organisées régulièrement (colloques, voyages, visites, conférences etc.) et dans 
la situation sanitaire actuelle, il va falloir s'adapter, faire preuve d'imagination et de créativité. Dans l'espoir 
et l'attente des jours meilleurs, différents membres du C.A y travaillent déjà.
L'Europe est et restera un centre d'intérêt important pour Pro Lege. Au sein de l'Association Européenne 
des Anciens Parlementaires des Pays membres du Conseil de l'Europe et avec notre délégation, je poursui-
vrai  notre engagement  et  notre collaboration régulière à leurs travaux.
Enfin, pour terminer, je mettrai tout en œuvre  pour que les contacts fructueux et amicaux entre nos deux 
"Associations sœurs" soient renforcés et resterai, bien entendu, un membre fidèle de l'Aapf!!

 Jacqueline HERZET

Nos collègues Magdeleine Willame et Gustave Hofman assureront également des fonctions au sein de Pro 
Lege. Nous les félicitons très chaleureusement.

Gustave Hofman
Trésorier

Magdeleine Willame
Commissaire aux comptes

* * *
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C’est avec tristesse que nous avons appris le 26 juillet dernier le décès 
de notre collègue Guy Lutgen (84 ans), �gure importante du PSC wal-
lon et artisan de la régionalisation. 
Guy Lutgen était licencié de l’Université catholique de Louvain et �t 
ses premiers pas en politique en 1964 en devenant Conseiller commu-
nal avait d’être élu en 1974 au Conseil provincial du Luxembourg.
En 1977 il sera coopté au Sénat et la même année deviendra le premier 
bourgmestre du « Grand Bastogne » et ce jusqu’en 2000.

Entre 1985 et 1987, il siégera dans le Gouvernement Martens II. En 1988 il entrera dans l’Exécutif wallon 
présidé par Guy Coeme. Sa longévité sera exceptionnelle (de 1988 à 1999). Il sera un ardent défenseur de 
l’agriculture wallonne face à la toute puissance du Boerenbond.
En octobre 2016, l’Aapf, lors d’un séjour à Bastogne, Luxembourg et Verdun, avait eu le plaisir de partager de 
bons moments avec lui.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Marcel Plasman, né le 23 décembre 1924 à Braine L’Alleud et décédé 
le 28 juillet 2020.
Homme politique social-chrétien, membre du PSC, il fut Ministre 
des Pensions et Secrétaire d’état aux A�aires sociales au sein du Gou-
vernement Tindemans III.
En 1977, il a également été bourgmestre de Nivelles jusqu’en 1982 et 
de 1989 à 1995. 
Véritable autodidacte il a été employé de la Fédération des Mutualités 

chrétiennes du Brabant et exercé de nombreuses fonctions dont la présidence au sein de l’Association chré-
tienne des invalides et handicapés.
Il fut élu député de 1971 à 1979 de l’Arrondissement de Nivelles et quitta ses fonctions au pro�t de son sup-
pléant Raymond Langendries. 
Marcel Plasman était membre de l’Aapf mais son état de santé ne lui permit pas de participer à nos activités.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Comment oublier cet extraordinaire moment lorsqu’Antoinette 
SPAAK nous �t l’immense plaisir d’accepter notre invitation.
Cette grande femme d’Etat, d’une simplicité rare, visionnaire fran-
cophone et européenne nous a entretenus avec autant de sérieux que 
d’humour des étapes de sa vie.
Elle nous a parlé de sa jeunesse, de la guerre et de ses sou�rances, de 
sa famille et bien sûr de son père Paul-Henri Spaak qu’elle admirait 
par-dessus tout et qu’elle suivait toute jeune à tous ses meetings.

Antoinette, une femme hors du commun, première Présidente de parti (FDF) et première Présidente du Par-
lement de la Communauté française.
Européenne convaincue, elle n’aura de cesse de monter au créneau pour défendre l’Union européenne. Elle 
était très heureuse de sa complicité avec Simone Veil au Parlement européen. Toutes deux défendaient le 
même idéal et les mêmes espoirs.
Antoinette nous a quittés le 28 août 2020 et nous laisse très attristés. Elle est de ces personnages qui ont fait 
l’histoire de notre pays d’après-guerre et qui avec compétence, sagesse et fermeté ont aidé à défendre nos 
libertés et nos droits face à la montée des nationalismes. Elle restera incontestablement un modèle pour de 
nombreuses femmes. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

In Memoriam



Adresse  posta le  :  6 ,  rue  de  la  Lo i  -  1000  Bruxe l les
Adresse  é lect ron ique  :  aapf@pf wb.be

Numéro  de  té léphone:  02/506.39 .73  -  Numéro  de  té lécop ie :  02/506.39 .74

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 M

ic
he

l F
O

RE
T 

- 6
 ru

e 
de

 la
 L

oi
 - 

10
00

 B
ru

xe
lle

s.
 

w w w . a a p f . b e

Pour tout renseignement 
concernant l’AAPF n’hésitez 
pas à prendre contact avec 
notre secrétaire Françoise 
ZINNEN 
au n° 02/506 39 73.

Pour tous problèmes relatifs 
aux pensions des membres 
de l’AAPF, n’hésitez pas à 
contacter André Bertouile 
par le biais de notre 
administratrice Chantal 
Bertouille. 
Tél : 056/55 63 59 – 0478/27 
98 94 Fax : 056/55 90 80 
Mail : bertouille.ch@skynet.be

Souvenirs de nos rencontres internationales 
avec nos collègues anciens parlementaires francophones.

Maroc

Val d’Aoste - Italie

Roumanie

Corse

CanadaCroatie

Sénégal




