Rencontres bilatérales
•
•
•

•
•
•
•
•

21/07 : Rendez-vous avec Madame
Michèle Boisvert, Déléguée générale du
Québec à Paris.
20/01 : Audience avec Son Excellence
Louise Mushikiwabo, Secrétaire
générale de la Francophonie.
Rendez-vous avec SEM Luca NIculescu,
08/02 : Rendez-vous avec Madame
Ambassadeur de Roumanie et
président du GAFF.
Vanessa Lamothe, conseillère
stratégique de la Secrétaire générale de
la Francophonie.
08/02 : Rendez-vous avec SEMme Liliane Massala, ambassadrice du
Gabon.
09/02 : Rendez-vous avec Madame Claire Hédon, défenseure des
droits.
17/03 : Rendez-vous avec SEM Rami Adwan, Ambassadeur du Liban.
20/04 : Rendez-vous avec SEM Luca Niculescu, Ambassadeur de
Roumanie et président du GAFF.
27/04 : Rendez-vous avec SEM Ivan Ivanisevic, Ambassadeur du
Monténégro.

Participation aux instances de l’APF
et de l’OIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L’infolettre

27/08 : Intervention au CPF extraordinaire sur la situation du Mali.
10/09 : Participation à la 4ème réunion du groupe de travail sur le
numérique à l’OIF.
18/09 : Participation à la Commission politique de l’OIF.
29/09 : Participation au Conseil de Coopération extraordinaire.
07/10 : Participation à la Commission politique de l’OIF.
16/10 : Participation à la Commission politique de l’OIF.
19/10 : Participation à la 112ème réunion de la Commission
économique de l’OIF.
22/10 : Participation à la 111ème réunion de la Commission
économique.
27/10 : Participation à la 112ème réunion de la Commission
économique.
04/11 : Intervention au CPF.
10/11 : Intervention à la Conversation francophone : « Où en est la
démocratie dans l’espace francophone,
20 ans après l’adoption de la
Déclaration de Bamako ? ».
04/12 : Participation au Comité conjoint
Francophonie/France.
20/01 : Participation à la 11ème réunion
du Groupe de réflexion Orientations et
gouvernance de la Francophonie.
26/01 : Participation à la 231ème réunion
Visioconférence avec les acteurs
de la Commission politique de l’OIF.
de la charte de la Francophonie.
04/02 : Participation au Comité ad
hoc consultatif restreint sur la situation
en Haïti.
21/04 : Participation à la 113ème réunion de la Commission
économique de l’OIF.

Faites nous part de vos propositions :
Jacques Krabal : +33 6.24.03.44.88
jacques.krabal@assemblee-nationale.fr
ou krystel.doosterlinck@clb-an.fr
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« DIVERSITÉ EST MA DEVISE », L’UNIVERSALITÉ NOTRE HORIZON

écouter

Comprendre

Le respect de la diversité culturelle
et linguistique pour une civilisation
de l’universel

Valoriser l’usage de la langue française et promouvoir
la diversité des expressions artistiques

Alors que la Covid-19 aurait pu nous plonger dans l’immobilisme, il n’en a rien été.
D’abord surpris par l’ampleur de la crise sanitaire, nous avons su adapter notre
organisation de travail mais aussi trouver les ressources nécessaires pour sortir de
nos schémas institutionnels traditionnels. Cette infolettre en témoigne.

•
•

•
•

•
•

La Covid-19 et ses conséquences dramatiques sur les plans humain, politique et
socio-économique nous ont fait prendre conscience que nous sommes tous interdépendants. Cela nous rappelle l’ambition politique de Léopold Sédar Senghor
dont nous commémorerons le 20 ème anniversaire de sa mort en fin d’année qui
affirmait : « Le monde doit se construire solidairement ». Il nous rappelle ainsi que
la mondialisation véritable ne peut se réaliser que par la convergence de toutes
les cultures vers une civilisation de l’universel.

•
•
•
•
•

Trop longtemps, on a pensé que l’uniformisation du monde par une seule langue
de communication permettrait cette universalité à laquelle nous aspirons. Le
constat est là. C’est au contraire par le respect de la diversité culturelle et linguistique cher à Jean de la Fontaine, né à Château-Thierry, il y a 400 ans que nous y
parviendrons.
Le respect de la diversité appelle au respect de l’égalité des droits universels liés
la solidarité humaine : accès équitable aux vaccins, au numérique, aux fichiers
d’état civil, à l’éducation, à l’égalité femmes-hommes etc...
Dans un contexte international anxiogène, où les démocraties sont fragilisées,
seule une meilleure gouvernance qui assure la protection des citoyens et la
consolidation des démocraties permettront à l’humanité de recréer une solidarité
agissante et universelle.
Mais nous sommes aussi concernés au sein de nos institutions. C’est pourquoi,
sur ma proposition, le rôle majeur des 90 sections de l’APF, fantassins de la francophonie parlementaire a été réaffirmé lors du Bureau de l’APF en janvier 2020.
Les parlementaires qui le souhaitent doivent prendre toute leur place au sein des
instances de l’APF.

•
•

Développer l’éducation
et la formation
•

•

C’est pourquoi aussi, nous réaffirmerons notre indépendance et le rôle politique
de l’APF.
Cette nécessité politique nous oblige à plus de transparence et de cohérence
dans nos actions.
Comme vous le savez, depuis trois ans, c’est la mobilisation collective qui est mon
moteur. Le colloque sur le numérique des 5 et 6 mai derniers en est une parfaite
illustration. La gouvernance numérique et la réglementation des GAFA ont rassemblé l’OIF, les acteurs de la charte de la Francophonie mais aussi des experts
de la société civile, l’Union francophone et des universitaires. L’Avis de l’APF au
prochain Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement qui se déroulera à Djerba
en fin d’année s’appuiera donc sur un travail collaboratif.
Ces exemples montrent comment nous avons su faire évoluer concrètement nos
méthodes. Et la révision de nos statuts nous permettra d’aller encore plus loin
et construire ainsi une institution internationale plus démocratique, plus agile et
réactive.

Participation à l’événement du CESE :

« La Francophonie dans tous ses états ».
29/03 : Lyon (visio) Cours de 3 heures
auprès d’étudiants de l’Institut
international pour la Francophonie : « Les grands enjeux des pays
francophones dans la mondialisation actuelle ».
26/03 : Présentation de la Francophonie auprès d’élèves du lycée Saint
Joseph à Château-Thierry.

Soutenir la paix, la démocratie
et les droits de la personne
•
•

•
•
•
•
•
•

jacques Secrétaire général
krabalparlementaire de l’APF

30/09 : Limoges - Prix Labou Tansi 2020 - Intervention à l’ouverture
suivie d’une table ronde sur le thème : 1539-2022 : Villers-Cotterêts, une
histoire de la langue française.
05/10 : Paris (visio) - participation au Comité francophone du CESE.
29/10 : Participation à la visio « Maisons de la Francophonie » à l’initiative du
recteur Christian Philip.
07/12 : Paris - participation au Comité francophone du CESE.
14/12 : Visio - intervention lors du séminaire des fonctionnaires
parlementaires en partenariat avec l’Université Senghor.
16/12 : Paris (visio) - participation au comité stratégique du projet de la Cité
internationale de la langue française.
01/03 : Paris (visio) - Participation au Comité francophone du CESE.
02/03 : Paris (visio) - Intervention à l’ouverture du Bureau de l’UCESIF.
18/03 : Paris - Intervention à l’événement « la Francophonie dans tous ses
états » au CESE.
20/03 : Visio - Intervention lors de la visioconférence organisée par la
caravane des 10 mots : « La Francophonie des peuples : un regard sur les
communautés francophones des Amériques ».
Du 12 au 14/05 : Géorgie - Mission de renforcement de la Francophonie
parlementaire.
Du 23 au 26/05 : Roumanie - Mission
de renforcement de la Francophonie
parlementaire en Roumanie et en Europe
centrale et orientale.

•

30/09 : Organisation d’une visioconférence
avec les présidents des Unions
parlementaires.
Du 13 au 17/10 : Burkina Faso –
participation au colloque : contrôle
Burkina Faso : signature de la convention
parlementaire de la gouvernance du
secteur de la sécurité dans les pays du G5 de partenariat entre l’APF et le CIP.
Sahel au Burkina Faso.
20/10 : Organisation d’une visioconférence avec le Secrétaire général de l’UIP,
Martin Chuong.
21/10 : Visio - Entretien avec la section arménienne.
17 au 25/11 : Burkina Faso - Participation à une mission électorale au Burkina
Faso.
10/02 : Visio - Entretien avec Jérôme Pigné de 2r3S
18/02 : ONU (visio) - Première intervention d’un Secrétaire général
parlementaire de l’APF.
10/02 : Organisation d’une visioconférence avec M. Malick Diaw, Président du
CNT du Mali.
23/02 : Iles des Comores (visio) - organisée par l’OTICE avec le Ministre
des Affaires étrangères des îles des Comores : Ratification par les îles des
Comores du Traité contre les armes nucléaires.

agir

•
•
•
•
•
•

23/02 : Visioconférence avec C. Cappe de l’Union Francophone sur le thème
Gouvernance numérique et lutte contre les infox.
09/03 : Visioconférence avec le Secrétaire général de l’OTICE, Monsieur
Lassina Zerbo.
02/04 : TOGO (visio) - Intervention en visioconférence lors de la cérémonie
lancement du projet d’établissement et de délivrance d’actes de naissance
aux enfants des écoles primaires de la commune des Lacs.
02/04 : Visioconférence avec C. Cappe de l’Union Francophone sur le thème
Gouvernance et règlementation numériques.
30/04 : Visioconférence avec C. Cappe de l’Union Francophone sur le thème
Gouvernance et règlementation numériques.
05 et 06/05 : Conférence internationale de l’APF sur la réglementation
numérique.

Encourager le développement durable,
la mobilité et la solidarité
•
•

26/08 : Organisation d’une visioconférence avec la section du Liban.
07/12 : Rendez-vous avec Stev Gentili, président du Forum francophone
des affaires.
09/12 : Intervention lors de l’AG de l’AIMF.
10/03 : Visioconférence avec SEM Ibrahim Azar, ambassadeur du Liban
pour préparer la mission au Liban.
17/03 : Visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères pour
préparer la mission au Liban.
Du 22 au 25/03 : Mission au Liban avec la Secrétaire générale de la
Francophonie.

•
•
•
•

Améliorer la performance organisationnelle
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06/07 : Réunion d’équipe à l’APF.
09/09 : Organisation d’une visioconférence avec les présidents de sections,
présidents de commissions, des réseaux et des chargés de mission.
28/09 : Réunion politique de l’APF.
12/10 : Réunion politique de l’APF.
30/11 : Réunion de la Délégation permanente APF.
11/01 : Rendez-vous avec le trésorier de l’APF.
15/02 : Réunion politique de l’APF.
12/01 : Intervention au CESE à l’occasion de la présentation du projet
de résolution porté par Marie Béatrice LEVAUX intitulé « XVIIIe Sommet
de la Francophonie Construire la Francophonie contemporaine avec les
citoyennes et les citoyens ».
19/01 : Réunion politique APF.
25/01 : Bureau de l’APF.
26/01 : Participation à la réunion de la Commission de la coopération
et du développement de l’APF.
27/01 : Participation à la réunion de la Commission affaires parlementaires
de l’APF.
27/01 : Participation à la réunion de la Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles.
28 et 29/01 : Assemblée générale de l’APF.
03/02 : Intervention à la réunion du comité des secrétaires administratives.
18/02 : Réunion de travail OIF/APF.
25/02 : Organisation d’une visioconférence avec les acteurs de la Charte
de la Francophonie.
15/03 : Réunion politique APF.
17/03 : Réunion sur le G5 Sahel.
12/04 : Réunion politique APF.
10/05 : Réunion politique APF.

