Message de la Présidente de l’AFIF/2015

Cher(e)s collègues et ami(e)s,

« Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, n’achetez pas un bateau, achetez une
île ».
En cette année qui marque le cent-vingtième anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, j’ai
voulu retenir cette citation comme symbole d’introduction à mon message. J’ai depuis ces dernières
années fait avec le Bureau de l’AFIF le choix de maintenir un cap dans notre action sans prendre le
risque qu’un quelconque signe d’autarcie puisse venir nuire au développement de l’association et
force est de constater que l’AFIF a progressé en son évolution sans échouer et de manière notoire;
preuve en est le nombre important et croissant d’adhérents. Si risque il pouvait y avoir de lancer une
nouvelle dynamique, j’ai fait le pari qu’avec une équipe unie et soutenue par une gestion rénovée,
nous pourrions entamer 2015 avec un socle totalement pérenne, garant de la poursuite d’une
véritable perspective d’avenir solide et audacieuse.
Comme vous le savez, 2015 sera marquée par la conférence internationale sur le climat dont la
France sera pays hôte. La diversité de l’action de l’AFIF et son engagement dans de nombreux
domaines me permet de vous annoncer que nous célébrerons cet événement majeur pour l’avenir
de la planète, majeur pour l’avenir de nos enfants. Le large éventail des activités de l’AFIF a pour
base essentielle la représentation de tous nos compatriotes axée sur des orientations multienvironnementales, multigénérationnelles et multiculturelles. Ainsi j’ai tenu à ce que le Bureau et
moi -même maintenions dans la constance toute notre attention sur les sujets pour lesquels nombre
d’entre vous, des plus jeunes en activité jusqu’ aux retraités, vous nous avez contactés. Pour ce faire
nous avons fait le choix d’optimiser notre communication en utilisant l’ensemble des réseaux
sociaux, notamment en créant un compte Facebook, en revisitant lorsqu’il en fut nécessaire le site
web que nous avons conçu l’année dernière, en étant soutenus par un nouveau logo dynamique et
des relais dans chaque organisation internationale, en étant attentifs à répondre à chacun de vous
par un accueil téléphonique personnalisé.
Mais tous ces moyens n’auraient aucune réelle efficacité si nous n’avions pas le soutien indéfectible
de la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève et de la Délégation des
Fonctionnaires Internationaux à Paris. En cela je renouvelle mes remerciements appuyés à Monsieur
l’Ambassadeur Nicolas Niemtchinow, ainsi qu’à Madame Anne Genoud, cheffe de la Délégation des
Fonctionnaires Internationaux. Cette proximité dans l’action a permis d’avancer sur des dossiers
importants et de créer des liens incontournables avec certaines autorités. C’est dans ce climat de
confiance que des rencontres ont régulièrement lieu avec nos compatriotes.
Je remercie également toutes les personnes que nous avons sollicitées, suisses, européennes,
représentants de la Francophonie etc.
Puis je veux tout particulièrement mettre à l’honneur les membres du Bureau. Je dois dire que c’est
un travail magnifique qu’ils réalisent à chaque instant, sans locaux, les soirées et les fins de semaine.
Je tiens à leur rendre l’hommage qu’ils méritent. Ils se sont adaptés avec loyauté et équité à une
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réactivité importante qu’impliquait le nombre croissant d’adhérents et d’activités. Ils ont répondu
présents pour accompagner la refondation du fonctionnement administratif de l’association, sans
aucune autre conviction que de servir le collectif, avec l’esprit et l’harmonie nécessaires au bon
fonctionnement d’une équipe. Certes cela ne se fait pas sans incompréhension de leur part lorsque
que quelques rares personnes contactent l’AFIF en refusant de prendre une cotisation. Que faudraitil faire ? Je me suis bien souvent posée la question. Après avoir repensé ce que nous devrions faire
ou ne pas faire, le Bureau et moi-même n’avons trouvé d’autre réponse qui répond à la vision qui est
la nôtre: aider notre compatriote. Je reste convaincue que les choses peuvent changer et c’est le rôle
de l’AFIF d’accompagner ce changement. Si je me trompe, j’en dresserai bientôt le constat avec le
Bureau et en tirerai les conclusions qui s’imposent. J’adresse également mes vifs remerciements aux
bénévoles qui soutiennent activement le Bureau.
Nous avons en ce début d’année franchi une nouvelle étape en donnant un nouveau coup
d’accélérateur au suivi des dossiers qui font l’objet de vos questions. J’entends parfois une certaine
forme d’impatience lorsque l’AFIF ne peut vous donner rapidement les réponses dont vous avez
besoin. Cependant soyez assurés que notre travail est quotidien, que rien n’est mis de côté, rien
n’est oublié. Je pourrais faire publier régulièrement sur notre site web nos démarches cependant je
ne retiens pas l’option «culture de la communication tous azimuts» qui s’oppose inévitablement aux
résultats; je fais le choix de l’information telle que l’AFIF la conçoit, c’est-à-dire d’une information
placée au cœur du concret.
Cher(e)ami(e)s et collègues, les consultations diverses que je poursuis me permettent de constater
que l’AFIF est de plus en plus sollicitée à tous les niveaux affirmant ainsi le rôle important qui est le
sien. Alors j’invite celles et ceux qui le souhaitent, à accompagner l’AFIF en adhérant. Personne n’est
indispensable pourrait-on m’objecter et peut être pas l’AFIF d’aucuns penseront puisque rien n’est
parfait et que tout est perfectible. Certes, toutefois ce n’est pas la démonstration qui est en faite à
ce jour au vue du nombre de soutiens reçus et de sollicitations.

Parce que je sais que vous avez toutes et tous des problématiques communes mais également
différentes ;
Parce que la diversité enrichit le débat ;
Parce qu’une association n’a pas vocation à agir uniquement pour soi ;
Parce ce que le vivre ensemble n’a pas les charmes trompeurs de l’île de Marcel Pagnol sur laquelle
chacune et chacun d’entre nous, confronté(e) aux choses de la vie est tenté(e) un jour ou un autre
d’aller s’isoler ;
Parce que la France humaniste est celle des droits de l’homme, je préserverai mon attachement à
cette conviction qui est mienne que tout changement s’impose lorsque la volonté s’oppose à la
réalité.
Je vous souhaite une très belle année, qu’elle contribue à vous apporter joie et bonheur.

Bien à vous,
Martine Thévenot,
Présidente AFIF

