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Le Président 

 

Madrid, le 8 mai 2020 

 
Chers collègues, 

Normalement lors de cette période de l’année - qui coïncide avec la « semaine européenne » où nos 

capitales, nos villes et villages commémorent l’Europe – nous vous annonçons le rendez-vous des 

ASSISES, le congrès annuel de l’AIACE, notre cadre où nos impératifs statutaires (Assemblée générale 

et autres réunions de travail) se concilient avec nos débats sur l’Europe et notre mémoire partagée, 

comme je le répète toujours, d’appartenance à la Fonction Publique européenne. 

Cette année-ci, un contexte aussi inattendu qu’effrayant, de dimension planétaire qui menace nos 

vies, nos économies et nos acquis sociaux, nous a été fatalement imposé de manière beaucoup plus 

frappante qu’une simple parenthèse dans le temps.  

Et, comme je vous le disais dans mon message précèdent du 19 Mars, préserver notre santé et notre 

vie, s’agissant d’un collectif comme le nôtre, doit évidemment guider nos priorités, à côté de 

l’importance tout à fait relative de ces évènements et de toutes autres réunions annulées ou 

reportées. Tout en vous réitérant que l’AIACE Internationale continuera sans trêve de fonctionner 

aussi activement que jusqu’à présent compte tenu des contraintes qui nous sont imposées. Les 

affaires les plus importantes qui devaient figurer à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale, à 

présent reportée à 2021, continueront à faire l’objet d’échanges et de procédures écrites dans le 

cadre du Conseil d’administration.  

En même temps, les faits nous ont montré déjà que la dimension de cette crise sanitaire a, et aura 

encore d’avantage à terme, des effets historiques néfastes d’ordre socio-économique. 

Mais aussi, vu l’expérience qu’on a vécue et avec l’empathie qui s’impose comme anciens de cette 

Fonction Publique européenne, j’ai voulu transmettre à la Présidente de la Commission notre 

conviction que l’Europe sera à la hauteur de ce défi sans précédent. Tout en espérant que les 

volontés politiques des États membres suivent les efforts entrepris par les institutions de l’Union. 

Notre revue VOX, dans son numéro post-estival, déjà en préparation, sera consacré à cet évènement 

majeur. 

En vous réitérant mes vœux de courage pour le temps qui nous reste à vivre dans cette crise et en 

réaffirmant nos convictions européennes, je vous fais parvenir mes pensées fraternelles. 

 
(signé) 

Joaquín DÍAZ PARDO 
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