
Élisabeth Guigou prend la présidence de la fondation Anna Lindh

MEDITERRANEE. La candidate de la France, Élisabeth Guigou, prendra, à compter du 1er janvier 2015, la présidence de
la Fondation Anna Lindh.

Née à Marrakech en août 1946, elle remplacera à ce poste le marocain André Azoulay qui présidait la Fondation depuis
2008.
L'actuelle présidente de la Commission Affaires Étrangères à l'Assemblée nationale, a été notamment Garde des Sceaux
(1997-2000), ministre déléguée en charge des Affaires européennes (1990-1993), et députée européenne (1994-1997).

Organisation intergouvernementale créée en 2004., la Fondation Anna Lindh (FAL) "œuvre pour le dialogue et la
rencontre interculturelle entre les peuples. Elle favorise la mise en place de projets entre les organisations de la société
civile dans la promotion de la paix, de la coopération et de la compréhension entre les pays du pourtour méditerranéen"
avec pour compétences l'éducation, la culture et les libertés fondamentales comme la liberté d'expression et de la presse.

Des représentants des quarante trois pays de l'Union pour la Méditerranée composent son Conseil d'administration. La
FAL est basée à Alexandrie.

Frédéric Dubessy

Mercredi 10 Décembre 2014

Plus d'actualités sur : André Azoulay, Élisabeth Guigou, FAL, Fondation Anna Lindh, France,

Marrakech, Méditerranée, Union pour la Méditerranée

Élisabeth Guigou est une fervente supportrice du partenariat euroméditerranéen (photo F.Dubessy)
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Élisabeth Guigou, présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée

nationale, vient d'être choisie par le Conseil des gouverneurs des 42 États-membres

de l'Union pour la Méditerranée (UpM) pour succéder au Marocain André Azoulay à la

présidence de la Fondation Anna Lindh.

Créée en 2004 par les 42 pays de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et la Commission

européenne, la Fondation Anna Lindh (http://www.annalindhfoundation.org/fr) a pour

vocation le soutien aux sociétés civiles et la promotion des droits humains en Méditerranée -

des femmes et des jeunes en particulier -, via son action culturelle et éducative.

« J'exercerai, à partir de 2015, la présidence de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des

cultures en Méditerranée. Je remercie le Conseil des gouverneurs des 42 États-membres de

l'Union pour la Méditerranée (http://ufmsecretariat.org/fr/)de la confiance qu'ils m'ont ainsi

manifestée », déclare Elisabeth Guigou dans un communiqué diffusé lundi 8 décembre. Et de

poursuivre :

« Je succéderai, début 2015, à M. André Azoulay dont l'exceptionnel engagement a permis à

la Fondation de confirmer son statut d'acteur primordial de la relation euro-méditerranéenne.

À sa suite, j'aurai à cœur de porter plus haut et plus loin la voix et l'ambition de la Fondation

Anna Lindh.

Tout le long de mon engagement politique, j'ai plaidé (http://www.latribune.fr/blogs

/euromed/20141009trib3c6a3f55a/alain-juppe-et-elisabeth-guigou-cosignent-un-appel-

Élisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale (Crédits : ©

2009 AFP)
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pour-la-refondation-de-la-politique-euromediterraneenne.html) pour que les deux rives de

la Méditerranée - riches d'un formidable patrimoine culturel et de liens humains indéfectibles -

bâtissent un avenir commun. En faisant reculer l'ignorance et en rapprochant les peuples, la

Fondation Anna Lindh fait avancer la fraternité méditerranéenne, ciment de nos coopérations

futures. »

La présidence de la Fondation Anna Lindh étant une mission exercée à titre bénévole, elle ne

pose aucun problème de compatibilité avec celle de présidente de la Commission des affaires

étrangères de l'Assemblée nationale, a relevé Élisabeth Guigou, en réponse à une question de

La Tribune.

***
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