Bruxelles-Europe

Diversité linguistique

«On ne peut bien défendre sa langue qu’en parlant celle des autres»
Bruxelles, le 21 octobre 2005
INFOLETTRE N° 2
Chères amies, chers amis,
Vous trouverez dans cette lettre un rappel de notre assemblée générale ainsi qu’un résumé de notre
agenda des mois de septembre et octobre.

Mercredi 23 novembre 2005 à 18 heures.
Assemblée générale de DLF Bruxelles – Europe
Maison de la Francité, 18 rue Joseph II B-1000 Bruxelles
Lors de cette assemblée, nous élirons un conseil d’administration de 9 membres, qui lui-même élira le
bureau de 5 membres. Seuls les adhérents en règle de cotisation pourront faire acte de candidature et
voter. Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 novembre à Claire GOYER 8 bxleurope@skynet.be ou bien par courrier à Brigitte TOUT : Av. Dailly, 65 – 1030 Bruxelles.
Pour s’inscrire : (02 375 72 37 ou 02 299 92 74, 8 bxl-europe@skynet.be

L’assemblée générale sera suivie d’un dîner à 20 heures
au restaurant
AGASTACHE & TONGA,
290 rue Royale B-1210 Bruxelles
Notre invité d’honneur sera
Jacques TOUBON
député européen, ancien ministre français de la Culture et de la Francophonie
Prix du dîner 35 € tout compris. Virement avant le 18 novembre, à DLF Bruxelles-Europe, n°
310-1983220-44, Mention : dîner du 23 novembre.

AGENDA
Ø Le 9 septembre nous recevions la réponse du Comité des Régions
concernant le logo géant en anglais sur la façade de son bâtiment. Dès le 17, il était
remplacé par un logo plus petit en français et néerlandais à la porte du siège. Le secrétaire
général précisait aussi à la fin de sa lettre « nous nous attacherons par ailleurs à
communiquer dans ces deux langues plus l’anglais pour la promotion de nos futurs
évènements bruxellois ». Nous lui donnons crédit que l’information affichée aujourd’hui sur la
façade pour les journées portes ouvertes est bien la dernière en langue unique.
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Ø Le 21 septembre à la Maison de la Francité
Claire GOYER représentait notre section à la table ronde des organisations vouées au français
et à la francophonie, sous la présidence de M. Serge MOUREAUX, président de la MF.
Ø Le 23 septembre, à Paris, Jacques TOUBON recevait
Claire GOYER et Guillemette MOUREN, secrétaire générale de DLF. Ont été évoqués nos
dossiers en cours : l’affichage sur les bâtiments des Institutions européennes à Bruxelles, la
réactivation d’un journal de presse écrite consacrée aux questions européennes à
Bruxelles et la politique discriminatoire de la Commission européenne en matière de
langue de négociation avec les pays candidats (obligation pour eux de négocier en
anglais, malgré leur compétence meilleure en français, pour les Roumains). Jacques TOUBON
nous a assurés de son soutien, qu’il précisera au cours du dîner du 23 novembre.
Ø Le 26 septembre, lors du débat sur « le multilinguisme et l’Europe » organisé par Café
Babel, en partenariat avec DLF Bruxelles - Europe
Roger VANCAMPENHOUT intervenait à la tribune. Le débat fut l’occasion de répéter que
la diversité linguistique et culturelle de l’Europe était garante de son identité et de sa richesse.
Ø Le 2 octobre, à Télé Bruxelles, dans l’émission « 25 », l’Europe vue par les jeunes : DLF
Bruxelles-Europe à l’honneur
Roger VANCAMPENHOUT était l’invité de l’émission consacrée à l’actualité européenne
ainsi qu’à la question des langues et à la soirée babélienne du 26 septembre.
Ø DLF Bruxelles - Europe sur la toile
Claire GOYER a été invitée à donner son avis sur le rapport, publié en juillet 2005, consacré à
la faisabilité d’une Agence européenne pour le multilinguisme. EurActiv.com (publication du
15 et 26 septembre 2005, dossier éducation).
Ø Information des parlementaires européens francophones
Brigitte TOUT a informé les députés européens francophones de la création de notre section,
en leur envoyant notre communiqué de presse du 6 avril 2005.
Ø Communication
Dans le cadre de la plateforme « valorisation du français auprès des milieux
européens de Bruxelles, Europhonie » une brochure sur DLF Bruxelles-Europe sera jointe à
l’ensemble des informations mises à la disposition des nouveaux fonctionnaires à leur arrivée
à la Commission et au Parlement européen.
Nous vous attendons nombreux le 23 novembre !

Claire GOYER
Roger VANCAMPENHOUT
Brigitte TOUT
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