
R6union de la rdgion nordique
Sur la demande du pr6sident de I'AMOPA Norv6ge, Rolf Tobiassen, les

autres prdsidents des sections AMOPA des pays nordiques se sont dits int6-
ress6s par l'organisation d'une coopdration, et, 6ventuellement, par la cr6a-
tion d'une region AMOPA Nordique. Le but en est de voir si l,on ne pouvait
pas s'inspirer les uns les autres. Une r6union a eu lieu, le 2 avril, i Oslo, oir
trois pr6sidents nordiques ont particip6: M. Pierre Hyllested, Danemark,
M* Claude Anttila, Finlande, M. Rolf Tobiassen, Norvtge. M* Renate
Gynnerstedt, Suide, a eu un empEchement.

Aprds une prdsentation des activit6s des sections, des thlmes de coop6ra-
tion et des initiatives possibles ont 6t6 discut6s, comme ceux-ci :

- A la diff6rence des autres sections nordiques, les membres de la section
norv6gienne rEglent leur cotisation et l'abonnement directement ) la sec-
tion norv6gienne, selon un accord pass6 avec le siEge parisien. La sec-

tion rEgle ensuite l'abonnement i la revue et les 65 % de la cotisation, et
garde les 35 % qui restent. Comme les autres sections souhaitaient une
procddure identique, la correspondance relative i ces questions leur a
6t6 transmise.

- La section finlandaise organise des manifestations avec l,association des

d6cor6s de l'ordre national du M6rite et de l'association des d6cor6s de
la L6gion d'honneur de Finlande, et collabore aussi avec un < Cercle fran-

c*finlandais r, qui fonctionne comme une f6d6ration des associations
franco-finlandaises. Les autres sections nordiques essayeront de faire de
m6me, apr6s un contact avec les ambassades respectives.

- En prenant comme point de d6part une initiative norv6gienne contre la
dominance de programmes am6ricains I la TV norv6gienne, il a 6t6 d6-
cid6 de lancer une enqu6te sur la programmation de la TV dans les pays
nordiques en ce gui concerne la pr6sence des autres langues que l,an-
glais et les langues nordiques. Chaque section s,engage ) en chercher
des statistiques. Puisque nous avons l,impression que la TV finlandaise
pr6sente plus de programmes non-anglophones que les autres pays nor-

diques, nous sommes surtout curieux de voir les chiffres de ce pays-li.
Nous aurons comme but de voir comment nous pourrons faire monter ces

questions au niveau politique du Conseil Nordique.
ll a 6t6 ddcid6 de se r6unir une fois par an. En 2OO9,la r6union doit avoir
lieu i Copenhague. D'ici li, on garde le contact par mail. Voici les adresses

6lectroniques des pr6sidents nordiques :

Danemark: www.pierre.hyllested@webspeed.dk

Finlande: clanttila@hotmail.com

Suide: 08-106861@telia.com

NorvEge: roltobia@online.no

RolfTobimn, praidot


