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Voyages à l’étranger
Groupe des Anciens Députés

Législature 2017-2022
Rencontres & Visites d’études

En Andorre, dans le cadre de relations suivies, s�est tenue une 
rencontre avec le Président du Parlement et les représentants 
du groupe des anciens parlementaires, présidé par Monsieur J. 
Marshall. Des échanges sur le fonctionnement des institutions en 
Andorre ont été agrémentés par une belle visite d�un pays membre 
de la Francophonie multilatérale.

Juin 2016

Un voyage en  Hongrie a permis plusieurs échanges très 
complets à l�Ambassade, tant sur le plan politique qu�économique 
ou culturel. Ils furent enrichis d�une rencontre avec la directrice de 
l�Institut Français et d�une réunion au Parlement à l�invitation de 
la Présidente du groupe d�amitié parlementaire France-Hongrie. 
Une visite de l�usine SANOFI par son Directeur (1600 salariés sur 
4 sites) aura permis d�étudier les enjeux portés par les entreprises 
françaises en Hongrie.
Parmi la richesse des découvertes patrimoniales de ce voyage, on 
retiendra aussi le concert privé offert chez lui par le pianiste de  
renommée internationale :  Adam Fallegi.

Septembre 2017

Dans la Capitale de l�Albanie, Tirana, la délégation du groupe 
a rencontré Mme l�Ambassadrice CH. VASAK, l�Alliance 
Française, La Chambre de commerce internationale franco-
albanaise, ainsi que la Société Générale. Partout lui a été réservé 
un accueil chaleureux, en ce pays riche de son antiquité et fier de 
son histoire sortant de 50 ans d�autarcie�une découverte pour 
beaucoup.

L�entrée en Macédoine par Ohrid, a permis la visite de sites 
historiques de toutes époques marqués par le passage de l�Armée 
d�Orient  de 1916 à 1918. Un accueil remarquable a été offert à 
SKOPJE par l�Ambassadeur de France, Mr THIMONIER, et 
une gerbe a été déposée au cimetière militaire français de l�Armée 
d�Orient, en compagnie de la fédération des anciens combattants 
Magino et des représentants macédoniens et serbes.

Beaucoup d�entre nous avaient voté la décision d�implanter 
en France le projet Cadarache, immense défi  
mondial (35 nations unies). Grâce à Pierre  
Delmar, ancien député, notre délégation a pu 
visiter cette technopôle de 10 000 salariés,  
chercheurs du monde entier, dont l�objectif  
est de répondre à nos besoins énergétiques  
futurs, par l�énergie de la fusion à l�image des  
réactions nucléaires dans le soleil et les étoiles�
Un défi pour les 8 à 12 milliards d�êtres humains sur notre planète 
demain�sans gaz à effet de serre et sans déchets radioactifs.

Noël Ravassard et Vicenç Mateu Zamora 

Président du Parlment Andorran

Avec Eric FOURNIER, 

Ambassadeur de France à Budapest

A l’issue du dépot de gerbe par  

Jean-Claude Bateux au cimetière 

militaire de Skopje Macédoine

Alliance française en 

Macédoine 

s, 

Tous les déplacements hors Paris demeurent à la charge totale des participants.

Octobre 2017 

Juillet 2017 



Quelles sont les activités du groupe?Quels sont leurs objectifs?
Pourquoi un groupe 
des anciens députés?

    La reconnaissance partagée de l'honneur et de la chance 
d'avoir pu siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale fonde 
la cordialité des relations entre les membres du groupe. 

    L'ouverture d'esprit est illustrée par la diversité  
des engagements politiques de ses membres issus 
de tous les bancs de l'Assemblée. Elle s'exprime  à 
travers les thèmes et les centres d'intérêt traités  
par le Groupe.

    

Le Groupe a pour mission de construire un échange régulier 
avec le Président de l�Assemblée Nationale et la Questure.
En sa qualité de représentant des anciens députés le groupe 
dispose d�un siège ans l�instance de gestion du Fonds de 
Sécurité Sociale de l�A.N. 

Le Groupe des anciens Députés à l�Assemblée Nationale a vu 
le jour sous forme associative en 1978. Son siège est au Palais-
Bourbon. Le Président de l�Assemblée Nationale est, de droit, 
son Président d�Honneur.

En sont membres, sans distinction de partis politiques,  
ni de durée de mandat, celles et ceux qui élu(e)s à l�Assemblée 
Nationale ont effectivement siégé et sont à jour du paiement 
de leur cotisation annuelle. (près de 800 adhérents en 2018) 

Cette représentativité place le groupe comme interlocuteur 
légitime auprès de l�Assemblée Nationale. A ce titre  il a 
pour rôle la sauvegarde et la défense des intérêts moraux et 
matériels de ses membres et de leurs proches.

L�attachement aux valeurs démocratiques et républicaines,  
le souhait de suivre et d�échanger sur les enjeux et l�évolution 
du pays au niveau national, européen et international, dans un 
esprit d�ouverture, enrichi par leurs engagements politiques 
divers, sont les fondements du Groupe des Anciens Députés.

Les adhérents de l�association des anciens députés se  
retrouvent et travaillent sous diverses formes :

 Les commissions de réflexions ouvertes à tous les  
membres (sur inscription préalable)
     Collectivités territoriales : Pdt Rodolphe Pesce 
     Energie : Pdt Claude Gatignol
     Europe et géopolitique : Pdt Jean-Pierre Fourré
     Francophonie : Pdte Françoise Hostalier
     Histoire : Pdt Gérard Lindeperg
     Voyages et découvertes : Pdt Noël Ravassard

 Des groupes d�étude ponctuels et thématiques 
créés selon les besoins comme par exemple le groupe de  
réflexion sur la réforme de l�Assemblée Nationale

 Des réunions internes au Comité Directeur, 
exemples :
     Communication et information, statuts�

 Des colloques, conférences et séminaires

 Les déplacements et visites d�études

 La  participation à l�association européenne des 
anciens parlementaires des pays membres du conseil de  
l�Europe

Le groupe est consitué d�un Comité 
Directeur de 60 membres qui élit 
son Président et son Bureau de 7 
personnes.

Emile Blessig , Président

Réunion du Comité Directeur en Juin 2018

Réunion de la Commission Europe et géopolitique en 2018

Emmanuelle Colot , collaboratrice

Vice-Présidente : M.F. Clergeau
Vice-Président : N. Ravassard
Trésorier : J.  Oudot
Sécrétaire générale : H. Tanguy-Carré
Assésseur : J.P.  Balligand
Assésseure : A.  Grosskost

Pour mener à bien ces missions, le 
groupe bénéficie de locaux au sein de 
l�Assemblée nationale et s�est assuré 
les services d�une collaboratrice.

L�association édite divers documents : Un annuaire, une revue 
des « 4 colonnes » et assure l�animation d�un site internet : 
http://www.groupeanciensdeputes.fr


