Que s'est-il passé depuis la dernière assemblée générale?
OCTOBRE
Rencontre du Président Berthet au siège social de l'AMOPA par la présidente en déplacement à
Paris.
Participation au colloque « Associations et Territoires » les 5 et 6 octobre à Rouen
NOVEMBRE
Annonce de l'Exposition Cartier Bresson à l’Ateneum
VENDREDI 13 NOVEMBRE : des attentats d’une violence inédite ont endeuillé la France.
Merci aux amis finlandais qui ont manifesté leur sympathie à cette occasion.
Le 14 novembre :le Cercle franco-finlandais a fêté ses 125 ans
Le 20 novembre: après une semaine de deuil, l’Ambassadeur de France en Finlande a ouvert les
portes de la Résidence de France aux sections finlandaises de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du
Mérite à l’occasion de leur dixième anniversaire. Parmi les invités on pouvait remarquer quelques
amopaliens décorés de la Légion d’Honneur ou de l’ordre du Mérite.
DÉCEMBRE
Le 3 décembre : petit Noël des professeurs de français de Finlande dans les locaux de l’Institut
français. Après une courte formation fort intéressante, un accueil par la Directrice, madame
Jeannette Bougrab, les plaisirs de la table ont été offerts aux professeurs présents.
16 décembre: tous les Amopaliens sont invités à se joindre aux Amis du cercle pour boire le vin
chaud de Noël traditionnel.
JANVIER
Le 20 janvier : Conférence d’ALINE KAIHARI, officier de l’ordre des Palmes Académiques,
au cercle franco-finlandais d’Helsinki sur Saint-Pierre et Miquelon:
19.1 Conférence de Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre .
20.1 Conférence de Philippe Meirieu, Professeur de Sciences de l’Education et spécialiste de la
pédagogie
29-30.1 Portes-ouvertes de l’école Jules Verne
•Ateneum : jusqu’au 31 janvier vous avez la possibilité de voir environ 300 photos de Henri
Cartier-Bresson.
FÉVRIER
Le 18 février : lancement du IF profs, le réseau social de l’éducation en français et remise de sept

remise de nouvelles décorations de chevaliers et d'officiers dans l'Ordre des Palmes Académiques, à
l’Ambassade de France en Finlande.
MARS
La préparation du séminaire du mois d’août à Tallinn s’intensifie
« Promouvoir le français, langue de la réussite professionnelle » du 25 au 27 août 2016.
Exposition d'Auguste Rodin en Finlande
Lumière de la Méditerranée à Tampere
GOÛT DE FRANCE : le 21 mars 2016, plus de 1700 chefs sur 5 continents pour célébrer la
gastronomie française. Liste de tous les restaurants finlandais
Beaucoup de villes de Finlande célèbrent la Francophonie : Turku, Tampere, Joensuu….La
présidente a retrouvé beaucoup d'amopaliens à Kaapelitehdas et s'est rendue à Tampere pour la fête
de la filière franco-finlandaise.
AVRIL
Le 5 avril les associations de Finlande des Ordres ont été invitées par la directrice à se
rendre à l’Institut Français pour une présentation suivie d’un café et des assemblées
générales de l’ordre de la Légion d’Honneur et de l’Ordre du Mérite. De nombreux
amopaliens s’étaient également déplacés pour rencontrer la nouvelle directrice, madame
Jeannette Bougrab.
11 avril : le groupe d’amitié France-Finlande a permis à trois Sénateurs Français de se
rendre en Finlande . La présidente les a rencontrés à la réception offerte en leur honneur
par monsieur Mostura, Ambassadeur de France en Finlande
20 avril : cérémonie de remise de décoration le à la résidence de France par monsieur Serge
Mostura, Ambassadeur de France en Finlande. Monsieur Martti Hyvönen, un de nos fidèles
membre, a été promu au grade d’officier dans l’Ordre des Palmes Académiques et un jeune
professeur universitaire en physique nucléaire est devenu Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques, monsieur Filip Tuomisto.
MAI
Le 10 mai :une invitation de la part des membres de l’ordre du Mérite agricole de Finlande a permis
à quelques amopaliennes de se retrouver en bonne compagnie. Après la présentation de la société
Pernod-Ricard par madame Tarja Uitti, PDG de la société , décorée de l’ordre du Mérite Agricole,
un verre de bienvenue à la main, et quelques mots de la part du président de la section du Mérite
Agricole en Finlande, monsieur Veli-Pekka Talvela, directeur des affaires internationales au
ministère de l’agriculture, les participants représentant tous les ordres en Finlande ont pu dégusté un
buffet de crudités accompagné de bons vins.
Madame Jertta de Mazières, conseillère économique à l’ambassade de Finlande à Paris, a exposé
la situation actuelle de l’agriculture en France, avant de prendre un dessert accompagné d’un
exceptionnel porto.

Deux collégiennes du Lycée Franco-Finlandais d’Helsinki ont été primées au concours de défense
de la langue française de l’Education Nationale Française organisé par l’AMOPA. Elina
MELARAGNI et Agneta TRUX.
Le 25 mai de nombreux amopaliens se retrouvent au cercle franco-finlandais d’Helsinki pour
clore l’année et fêter l’été arrivé.
JUIN
Le 4 juin à 12h30, l’Ambassadeur de France en Finlande, monsieur Serge Mostura, a accueilli à la
Résidence les nouveaux bacheliers du lycée franco-finlandais d’Helsinki, leurs professeurs ainsi que
ceux qui avaient passé la bac il y a cinquante ans.
A cette occasion il a été remis aux lauréates des concours de l’AMOPA le diplôme et le livre offert
par l’AMOPA ainsi que le prix offert par l’Institut Français.
Le 6 juin : un séminaire a été organisé à l’Université de Helsinki pour le départ à la retraite d’un
éminent professeur en chaire, monsieur Juhani Härmä, membre de notre association Amopa de
Finlande. De nombreux amopaliens étaient réunis pour l’occasion.
JUILLET
Réception du 14 juillet dans les salons et les jardins de l’ambassade de France en Finlande. La
Présidente a encontré de nombreux amopaliens invités pour l’occasion et tous se sont retrouvés
autour de spécialités bien françaises comme un apéritif de saison, des pâtés et des fromages puis en
sortant une délicieuse glace..
AOUT
Le séminaire de Tallinn sur la promotion du français insistant sur la motivation s’est déroulé du 25
au 27 août dans les locaux de l’UniversIté devant 70 professeurs et experts éducatifs de Norvège,
Suède, Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie.
Nous avons adressé nos sincères condoléances à la famille d’Outi Savonlahti qui vient de nous
quitter.
SEPTEMBRE
Guy Gautreau présente une série de conférences sur l’Hermione, ce merveilleux navire
reconstruit à l’identique, dans plusieurs villes de Finlande
OCTOBRE
Le 11 octobre :”Un droit à l'école pour toutes” séminaire organisé par l'Institut Français à
l'Université d'Helsinki
Le 13 octobre : La filière franco-finlandaise de Tampere fête ses 30 ans.
Le 19 octobre : décoration remise à madame Kaisa Kukkola à l'ambassade

