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FORUM EUROPEEN A SOFIA
A) Session de l'Observatoire de la Solidarité Méditerranéenne
La session a enregistré une excellente participation: suivant l' OdJ le Coordinateur Sami Berbari
parle du problème des migrants et réfugiés et donne l'exemple du Liban, un pays de 4.000.000
d'habitants, qui accueille 2.000.000 de réfugiés de Syrie. Le Secrétaire Archiviste Massimo Fabio
fait son rapport sur des questions internes (le décisions seront prises lors de la réunion formelle
pendant la Conférence). Le Past Coordinateur et VP Aron Bengio illustre les nombreuses actions
montrées lors des Conférences, entre autres le depistage diabétique avec un logo et une image
commune dans la Méditerranée. Il insiste sur la necessité de développer des programmes
communs et pour trouver une possibilité concrète de réussir l'année d'après: il propose que dans
le futur il faudra impliquer davantage les Vice‐Gouverneurs. On observe une minute de silence en
mémoire du PIP Jean Béhar. Très fiersous avons pu accueillir le Président International Bob Corlew
qui s'est felicité pour les travaux de l'Observatoire, il exalte l'esprit de la Conférence (il était déjà
venu à Tanger et Malte). Il a adressé des paroles rassurantes sur Alexandrie et assuré sa
participation. Au terme de la session: un bref débat et premiers renseignements sur la Conférence
de Antalya 2018.
b) Conference de la Méditerranée
On a dedié un espace important à la prochaine Conférence. Le VDG du District Egypte Mahmoud el
Magrhaby et Président du Comité d'Organisation a illustré avec beacoup de détails cet évènement
qui se déroulera de Jeudi 30 mars à Dimanche 1er avril. nos amis egyptiens sont en train de
travailler beaucoup. Le siège de la Conférence et Hotel central sera le fameux Four Seasons
d'Alexandrie, San Stefano bord de mer. Prix 195/210 US $ la nuitée. Taxes excluse, breakfast
compris). On aura d'autres hotels comme le Hilton 120/130 US $ la nuitée + d'autres 5*. Frais
d'inscription 150 € (jusqu'au 31 décembre, après +10 €) comprenant différents services (coffe
break, repas, traduction), Alexandria night 50€m Gala 60€. Shuttle gratuit entre les hotels et
aéroports Caire et Alexandrie. Thème de la Conférence "Méditerranée, mer de vie" (Sea of life).
Cinsulter toujours le website: "www.alex2017mediterraneanlc.com" pour des renseignements à
jour sur les programmes, les prix, s'en servir pour les inscriptions ! Autres détails: Jeudi accueil et
together party 18h, Vendredi Cérémonie d'Ouverture, lectio magistralis, sessions LCIF et Gmt‐Glt
et début des travaux, diner Alexandria night, Samedi session ouverte de l'Observatoire, deuxième
partie des travaux, rencontre avec le Président International et Président LCIF, Cérémonie de
cloture, passation du drapeau. Les arguments de la Conférence suivront le thème "Sea of life":
"tourisme et connaissances des peuples, premiers moteurs de paix" et "Agriculture traditionelle
pour défendre la Méditerranée"
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