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Chers confères, 

L’histoire de l’Association de la Presse Etrangère est tellement riche que l’on trouverait 
presque tous les ans des dates à célébrer. En 1994, nous avons fêté le 50ème 
anniversaire de l’A.P.E., un événement qui nous a donnés l’occasion de jeter un coup 
d’œil dans les archives. Les découvertes ont frappé l’imagination. Dans le programme du 
« Gala de la Presse Etrangère », organisé par l’A.P.E. le 16 mai 1950, sous le haut 
patronage du Président de la République Vincent Auriol (quelle époque !), on peut lire 
cet extrait dû à la plume de M. Victor Vinde (correspondant du « Dagens Nyheter »), 
alors Président de l’Association : 

« Les grands journaux étrangers ont délégué des observateurs à Paris lors de tous les 
événements importants. Ils étaient là pendant les Trois Glorieuses et n’ont manqué ni la 
Révolution de 1848, ni le coup d’état du 2 décembre, ni l’avènement du second Empire. 
Vers la fin du règne de Napoléon III, leur nombre s'est rapidement multiplié et la presse 
mondiale a pu suivre de près le désastre de 1870 et la naissance de la Troisième 
République. » 

C’est en 1879 que les correspondants en poste en France ont pris l’initiative de former le 
premier Syndicat de la presse étrangère. L’année 1999 est donc celle du 120ème de 
l’honorable prédécesseur de l’A.P.E. ! 

L’annuaire reste le témoin le plus fidèle de cette glorieuse histoire. D’une mince brochure 
d’autrefois nous sommes arrivés à un volume épais qui correspond à la multitude 
d’informations utiles et – surtout – à un nombre grandissant de nos adhérents : nous 
sommes plus de 450, représentant presque 70 pays !  

L’annuaire, c’est aussi le témoin du présent impétueux. La vie s’accélère, prend une 
vitesse supérieure, et l’A.P.E. suit le rythme. Les annuaires paraissent désormais tous 
les ans, et celui que vous tenez entre les mains est déjà la troisième édition de suite 
publiée par l’Association depuis 1997. Les changements ne pourraient pas ne pas 
toucher à la vie interne de l’A.P.E. En 1998, après deux ans de discussion, l’Assemblée 
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générale extraordinaire, réunie en décembre, a adopté les nouveaux Statuts qui ont 
trouvé, bien sûr, leur place dans les pages de l’annuaire. Leur esprit, c’est une plus 
grande professionnalisation de l’A.P.E. ; leur nouveauté, c’est une définition plus nette et 
précise des catégories de membres. Il vaut mieux donner la parole aux archives…Les 
Statuts du Syndicat de la Presse Etrangère disaient : « « Le Syndicat a pour but d'établir 
dans toutes les questions d'utilité commune, un lien permanent entre tous ses Membres, 
d'assurer la défense des intérêts généraux des correspondants étrangers à Paris, de 
faciliter leur solidarité et d'augmenter ainsi leur autorité, l'influence et la dignité de la 
corporation ». Ce sont des mots toujours d’actualité. 

Enfin, l’annuaire est tourné vers le futur. Au moins pour cette simple raison qu’il sera, 
nous l’espérons, un outil irremplaçable pendant tout une année aussi bien pour les 
membres de l’A.P.E. que pour ceux qui, répondant aux exigences de la mondialisation, 
font de la communication internationale un métier au service des autres, au service du 
développement économique, social, culturel, humain…Sans oublier qu’il s’agit du dernier 
annuaire avant l’an 2000dans lequel l’A.P.E. entrera telle qu’elle s’y présente. 

Bien que la « bogue informatique » ne nous menace pas directement, nous sommes 
obligés de modifier la couverture de l’annuaire l’année prochaine et de passer de deux à 
quatre chiffres. Mais le changement ne s’arrête pas là. C’est surtout le contenu de notre 
travail professionnel et, par conséquent, des activités de l’A.P.E. qui sont en mutation 
permanente. Suivons donc le rythme de la vie en nous rappelant qu’il n’existe rien de 
constant si ce n’est le changement ». 
	


