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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Malo, le 26 septembre 2013 Réf : CRPMCOM130030 

UNE NOUVELLE PRESIDENTE POUR LA CRPM 

Annika Annerby Jansson, est la nouvelle Présidente de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM). Elle a été élue aujourd’hui à Saint-Malo (FR) par le Bureau politique de la CRPM 
lors son 40ème anniversaire. 

Annika Annerby Jansson, Présidente du Conseil régional de Skåne, deuxième plus grande région 
autonome de Suède,  est également Maire et Présidente du Conseil Municipal de Lund depuis 2006.  
Elle a toujours été active au sein de la CRPM en tant que Vice-Présidente du Bureau Politique et 
Membre du Comité exécutif de sa Commission Baltique.  

Après des études de droit à l’Université de Lund (SE), la nouvelle Présidente de la CRPM s’est 
spécialisée en Economie, Administration commerciale et Sciences politiques, puis elle a été élue pour 
la première fois Vice-présidente du Conseil municipal de Lund en 1991. 

« L’Europe a besoin d’une énergie nouvelle et la coopération entre les Régions européennes pourrait fournir 
l’impulsion nécessaire. Les crises financières, la difficulté des négociations du budget à long terme pour 
l’Union européenne et la situation incertaine dans nos pays frontaliers ont donné lieu à une situation 
d’incertitude et à un manque de vision. Il est aujourd’hui l’heure de prendre un nouveau départ et de faire 
preuve d’un regain d’énergie dans notre travail dans les arènes politiques locales, régionales, nationales et 
européennes. » a déclaré Annika Annerby Jansson après son élection. 

L’élection d’Annika Annerby Jansson à la tête de la CRPM fait suite au départ de Jean-Yves Le Drian 
Conseiller régional de la Région Bretagne et Ministre de la Défense du Gouvernement français. « La 
CRPM fête son quarantième anniversaire aujourd’hui et demain à Saint-Malo en Bretagne », a déclaré le 
Président Le Drian « et il y a 40 ans, la naissance de la CRPM était un pari. Les débuts furent difficiles et 
même presque rocambolesques, mais cette association, qui a débuté pratiquement sans budget, compte 
aujourd’hui environ 150 Régions membres, six Commissions géographiques, et de nombreux groupes de 
travail, ainsi qu’une vraie capacité de réflexion et de lobbying reconnue dans toute l’Europe ». 
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