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9 Janvier. Proposition de rapprochement universitaire. Francophonie.
Sur

proposition du Dr. Elena Sydorova, Conseillère
scientifique au CHEFAE une proposition de coopération entre
l’université de Russie de Novotcherkassk et l’Université
Franco Azerbaïdjanaise (UFAZ) a été initié par l’ORFACE
dans le domaine de la promotion de la francophonie. Les deux
universités (russophones) ont à cœur de promouvoir et
développer l’apprentissage du français au sein de leurs
établissements respectifs. L’ORFACE
est heureux, grâce à son réseau, de
mettre en rapport des personnes susceptibles d’apporter et développer
ce genre de programme. Contact a été également pris avec les
autorités académiques de l’ambassade de France à Bakou qui restent
attentives à ce projet.

10 Janvier. Proposition d’un projet culturel soumis à
l’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Paris.
L’ORFACE avait eu la possibilité de présenter une édition
bilingue franco-allemande de la pièce de théâtre écrite par le
général de Gaulle s’intitulant le Flambeau à l’occasion du 40ème
anniversaire du traité de l’Élysée en 2003. Dans un pays qui
cherche à renforcer ses liens avec l’Union européenne et tout
particulièrement avec la France et l’Allemagne, il a semblé
intéressant de proposer à l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris la
possibilité de faire éditer en Azerbaïdjan une version en langue
azéris de cette pièce afin de faire connaître cette œuvre
originale et inconnue aux plus grands nombres de collégiens et
étudiants azerbaïdjanais. Après autorisation renouvelée de
l’Amiral Philippe de Gaulle, et fort de ce soutien, la version
bilingue proposée ne pourrait qu’être un motivateur d’une
coopération trilatérale particulièrement intéressante.

22 janvier. Journée franco-allemande à l’école d’hélicoptèreTigre.
Journée binationale par excellence, l’ORFACE a profité de cette
journée commémorative pour honorer, par sa médaille du Traité
de l’Élysée, une promotion de toutes celles et ceux qui œuvrent
discrètement depuis des années en faveur d’une coopération
des plus étroites entre nos deux pays, piliers de la construction
européenne. Entre autres, une petite manifestation sympathique
a eu lieu au sein de la base de l’aviation légère de l’armée de
terre au Cannet des Maures ou un certain nombre de membres
de l’amicale de l’école Franco-Allemande Tigre ont été honoré
pour leur engagement associatif.

29 janvier. Sarrebruck et l’intelligence artificielle.
Une
semaine
après
la
signature du Traité francoallemand d’Aix-la-Chapelle et
une journée avant la prise de
présidence de la Grande
Région (coopération entre le
Grand Est, le Luxembourg, la
Wallonie, la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat).
En présence du MinistrePrésident de Sarre, Tobias
Hans et le Plénipotentiaire
sarrois pour les Affaires
européennes,
le viceprésident de l’ORFACE a
participé à une rencontre qui
s’est déroulée au centre
allemand
en
intelligence
artificielle
(DFKI),
leader
mondial de la recherche fondamentale et appliquée en intelligence artificielle, employant
environ 900 personnes : techniciens, étudiants, scientifiques (dont 519 issus de 60 pays)
effectuant des recherches portant notamment sur les smart data, la robotique, les réseaux
intelligents ou encore la réalité augmentée.
Les démonstrations qui ont été faites ont été absolument incroyables et en même temps
inquiétantes tant l’intelligence artificielle risque (est en train) de bouleverser notre quotidien
de citoyen et consommateur. Si le Grand Est et la Sarre ont chacune développé une
politique ambitieuse pour faire face aux transitions actuelles, qu’elles soient économiques et
industrielles, numériques et digitales ou encore énergétiques et écologiques, elles ont le
souhait de travailler davantage ensemble sur ces sujets pour permettre à leurs entreprises
d’être à la pointe de la technologie grâce à une densité et une variété de structures de très
haute qualité, dans les domaines de la recherche, de l’innovation et du transfert de
technologies.

FEVRIER
________________________________________________________________________
16 février. Soirée internationale de bienfaisance du corps diplomatique.
L’ORFACE a participé, sur invitation
personnelle de l’ambassadrice de France
à Bakou, à la mise en place d’un stand
mettant à l’honneur l’agriculture viticole et
la gastronomie française à l’occasion
d’une soirée de bienfaisance « Treasures
and Wines Around the World »,
organisée à l’hôtel Landmark par les
conjoints des chefs des missions
diplomatiques en Azerbaïdjan à Bakou
en tenant le stand Français où plusieurs
crus français ont été offerts à la
dégustation en présence de Madame
l’Ambassadrice
de
France
en
Azerbaïdjan. A cette occasion il le
président Wattin a su et pu faire
découvrir ou (re)découvrir notre
patrimoine viticole exceptionnel,
élément majeur de la culture
française.
A
cette
occasion
l’ORFACE a pu échanger avec de
très nombreux ambassadeurs et
souligner les actions déjà menées
par l’ORFACE dans le domaine
multilatéral et tout particulièrement
dans le domaine de la promotion
des vins de champagne par la
Confrérie du Sabre d’or partenaire
de l’ORFACE.

18 février. L’ORFACE et l’ambassadeur d’Allemagne à Bakou.
Son
Excellence,
Monsieur
Michael
Kindsgrab ambassadeur d’Allemagne à
Bakou a bien voulu recevoir le président de
l’ORFACE et s’entretenir avec lui sur les
possibilités de coopération trilatérale dans
des domaines où l’ORFACE peut prétendre
à
une
certaine
expertise.
Aussi,
l’ambassadeur a bien voulu accepter de
prendre le haut patronage d’un projet à
caractère sportif et européen en direction
de la jeunesse azerbaïdjanaise. Il a été
également discuté de la nécessité de
commémorer la journée franco-allemande
du 22 janvier, dont acte. C’était également
l’occasion d’honorer une personnalité
parfaitement francophone et francophile
pour son engagement en faveur de la
coopération bilatérale. A cette occasion lui
fut remis le premier diplôme d’honneur
portant attribution de la médaille d’or du
Traité d’Aix-la-Chapelle, crée à l’occasion
de la signature de ce nouveau Traité
franco-allemand.

20 février, Paris
RC Paris Tour Eiffel
«Le rôle du Rotary International pendant de la création des Nations Unies à la Conférence
de San Francisco en avril 1945,
le rôle décisif de mon ancien Club RC New York au choix du siège de l’ONU à New York et
la coopération étroite des deux organisations mondiales jusqu’aux temps récents »

29 Février. Remise d’un ordre ministériel à un ministre Djiboutien
Sur proposition du président de l’ORFACE, le ministre de l’Éducation Nationale française a
bien voulu retenir la candidature du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
de la République de Djibouti qui aura été honoré par l’attribution
de la croix de commandeur dans l’ordre des Palmes
académiques. L’ORFACE a voulu ainsi distinguer une haute
personnalité qui s’engage depuis de très nombreuses années à
la promotion de la francophonie dans cette partie de la corne de
l’Afrique.
« Cher Monsieur, (le président de l’ORFACE) J'ai été très
honoré de recevoir la distinction au titre de Commandeur des
Palmes Académiques Françaises de la main de l'ambassadeur
de France accrédité à Djibouti. Alexis Mohamed m'a fait part de votre rôle dans la remise de
cette distinction, la plus haute dans sa catégorie et je vous en remercie. Très haute
considération et amitiés Dr. Nabil Mohamed. »

MARS
________________________________________________________________________
1er mars. Opération Gout de France à la résidence de l’ambassadeur.
A l’occasion du lancement de l’opération
« Gouts de France » à l’ambassade de
France à Bakou, le président de l’ORFACE
s’est attaché à promouvoir auprès de ses
interlocuteurs
plusieurs
projets
de
coopération viticoles.
Initiée en 2011 au Ministère de l’Économie
et des Finances, en partenariat avec le
Ministère
de
l’Agriculture,
de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Fête de
la Gastronomie, "Goût de France" est un
événement national ambitieux dédié à la
gastronomie et à ses acteurs. Véritable offre touristique porteuse du rayonnement
français, elle stimule le développement économique
et la valorisation des territoires. Par la découverte
des produits, ces rencontres sont l’occasion de
sensibiliser et d’initier le grand public à la
gastronomie française et à ses enjeux. Le président
a pu une fois de plus engagé des pistes de
réflexions dans le domaine du tourisme œnologique
et de la promotion des vins rosés du Languedoc et
de Champagne.

5 mars, Cabourg
Mouvement Européen France
"Les Élections Européennes 2019 face à l'Europe en Crise"
KHS Introduction et Clôture
Grand hôtel

13 mars. Projet de coopération vétérinaire. Franco-allemand.
Depuis de très nombreuses années l’ORFACE est un partenaire
privilégié de France-Allemagne vétérinaire. S’investissant à initier
et suivre des projets innovants dans tous les domaines de la
coopération franco-allemande l’ORFACE a proposé d’élargir et de
concevoir une coopération vétérinaire avec le corps vétérinaire
militaire de nos deux pays. Ce projet a tout de suite été accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme et aussitôt une première prise de contact a été prise avec le service
de santé des armées français. L’ORFACE quant à lui prendra au fur et à mesure les
contacts nécessaires au plus haut niveau afin de consolider cette nouvelle

coopération.

Die N ationale Volksarmee
La rapide détérioration des relations entre les quatre occupants à l’issue de
la Seconde Guerre mondiale s’accentue et prend forme avec la création de
la République fédérale d’Allemagne le 23 mai 1949 qui pousse le Conseil
du Peuple en zone soviétique à adopter une nouvelle Constitution créant la
RDA promulguée le 7 octobre 1949. À l’issue de la guerre de Corée, se pose
la question d’une remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest face à la menace
soviétique. La création d’une nouvelle armée allemande à l’Ouest et son
intégration dans l’OTAN en 1955 est un avertissement non voilé à l’égard de
l’URSS. La RDA riposte en signant un pacte d’amitié et d’assistance mutuelle
dit « Pacte de Varsovie » et le 18 janvier 1956 la Chambre du Peuple de la
RDA adopte la loi sur la création de la Nationale Volksarmee.
a Durant 40 ans,
la NVA constituera une armée redoutable et sera considérée comme l’une
des premières armées au monde et l’allié le plus fiable de l’URSS.
Le Mur de Berlin tombé le 9 novembre 1989, la réunifict ion s’accomplira le 3 octobre 1990. Mais une question fondamentale taraudera
aussitôt les structures militaires des forces alliées occidentales : quid du
devenir de la Nationale Volksarmee, de ce fer de lance des troupes du Pacte
de Varsovie dont la mission était d’envahir et occuper l’Allemagne de
l’Ouest ? La lourde responsabilité de « dissoudre
r
» et « unifie » cette armée
« ennemie » fut confiée à Jörg Schönbohm, un général de la Bundeswehr
qui deviendra le supérieur hiérarchique direct d’une armée encore il y a
quelques mois une des plus irréductibles adversair es de l’OTAN.
Essentiellement basé sur des documents et archives allemandes, cet
ouvrage explique la façon remarquable dont les autorités politiques mais
surtout militaires de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est ont pu en l’espace
de quatre années désagréger et effacer un extraordinaire outil militaire
sans verser une goutte de sang.

L’armée de la RDA

L’armée de la RDA

Alexandre Wattin

20 Mars. Sortie du dernier ouvrage du CHEFAE.

Alexandre W a t t in , historien militaire, a servi à titre militaire au sein des forces françaises en Allemagnea de 1980
à 1984 et enfin de 1990 à 1995, périodes durant lesquelles
il a été un témoin attentif et privilégié du processus de
réunifict ion allemande et du démantèlement de la NVA.
Binational, il est commandant de réserve au sein de la
Bundeswehr et le premier militaire français à avoir servi
commeiofficer de réserve simultanément dans les deux
armées. Très engagé dans le devoir de mémoire partagée, il
est auteur d’ouvrages et d’articles traitant des relations franco-allemandes. Président
de l’Observatoire des Relations franco-allemandes pour la Construction européenne,
il est également directeur du Centre des Hautes Études franco-allemandes pour
l’Europe. Spécialiste reconnu de part et d’autre du Rhin, son engagement dans le
dialogue bilatéral lui a valu
u de nombreuses distinctions honorifiqe s.
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LA REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE ……en parle
LE CHEFAE a été honoré d’un encart dont ci-joint un petit extrait :
« A la veille du 30è anniversaire de la chute du Mur, Alexandre Wattin nous propose non
seulement un récit historique sur la naissance, le développement et la mort de la NVA, mais
aussi, et peut-être plus encore une réflexion, nourrit par les souvenirs des principaux
personnages de l’armée allemande de l’Est, sur la fin d’une institution et d’un pays encore
méconnue à ce jour. »

3 Mars. Le vice-président de L’ORFACE chez ARTE à Strasbourg
Rencontre franco-allemande de tout premier plan à Strasbourg. Une délégation, dont à fait
partie le vice-président de l’ORFACE a reçu un accueil formidable à ARTE de la part
d’Emmanuel Suard, Directeur de la gestion, de Bernd Mütter, Directeur des programmes et
de la Secrétaire générale. ARTE se développe grandement au niveau des langues
disponibles (en + du français et de l’allemand), dans le numérique, dans les coproductions
ou encore dans les partenariats noués avec d’autres chaînes publiques européennes.
Un défi : ARTE va s’atteler à
l’émergence de la plateforme
numérique franco-allemande de
contenus audiovisuels annoncée
lors de la signature du Traité d’Aixla-Chapelle.
A
cet
occasion
Gregory Dufour a exprimé à l’un
des responsables de la chaine :
qu’il n’y ait pas de contenu
transfrontalier particulier fléché
comme tel au moins sur la partie
numérique. On est un peu éloigné
loin de l’esprit des conclusions du
sommet
franco-allemand
de
Schwerin de 2002.
Car le franco-allemand et l’Europe
commencent déjà à nos frontières et de ce côté-ci on est bien servi dans le Grand Est. Bref,
le franco-allemand avance dans le Grand Est et en Sarre. Il va certes à son rythme. Mais
après 20 ans passés dans l’institutionnel franco-allemand, le vice-président de l’ORFACE
croit plus en la politique des petits pas, aux échanges, aux petits projets concrets dans le
respect des compétences et des particularités des uns et des autres qu’aux grandes
déclarations souvent de principe.

24 Mars. Nouveau consul honoraire d’Allemagne à Metz
Le vice-président de l’ORFACE a participé ce jour à l’installation de Maître Jean-Luc Bieber
comme 1er consul honoraire de la République fédérale d’Allemagne à Metz en présence
notamment de Dominique Gros, Maire de Metz, de Christophe Arend, Député de la Moselle
et Président du groupe d’amitié France-Allemagne à l’Assemblée nationale, et de Rolf
Mafael, Ambassadeur de la RFA auprès du Conseil de l’Europe.
Son engagement exemplaire en faveur des relations franco-allemandes est bien connu en
tant qu’avocat mais aussi comme l’une des figures « historiques » et actives du WTC MetzSaarbrücken. Nous sommes heureux pour lui de cette nomination prestigieuse qui permettra
en outre de renforcer le rôle de Metz, de la Moselle, de la Lorraine et du Grand Est dans la
relation franco-allemande.

AVRIL
___________________________________________________________________________
4 Avril. Djibouti/Sur une initiative de l’ORFACE.
Fort de son expérience dans le domaine philatélique, Le président
avait eu l’opportunité de rencontrer à de nombreuses reprises le
directeur de la Poste de Djibouti pour s’entretenir de projets
philatéliques franco-germano-djiboutien. Un des projets étant
d’organiser une exposition philatélique à l’Institut français. Voilà
chose faite, et à mettre une fois de plus au crédit de l’ORFACE.

7 Avril. ORFACE et la semaine
de la francophonie
Les ambassades de France,
Belgique, Costa-Rica, Grèce,
Hongrie, Maroc, Mexique,
Moldavie, Roumanie, Suisse,
Estonie, Lituanie, Lettonie et
la Délégation de l’Union
Européenne en Azerbaïdjan
ont
organisé
des
manifestations
culturelles
dans le cadre des semaines
de la Francophonie 2019 auxquelles l’ORFACE s’est
rendu et à pu nouer de nouveaux contacts. Le président
a pu d’ailleurs informer son Excellence l’ambassadeur de
Moldavie en Azerbaïdjan d’un projet en cours s’efforcant
de créer un Institut franco-russe à Chisinau en
coopération avec la Faculté
des Relations
internationales. Très intéressé par la teneur de ce projet il
a assurer apporter son aide auprès des instances
institutionnelles à l’occasion de son prochain
déplacement en Moldavie. Le président a également
soumis un projet sportif en faveur des étudiants au Directeur de l’Université franco
Azerbaïdjanaise.

10 avril. Insigne des sports allemands pour les élèves franco azerbaidjanais
sous le haut patronage de l’ambassadeur d’Allemagne en Azerbaïdjan
En coopération avec le Directeur du Lycée français de Bakou, une première « promotion »
de jeunes scolaires se prêteront aux épreuves sportives pour l’obtention de l’insigne sportif
allemand. Cette expérience sportive originale a pour but de faire découvrir au sein des
établissements scolaires de pratiquer d’autres sports, dans un contexte « européen ». La
particularité de ce projet a permis d’obtenir le Haut patronage de l’ambassadeur de RFA.

Deutsche Botschaft
Baku
13 avril. Projet franco-allemand avec l’Université Lyon 2.
Suite à un entretien avec monsieur Jim WALKER Vice-Président du Conseil d'Administration
et en charge des Relations Internationales de l’université Lyon 2 touchant à d’éventuelles
échanges franco-allemands, l’intéressé à proposer à l’ORFACE : une intervention dans le
cadre de la célébration des 25 ans de leur programme MINERVE (https://minerve.univlyon2.fr/), une intervention sur la thématique du "pourquoi faire de l'allemand" en lien avec
notre département d'allemand et notre chargée des relations avec les lycées, car car au
lycée que ça se passe, un projet de manifestation autour du 22 janvier 2020 avec l'Institut
Goethe, une journée d'études. Les contacts ont été établis avec le vice-président de
l’ORFACE en charge d’élaborer des propositions et d’intervenir au cas par cas.

20 avril. L’ORFACE et le Souvenir Français
Connaissant l’expertise acquise depuis de très
nombreuses années dans le domaine mémoriel,
et de la transmission de la mémoire partagée, le
Contrôleur général des Armées (2s) Serge
Barcellini, Président général du Souvenir Français
à une fois de plus sollicité le président de
l’ORFACE pour occuper les fonctions de Délégué
général pour l’Azerbaïdjan où il réside. C’est avec
fierté qu’il a accepté une fois de plus de servir le
monde combattant et lancer des projets
mémoriels.

12 Avril. Visite auprès de la directrice de l’University Foundation Center.
Visite auprès d’un centre linguiste à Bakou, où le président
a pu se rendre compte de l’importance qu’occupe les cours
d’allemand et de français, et l’importance que l’UFC
accorde à la promotion de ces deux langues depuis de très
nombreuses années. Après une présentation de centre et
une visite des salles de cours, le président a été invité à
participer activement à un cours d’allemand. Le président a
ensuite honoré Madame Huseinova pour son engagement
remarquable en faveur de la promotion des langues
allemande et française en Azerbaïdjan par l’attribution de la
médaille du Traité de l’Élysée.

15 avril. Incendie de Notre dame de Paris.
Les images terribles de l’incendie de Notre-Dame de Paris ont touché chacun d’entre nous,
en plein cœur, nous laissant impuissants face au drame. C’est une part de notre Histoire
européenne et de notre identité qui est partie en fumée sous nos yeux. Il faut saluer une fois
de plus la mobilisation et le courage des Pompiers de Paris. Toute la nuit, ils ont lutté contre
l’incendie et grâce à eux, les deux tours, symboles de la cathédrale, sont encore debout. De
nombreuses reliques à la valeur inestimable ont également été sauvées par les soldats du
feu. L’ORFACE a tout de suite lancé des projets afin de mobiliser ses contacts afin
d’apporter une contribution même la plus modeste pour soutenir la reconstruction de ce
joyau de l’art médiévale français.

25 Avril. Journée nationale des Pays Bas.
Le président a été invité à la célébration de la fête
nationale néerlandaises au sein de l’ambassade
des pays bas. Il a pu, une fois de plus s’entretenir
et approfondir les liens tissés avec de nombreux
représentants de l’administration locales et des
chefs de postes diplomatiques.

30 avril. Réunion de travail à l’Université franco-azerbaïdjanaise de Bakou.

C’est une matinée studieuse qui attendait le
président de l’ORFACE. Sur invitation de
Monsieur Vazeh Azgarov, Directeur de
l’UFAZ que furent éludé des pistes de
coopération susceptibles de promouvoir non
seulement la francophonie mais également
la coopération trilatérale avec l’Allemagne,
très
présente
historiquement
en
Azerbaïdjan. En outre des projets ont été
également ouverts dans le domaine du
travail mémoriel. Le directeur s’étant
proposé d’apporter son aide à la traduction
en azéris du Flambeau pièce du général de
Gaulle.

MAI
___________________________________________________________________________
1er mai. Nommé conseiller de la vice-présidente.

L’engagement du président de l’ORFACE en faveur de la coopération avec l’Azerbaïdjan
s’est concrétisé par une heureuse nomination. En effet, l’expertise avérée de l’ORFACE
dans le domaine de la coopération franco-allemande a séduit la présidence de la SAAF qui
désire élargir son réseau en Europe afin de mieux faire connaître l’Azerbaïdjan. Cette
nomination comme conseiller de la présidence va permettre au président de pouvoir élargir
le spectre de ses domaines d’activités. Durant les échanges plus que fructueux des actions
en faveur du sport, de la coopération universitaire, mémorielle et culturelle sont à l’étude.

9 mai, Cabourg
Mouvement Européen France
"Élections Européennes 2019: Vos attentes et vos espoirs."
Débat public avec les candidats et candidats de neuf Partis Politiques
Message KHS

Hôtel de Ville, Salle des Fetes
14 mai. Les travaux historiques du CHEFAE à l’honneur.
Dans le cadre du travail mémoriel franco-allemand, les membres
de l’ORFACE et du CHEFAE ont travaillé durant plusieurs années
et rédigé un ouvrage commémoratif sur le centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale qui traite surtout le début de
l’occupation française en terre Rhénane. Sous le titre de
« Cocardes françaises en Rhénanie occupée 1918-1930 », cette
période méconnue de notre histoire commune est étudiée par le
prisme de la présence d’une unité emblématique de l’aéronautique
militaire française de l’époque : le 33ème régiment d’aviation.
L’excellence de ce travail a amené le Centre d’histoire militaire et
des études sociales de la Bundeswehr1 à Potsdam de pouvoir
mettre à disposition des chercheurs le fruit de ce travail. C’est bien
volontiers que nous avons accepté afin d’apporter une modeste
pierre à l’édifice de la connaissance de notre histoire commune.

1

Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

JUIN
___________________________________________________________________________

18 juin. Remise de diplôme de fin de cycle
C’est
en
présence
de
hautes
personnalités du monde de l’Éducation et
de
l’enseignement
supérieur
Azerbaïdjanais
ainsi
que
des
ambassadeurs de France et du Royaume
Uni que le président de l’ORFACE a été
invité à remettre des diplômes de fin de
formations linguistique français et
allemand aux élèves de l’University
Foundation Center (UFC) qui se rendront
dans une école ou une université
française ou allemande à la rentrée
prochaine.

Le président a pu féliciter les jeunes étudiants azerbaidjanais qui
allaient respectivement se rendre en dans diverses universités en
France et en Allemagne pour suivre des cursus aussi divers que
l’hôtellerie ou la médecine. A l’issue de cette cérémonie, il a pu
échanger avec les étudiants et constater s’il le fallait leur
motivation. L’activité de l’UFC contribue à promouvoir les
formations en France et en Allemagne.

Tout le mois de Juin.
Le sport à l’honneur avec l’ORFACE.
Le Deutscher Olympischer Sport Bund a bien voulu nommer le président de l’ORFACE
contrôleur agrée pour l’organisation de la Deutsches Sportabzeichen en faveur de jeunes
élèves en République d’Azerbaïdjan, c’est une première dans cette partie du monde et un
réel challenge pour l’ORFACE de promouvoir le sport pour tous. Aussi c’est dans un esprit
franco-germano-azerbaïdjanais que les premières épreuves ont été réalisées en faveur
d’une 40 d’élèves du lycée français de Bakou. Tous les élèves se sont prêtés avec beaucoup
de bonheur aux multiples épreuves, mais malheureusement seuls six élèves ont obtenu les
résultats nécessaires pour son obtention. Mais déjà rendez-vous a été pris pour la rentrée
prochaine. Les épreuves seront également élargies pour l’obtention de l’insigne des sports
autrichien, dont le contrôleur est autorisé à faire passer les épreuves.

JUILLET
___________________________________________________________________________
9 juillet. Entretiens avec le Président de l’EG Cité de Baden-Baden.
Le président de l’ORFACE s’est rendu auprès de Monsieur Börsig, responsable de la EG cité
à Baden-Baden, afin de s’entretenir des diverses actions menées depuis quelques années
par cette société allemande pour garder vivace la présence de la communauté française
depuis 1999.
Durant plus d’une décennie l’EG Cité n’a eu cesse de donner ou de garder les noms reflétant
les régions de France auparavant dévolues aux bâtiments sous responsabilités françaises
depuis les années 1950 jusqu’au départ définitif des français. Aujourd’hui, la « Cité Paris »
de Baden-Baden héberge de tout nouveaux bâtiments et de nombreuses habitations
luxueuses.
La transformation des cités militaires française et de l’état-major des Forces française en
Allemagne en de nombreuses villas et bâtiments à usage économique est remarquable. Le
changement est radical, mais grâce à l’EG Cité il subsiste heureusement quelques vestiges
de la présence française tel une partie du lycée français Charles de Gaulle, et certains
bâtiments administratifs.
Signe du temps ARTE Allemagne s’installera prochainement au sein de la Cité dans un
nouveau bâtiment moderne pour donner la pleine mesure des futurs programmes francoallemands et européens. Aussi, pour
honorer cet engagement original en faveur
de l’amitié entre nos deux pays, le
président de l’ORFACE a remis la médaille
du Traité de l’Élysée non seulement à la
Société EG cité mais également Monsieur
Börsig qui s’engage sans relâche à la
coopération bilatérale.
La
remise
s’est
effectuée
tout
naturellement devant l’immense fresque
des Forces françaises en Allemagne qui
avait été en son temps complètement
restauré sur les frais de l’EG Cité.

11-12 juillet. Visite et entretiens au Musée
de la garnison de Mayence.
Le Musée de la citadelle de Mayence continue de
s’étoffer au fil des ans et s’est enrichi d’une salle
dédiée à la période de la révolution française et de
l’Empire. Une fois de plus, Wolfgang Balzer
membre du CHEFAE et de l’ORFACE, responsable
du musée s’est attachée de mettre la mémoire
partagée franco-allemande à l’honneur.
Déjà l’année précédente il avait réalisé une
exposition et une salle particulière retraçant, pour la
commémoration du 100ème anniversaire de
l’Armistice, des pièces uniques retraçant la
présence du commandant Raynal le héros du fort
de Vaux, comme prisonnier à Mayence, à l’issue de
la prise du fort par les troupes allemandes. Ainsi
furent présentées des pièces uniques dont le
masque mortuaire du héros français.
Outre Le président de l’ORFACE a profité de
l’occasion pour distinguer madame le Dr. Selheimer
par la médaille du Traité de l’Élysée afin d’honorer
l’engagement de l’intéressée en faveur du dialogue
franco-allemand. Particulièrement émue le récipiendaire a promis de continuer à œuvrer
pour une meilleure intégration et compréhension entre nos deux peuples.

9 – 31 juillet. Strasbourg- Reims- Paris.
Alors que partout en France et en Allemagne, tout le monde profite généreusement des
grosses chaleurs et de vacances bien méritées, le président de l’ORFACE quant à lui en
profite pour aller à la rencontre des membres du CHEFAE.
Outre les rencontres « in situ », de très nombreux échanges téléphoniques ont permis de
faire le point sur les actions passées et à venir avec les nombreux partenaires de l’ORFACE.

AOUT
___________________________________________________________________________

6 août. Coopération franco-allemande dans le domaine incendie.
Rencontre avec le membre du CHEFAE et
capitaine des pompiers Jérôme Bobillot.
Échanges fructueux sur les opérations de
promotion en cours pour l’organisation du
parcours du sapeurs-pompiers en Europe. A cette
occasion le capitaine Bobillot a pu présenter un
modèle de casque franco-allemand et européen
devant servir de cadeau protocolaire à l’occasion
des prochaines manifestations sportives. Il fut
également question des projets soumis au
Ministère de l’intérieur afin d’honorer les
bénévoles associatifs du monde la protection
civile et de la sécurité incendie ainsi qu’une
proposition tendant à créer une réserve citoyenne
des sapeurs-pompiers au même titre que celles
instituées dans les armées et à l’éducation
nationale.

9 août. Projet franco-allemande pour 2020
En coopération avec la société DES, un projet de croix du souvenir a été créé pour prévoir
les commémorations du 75ème anniversaire de la fin de la seconde Guerre Mondiale.

13-14-15 aout. Poursuite des entretiens avec les partenaires et membres du
CHEFAE.
Le président à continuer à recevoir et échanger téléphoniquement avec les partenaires de
l’ORFACE.

28 août 2019, Kühlungsborn
RC Kuehlungsborn / Bad Doberan
"La fascination du voyage spatial. Réflexions personnelles sur le 50e anniversaire la
mission Apollo 11 "

SEPTEMBRE
___________________________________________________________________________

01 Septembre. Projet en faveur des direction
Interrégionales de la Protection judiciaire de la
Jeunesse.
A la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le sport est un
outil qui est développé dans les services et les
établissements. C’est alors un outil éducatif au même titre
que d’autres outils à la disposition des éducateurs. La
sphère sportive pour les jeunes est un moyen éducatif à
travers lequel ils tentent de se reconstruire. Depuis 1972, la
protection judiciaire de la jeunesse organise le « Challenge
Michelet ». Cette manifestation éducative et sportive
d’ampleur nationale réunit pendant une semaine plusieurs direction inter-régionale de la PJJ
pour une olympiade éducative, sportive et citoyenne qui s’articule autour de plusieurs
disciplines. Ce challenge permet aux professionnels de la PJJ de travailler toute l’année
avec les jeunes sur les valeurs nobles du sport : la cohésion de groupe, le vivre ensemble, la
tolérance, le rapport à la loi, aux règles, l’estime et la confiance en soi. Fort d’une expérience
de plus de trois décennies dans le cadre de la coopération bilatérale et les échanges sportifs
franco-allemands et désireux d’apporter une modeste contribution dans le renforcement de
la coopération franco-allemande engagé par le président de la République française et la
chancelière de la République fédérale d’Allemagne renforcé à l’occasion de la signature du
Traité d’Aix la Chapelle en janvier dernier. L’ORFACE propose la possibilité de faire profiter
les directions interrégionales de la PJJ de faire passer les épreuves sportives d’athlétisme
pour l’obtention de l’insigne des sports allemands (Deutsches Sportabzeichen).

0
septembre.
d’histoire.

Cours

Sur
invitation
du
professeur
d’histoire
géographie
du
lycée
français de Bakou, le
président a pu compléter et
enrichir par son expertise
d’historien, mais surtout en
tant que réserviste citoyen
de l’Éducation nationale
plusieurs cours d’histoire à
différents
niveaux
de
classe
à
la
grande
satisfaction des élèves.

6 septembre. Déjeuner avec l’ambassadrice
de France avant son départ.
C’est dans un cadre intimiste que le président a pu
déjeuner avec l’ambassadeur de France avant son
départ définitif de la République d’Azerbaïdjan.
A cette occasion il a pu faire un bilan des actions
menées pour l’année 2018 et exposer et présenter
un certain nombre de projets pour 2019 et 2020.
Après ces échanges fructueux le président de
l’ORFACE, commandeur dans l’ordre des palmes
académiques a remis au nom du ministre de
l’Éducation nationale les insignes de chevalier de
l’ordre, pour les actions menées durant sa carrière
en faveur de la francophonie.

Septembre. Départ d’un agent de l’ambassade d’Allemagne.
Afin d’honorer l’excellente coopération institué
entre l’ORFACE et l’ambassade d’Allemagne,
le président a remis la médaille d’honneur du
50ème anniversaire pour distinguer Natalie
Doerfler qui durant plus de trois ans a toujours
apporté une aide exemplaire aux opérations de
communications
bilatérales.
Quittant
définitivement ses fonctions pour rejoindre sa
famille en Allemagne. Le président a voulu la
remercier pour cet engagement remarquable.

19 septembre. Invitation de l’association
des conjoints de diplomates.
A l’occasion d’un déjeuner convivial, le président de l’ORFACE a eu le privilège d’être l’invité
par l’association HOMS réunissant une grande majorité d’épouse de diplomate en poste en
Azerbaïdjan. Rendez-vous a été donné à la résidence de l’épouse de l’ambassadeur d’Inde
pour se réunir autour de plats traditionnels de l’Inde. Des échanges particulièrement
fructueux ont eu lieu et rendez-vous a été donné pour d’autres rencontres.

21 septembre, Krockow
25e anniversaire du Comité Interpays germano-polonais
Conférence de KH Standke , "Réflexions sur le nécessaire repositionnement des
Comités Inter-Pays"

21- 22 septembre. Visite mémorielle à Sheki
Expert reconnu dans les actions mémorielles, et
à l’issu d’un entretien avec le responsable des
relations artistiques de la Fondation Aliyev.
Alexandre Wattin s’est rendu, accompagné d’un
guide interprète, afin de se rendre à Sheki pour
visiter le musée et rencontrer la famille du
célèbre Akmed Michel résistant azerbaïdjanais
ayant combattus au sein des maquis du Sudouest avant de rejoindre la 1ère Armée française
dans les Vosges et en Alsace.
Là le président a pu s’entretenir longuement
avec un certain nombre de membres de la
famille, visionner un film touchant à la visite de
l’intéressé 30 ans après la guerre, auprès de ces
camarades du maquis. Le but de la visite était de
réaliser un modeste audit sur la possibilité de
rénover complètement le musée et donner des pistes de réflexion pour apporter un
supplément d’âme à ce Musée pour en faire une vitrine mémorielle dans la région.

30 septembre. Hommage au Président Jacques Chirac.
La Nation française est en deuil.
Le
Franco-Allemand
aussi.
L’ORFACE a tout naturellement
voulu lui rendre un hommage
posthume en publiant un billet
sur le site de la FAFA. Il y décrit
les principales étapes de cette
période privilégiée du couple
franco-allemand qu’a été le
temps du tandem ChiracSchroeder, probablement la
période la plus brillante et la plus
fructueuse de la relation francoallemande pour faire avancer
l’Europe et sa construction.
Sous-titré
« Requiem
d’une
relation
franco-allemande ».
Cette expression nostalgique
laisse
percer
un
certain
pessimisme sur un quotidien
franco-allemand à qui il devient
urgent de rendre le souffle et l’élan fondateur.

Inauguration de la Stèle de Gaulle- Adenauer à Berlin le 22 janvier 2003
Le président J. Chirac le Chancelier G. Schöder et
Le Secrétaire général (Fr) du projet et président de l’ORFACE
Alexandre Wattin

OCTOBRE
___________________________________________________________________________

01 octobre. Lycée français de Bakou.
Remise au Directeur du lycée français de Bakou
des premiers diplômes en faveur des écoliers
ayant passés les épreuves pour l’obtention du
Deutsches Sportabzeichen. La remise des
diplômes et des insignes devrait s’effectuer à
l’occasion d’une manifestation au sein de l’école
dans les semaines à venir. Sur proposition du
directeur il est convenu de proposer ces
épreuves auprès des lycées partenaires qui ont
signé une charte de coopération avec le LFB.

02 octobre. Entretien à la chambre de
commerce franco azerbaidjanaise.
Le président a été invité auprès de la
responsable de la Chambre de commerce pour
un entretien afin de connaitre dans quelle
mesure l’ORFACE pouvait apporter son soutien dans un rapprochement avec la chambre de
commerce et d’industrie germano-azerbaïdjanaise. Après avoir présenté le rôle de
l’ORFACE il a été décidé d’attendre l’entrevue prochaine avec le nouvel ambassadeur
d’Allemagne pour connaître son point de vue sur une coopération plus soutenue entre les
deux chambres.

03
Octobre.
Feiertag.

Deutscher

National

En ce jour anniversaire du 30ème anniversaire
de la chute du mur de Berlin, les festivités à
l’occasion de la fête nationale allemande ont
concédé à une émotion toute particulière.
Après les discours protocolaires, c’est sur des
airs de musiques interprétés par un orchestre
de la Bundeswehr que tous les invités ont pu
joyeusement célébrer cette journée. A cette
occasion de nombreuses rencontres ont
permis à l’ORFACE de se faire connaitre et à
élargir son réseau international.

(photo azertac)

04 octobre. Entretiens avec l’ambassadeur de France
Après une demande d’audience et malgré un emploi du temps particulièrement chargé le
président de l’ORFACE a été très aimablement reçu par monsieur Zacharie Gross nouvel
Ambassadeur de France à Bakou. Après une brève présentation des missions et des projets
en cours. Les deux hommes ont pu échanger durant une heure sur les actions que
l’ORFACE propose de soutenir et d’engager en collaboration avec l’Ambassade
d’Allemagne. A la suite de l’entretien il a été convenu de se réunir à nouveau afin de
coordonner les actions susceptibles d’être retenues par les deux parties.

10 octobre. Invitation à la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres à Monsieur Chinguiz Farzaliyev, Directeur du Musée National
d’Art
Alexandre Wattin a participé à la réception donnée à la Résidence de France, le jeudi 10
octobre 2019, par le nouvel ambassadeur de France en l’honneur de la remise de la croix de
chevalier dans l’ordre des arts et lettres au directeur du Musée national d’Art de Bakou. En
effet, l’expertise du président de l’ORFACE dans le domaine de la phaleristique avait amené
le président de l’ORFACE d’apporter une aide notable au prédécesseur de l’ambassadeur
afin de réaliser le mémoire de proposition de l’intéressé. C’est très ému que le récipiendaire
à reçu sa distinction hautement méritée entourée de ses amis et de ses proches.

La France à travers cette distinction
honorifique a voulu témoigner à
M. Farzaliyev sa reconnaissance pour
son travail en faveur des beaux-arts et sa
gratitude pour son engagement en faveur
du rayonnement culturel de la France en
Azerbaïdjan durant les dernières années.
M. Farzaliyev a été l’un des maîtres
d’œuvre
de
plusieurs
expositions
prestigieuses : « Plaisirs de France » en
2012 avec la Réunion des Musées
Nationaux inaugurée en présence de
Frédéric Mitterrand alors ministre de la
Culture, « Art de France, les collections
du Musée national des Arts » en 2017, et
cet été, « Dix ans de fouilles

archéologiques
franco-azerbaïdjanaises ».
M. Farzaliyev s’est dit très honoré et a rendu
hommage à la contribution de la France à
l’épanouissement des Arts.

12 octobre. Visite de la Odlar Yurdu
University/ Britisch scholl
L’ORFACE a répondu à
l’invitation
du
Professeur
Ahmad Valiyev, recteur de
l’Université pour s’entretenir
sur la possibilité de faire

bénéficier son Université de l’organisation de la médaille des sports allemands.

22 octobre. Invitation à la fête nationale de la République de Hongrie.
Apprécié au sein du corps diplomatique local,
le président de l’ORFACE a eu le plaisir d’être
invité pour célébrer avec ses amis hongrois
leur fête nationale. Devant un parterre de
personnalités du monde politique, artistique et
diplomatique, l’ensemble des convives ont pu
apprécier les talents d’une jeune saxophoniste
qui émerveilla par sa maitrise musicale
l’ensemble des convives. En outre, tous les
invités ont pu apprécier la présentation de
mets typiquement hongrois. Une fois de plus le
président a pu rencontrer et élargir son
relationnel.

23 octobre. Soirée des forces armées roumaines.
Sur invitation de son Excellence l’ambassadeur de Roumanie, et de son attaché de défense,
le président a participé à la journée en l’honneur des forces armées roumaines. Officier de
réserve, très engagé dans les questions de défense et de sécurité ainsi que sur les
questions mémorielles a eu l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec de nombreux
attachés de défense et échanger sur des questions d’ordre militaires.

24 octobre. Invitation à la fête nationale de la République d’Autriche.
C’est avec beaucoup de plaisir que le président
de l’ORFACE a accepté et pris part aux festivités
pour la journée de la fête nationale autrichienne.
Contrôleur sportif agrée pour faire passer les
épreuves de l’insigne de gymnastique de la
République d’Autriche et titulaire de l’insigne du
mérite autrichien, Son Excellence a invité le
président à venir s’entretenir avec lui dans un
avenir proche afin de réfléchir aux modalités de
promotion du sport dans ce pays. Le président a
pu succinctement lui exposer les actions que
veut mener l’ORFACE dans le domaine sportif
sachant qu’un projet similaire est en cours avec
l’ambassade d’Allemagne. D’autres contacts
furent noués en particulier avec le représentant
de l’ambassade de Pologne avec lequel le
président a pu exposer l’engagement de
l’ORFACE en faveur du triangle de Weimar.

25. octobre. Invitation à un Coffee Morning à la résidence de l’ambassadeur de
République fédérale d’Allemagne.
C’est dans une ambiance bon enfant que le président de l’ORFACE a participé au petit
déjeuner des conjoints de diplomates organisé au sein de la Résidence de l’ambassadeur
d’Allemagne. Outre les activités caritatives un certain nombre de projets ont été formulé par
les épouses d’Ambassadeur. Parmi les épouses présentes le président a pu se rendre
compte que nombreuses étaient celles qui parlaient français ou l’allemand et c’est tout
naturellement qu’il a fait la promotion de projets susceptibles d’avoir un intérêt en ayant le
franco-allemand comme thème.

Sortie d’un nouvel ouvrage.
Ce document à la particularité́ d’être la toute première étude qui recense toutes les
distinctions honorifiques djiboutiennes. Effectivement, il n’existait jusqu’à ce jour aucun
ouvrage de référence traitant des décorations civiles et militaires djiboutiennes créées dès
l’accès du pays à l’indépendance le 27 juin 1977 par Hassan Gouled Aptidon, premier
président de la République de Djibouti.
Aussi, cette publication permettra aux curieux aux chancelleries étrangères et aux
experts de découvrir la gamme et le nombre très restreint de distinctions honorifiques conçus
en faveur des membres de l’ensemble de la société́ djiboutienne (ainsi que pour les
estrangers) ayants rendus des services éminents à cette jeune République.
On peut s'intéresser aux décorations de la République de Djibouti pour de multiples raisons.
D'abord en tant que décoré́ , car l'histoire de la distinction qui a été remise devient une partie
de l’histoire personnelle du décoré́ , ensuite en tant que collectionneur, puisque les médailles
constituent avec leurs rubans de beaux objets à conserver, comme fonctionnaire en charge
des dossiers des distinctions honorifiques dans le cadre de ses fonctions et finalement en
tant qu'historien, parce que les décorations racontent visuellement l’histoire militaire et
sociale de Djiboutiens évoquant une époque déterminée.
Par la rédaction de ce document je tente donc répondre aux attentes de ces différents
publics d'abord en leur permettant d'identifier facilement les décorations (elles sont ici
reproduites en couleur avec leur bélière et leur ruban, pour être reconnues plus rapidement)
ensuite en détaillant pour chaque distinction l'histoire de sa création, les
motifs de son attribution ainsi que le protocole de remise.

26 octobre, Cabourg
KH Standke , Mouvement Européen France
"Fair revivre le "Projet Europe"
Message à l'occasion de l'Assemblée Générale 2019

NOVEMBRE
___________________________________________________________________________

1er Novembre. Entretien avec l’ambassadeur de la République Fédérale
d’Allemagne.
Alexandre Wattin a eu le
privilège d’être reçu par son
Excellence le Dr. Manig,
ambassadeur de RFA. Il a
profité de cette occasion afin de
lui présenter les actions et
projets
franco-allemand
de
l’ORFACE.
De
nombreux
thèmes ont été abordés partant
du tourisme, aux sports et aux
actions mémoriels. A l’issu de
cet
échange
des
plus
prometteur le président Wattin a
remis un exemplaire de son
dernier ouvrage touchant à la fin
de l’armée est allemande.
Francophile et francophone
l’ambassadeur a été tout
particulièrement touché par ce
ème
geste en cette année du 30
anniversaire de la chute du mur de Berlin.

10 novembre. Hommage du corps diplomatique aux morts de toutes les
guerres.
Alexandre Wattin, Président de
l’ORFACE et Délégué du
Souvenir Français en république
d’Azerbaïdjan
a
été
officiellement
invité
par
l’Ambassade du Royaume Uni à
participer et déposer, comme
bon nombre de représentants
diplomatiques, une gerbe au
nom de la France en cette
journée du souvenir également
appelé Poppy
Day ;
qui
commémore les sacrifices de
la Première
Guerre
mondiale ainsi que d'autres
guerres.
A
l’issue
d’une

émouvante cérémonie ou poèmes et chants
furent entonnées, la cérémonie se termina au
son d’une sonnerie au mort interprété par un
soldat britannique au clairon. A l’issue,
l’organisation d’un cocktail a permis à Alexandre
WATTIN de s’entretenir avec de nombreux
ambassadeurs et d’officiels afin de réfléchir aux
commémorations à venir durant l’année 2020.

9 novembre, Kühlungsborn
Conférence de KH Standke , "9 novembre 1989 - 30 ans après la chute du mur de
Berlin: pourquoi cela devait arriver"
12 novembre. Commémoration du 11 novembre au Lycée français.

En présence de l’ambassadeur de France, le président de l’ORFACE a participé à 09
h 00 heures du matin à la petite cérémonie de commémoration organisée au sein du
Lycée français de Bakou. A l’issue, il a pu s’entretenir quelques instants avec le
directeur afin de convenir d’un prochain rendez-vous pour réfléchir aux
commémorations du 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

12 novembre. Entretiens avec l’ambassadeur de la République d’Autriche.
Le président de l’ORFACE a eu le privilège
d’avoir été reçu par son Excellence le
,
Ambassadeur de la république d’Autriche en
Azerbaïdjan, afin de lui exposer son projet
d’organiser au même titre que les épreuves
pour l’obtention de la DSA, l’insigne émis par
le ministère des sports autrichiens pour lequel
il est désormais qualifié. Les échanges ont été
plus que positifs et rendez-vous a été donné
dans un proche avenir afin de réfléchir dans
quelle mesure organiser et signer un
partenariat avec le ministère des sports
d’Azerbaïdjan.

17 novembre. L’ORFACE au Volkstrauertag.
C’est un jour de commémoration nationale en Allemagne. Il est célébré depuis 1952, deux
dimanches avant le premier dimanche de l'Avent et évoque les morts de toutes les guerres
et les victimes de la violence et de la tyrannie de toutes les nations. Sur invitation de
l’ambassade d’Allemagne et comme Délégué du Souvenir Français, le président de
l’ORFACE a participé à cette journée du souvenir en se rendant avec la délégation sur deux

cimetières militaires allemands.

20. novembre. Invitation à la
résidence de l’ambassadeur
du Japon.
Invitation à une excursion dans
la cuisine japonaise. Le président
de l’ORFACE a pu découvrir la
cuisine
japonaise
et
pu
s’entretenir avec l’épouse de
l’ambassadeur du Japon en
compagnie de très nombreuses
épouses des chefs de poste
diplomatique représentant plus
de 15 pays.

L’ORFACE, Initiation culinaire avec l’association Bakou francophones
Journée placée sous le signe de l’art culinaire. Association regroupant les
ressortissants francophones résidant généralement dans la capitale azerbaïdjanaise,
le président à participer à un atelier cuisine, afin d’apprendre à maitriser la pratique
de la préparation d’un plat national local, les trois sœurs. C’est dans une ambiance
conviviale que le président Wattin a participé à la préparation des plats à l’entière
satisfaction des dames présentes en majorité. A l’issue de la préparation et des
travaux de préparations, l’ensemble des membres de Bakou ont pu apprécier les
plats préparés.

22 Novembre. Manifestation culturelle organisée par l’ambassade d’Allemagne.
Commémoration du 30ème anniversaire de la
chute du mur de Berlin. Le président de
l’ORFACE a pu suivre une lecture publique en
langue allemande au sein de l’église Luthérienne
de Bakou et échanger avec Volker Vernohr
auteur allemand sur la chute du mur. A cette
occasion le président Wattin a pu présenter son
ouvrage sur la fin de la NVA à l’auteur.

29. novembre. Remise officielle de diplôme.
A l’occasion du programme de fin d’année pour l’école primaire au sein du Lycée français de
Bakou le président de l’ORFACE, accompagné par le premier secrétaire de l’Ambassade
d’Allemagne, ont pu remettre devant une très nombreuse assemblée les premiers diplômes
sanctionnant la réussite de l’insigne des sports allemands organisé par L’ORFACE sous
l’égide du Comité Olympique et sportif Allemand section sport de masse. Rendez-vous à été
pris pour l’année 2020 afin de faire passer de nouvelles épreuves et élargir ce projet à
d’autres écoles locales.

2 décembre. Rencontre
Azerbaïdjanais.

avec

une

personnalité

du

gouvernement

Introduit par la présidente de l’association
Azerbaïdjan France, le président de l’ORFACE a eu
le privilège de pouvoir rencontrer, Madame le
Professeur Huseynova chargé de ….. afin de lui
présenter des projets divers dans le cadre de
l’amitié franco azerbaïdjanaise, qui ont pour but
d’être soumis à la vice-présidente de la république
d’Azerbaïdjan. En effet, les sujets traités allaient de
la création d’une association de décorés, en
passant par la proposition de donner le nom de
Charles de Gaulle au lycée français, à la promotion
du sport, la rédaction d’un ouvrage historique, etc.
Après plus de 45 minutes d’entretiens il a été
convenu de réaliser un dossier pour présentation à
la première dame d’Azerbaïdjan.

9 décembre. Soirée de Noël à l’University Foundation Center.

En présence des ambassadeurs de Grande Bretagne, de France, du Maroc et de
représentants d’autres postes diplomatiques, le président de l’ORFACE a été invité à
une soirée ou la langue française, allemande et anglaise ont été mis à l’honneur par
l’interprétation de trois saynètes jouées par des étudiants de langues étrangères
Azerbaïdjanais.

Il a pu apprécier la maitrise parfaite
de ces trois langues, qui devraient
permettre à ces jeunes gens de
pouvoir entamer un cursus en Europe
et tout particulièrement en Allemagne
comme en France. A cette occasion
de nombreux échanges ont eu lieu
entre le président Wattin, le corps
professoral
ainsi
qu’avec
les
personnalités présentes.

10 décembre. Déjeuner à la résidence de l’ambassadeur du Pakistan.
Sur Invitation de l’épouse de l’ambassadeur du Pakistan, le président de l’ORFACE a pu
découvrir la cuisine pakistanaise et pu s’entretenir avec de nombreuses épouses des chefs
de délégation étrangères en république d’Azerbaïdjan.

11. décembre. Réunion de concertation « Commémorations 2020 ».
Le président Wattin a rencontré l’attaché de défense de l’ambassade de France afin de
s’entretenir sur les projets mémoriels soumis en cours d’année et qui concernent le 75ème
anniversaire de la fin de la seconde Guerre Mondiale, le 100ème anniversaire du résistant
azerbaïdjanais Akmed Michel, le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin et le 130ème et 50ème
anniversaire de la naissance et du décès du général de Gaulle.

16 décembre. Reprise des entrainements pour l’insigne des sports allemands.
Une fois de plus les enfants de CE2 CM1 du lycée français de
Bakou, ce sont prêtés à l’entrainement des différentes
épreuves sportives pour l’obtention de l’insigne sportif. Sous
l’œil attentif du président de l’ORFACE, contrôleur agrée du
DOSB. Tous ont eu plaisir de pratiquer des exercices qu’ils
n’ont pas l’habitude de réaliser.

