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JANVIER 

 
L’ORFACE s’enorgueil l i t  de relever que son travai l  discret,  mais 

non moins eff icace, est  apprécié par les personnali tés poli t iques de 
tous bords. Aussi  sommes-nous très honorés de recevoir,  comme 

les années précédentes,  de très nombreuses cartes de vœux 
transmises par des membres du gouvernement et de parlementaires 

de part et  d’autre du Rhin nous encourageant dans nos mult iples 
act ions en faveur de la coopération bi et  mult i latérale.  

 
 

Présidents de la République :  Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. 
Présidence de la République,  François Xavier Lauch chef de cabinet du président, 

Premier Ministre :  Édouard Philippe. 
Sénateurs : Gisèle Jourda, Jean Pierre Grand, Jacky Deromedi, Esther Sittler, Andre Frassa, Alain Joyandet. 

Députés : Sabine Tillhaye présidente de la commission des affaires européennes, Nicolas Dupont Aignan, Jean-
Luc Warsmann, Michel Ferrand président de l’Assemblée nationale, Damien Abad, Michel de Vaucouleurs, 

Thibault Bazin, Christophe Arend président du groupe France Allemagne, Eric Woerth, Michel Herbillon, Ian 
Boucard, Philippe Gosselin, Philippe Dallier, Didier Quentin, Jean Luc Reitzer, Valérie Rabault, Franck Marlin. 

Ministres français  : Jean Yves Le Drian, Jean François Copé ancien ministre, Bruno Le Maire, Didier 
Guillaume, Jean Michel Blanquer, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Amélie de Montchalin, Laurent 

Pietraszewski, Geneviève Darrieusecq, Franck Riester, Laurent Nunez, 
Ministre de la  RFA : Mme Annegret Kramp Karrenbauer, ministre de la défense. 

Chefs de cabinet :  du MAEAE, 

 
Depuis le début du mois de janvier, L’ORFACE persévère dans ses actions 
de promotion de l’allemand et du français à l’étranger. 
 
Depuis le début de l’année, le président donne bénévolement des cours de conversation à de 
jeunes étudiants azerbaïdjanais afin de développer une certaine aisance dans la 
compréhension de ses deux langues. Sa parfaite connaissance des deux pays lui permet 
également de faire découvrir la diversité des coutumes de ces deux pays, tout en mettant en 
exergue la particularité de la coopération franco-allemande, qui est unique en son genre.  
 
L’ORFACE et le CHEFAE collaborent également à la Revue officielle des 
Instituts franco-russes, « Méthode » qui a pour but premier le partage des 
cultures russe et française. Elle s'attache toutefois à être également une 
revue généraliste en traitant de tous les sujets de société.  
 
Digne héritière de « Sans Frontières », l'équipe de rédaction de « Méthode » est composée 
uniquement de rédacteurs bénévoles, pour la plupart experts reconnus dans leur domaine 
d'activité auxquels se sont joints plusieurs journalistes spécialisés. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 janvier. Réception à l’Ambassade France à Bakou. 

  
Pour célébrer la nouvelle année, l’Ambassadeur de France, 
Monsieur Zacharie Gross, a invité le président de l’ORFACE et 
Délégué du Souvenir Français, à la réception des vœux à la 
Résidence de France. Ce fut l’occasion pour le président Wattin 
de retrouver la communauté française et les représentants des 
différentes entreprises et associations françaises. A cette occasion 
il a pu échanger avec de nombreux interlocuteurs sur des projets 
pour l’année en cours.  
 
13 janvier. Association des conjoints d’ambassadeur- HOMS. 
 
Mme Norma, présidente de l’Association Homs a demandé au président de 
bien vouloir intervenir auprès de l’ambassade de France afin que celle-ci 
participe à la soirée de charité organisée en faveur des plus démunis dans la 
région. 
 

• Année Charles de Gaulle. Région Haut de France 
 

Prise de contact avec le responsable de service de la Direction artistique et des 
pratiques culturelles de la région Haut de France. L’année 2020 marque un 
triple anniversaire du Général de Gaulle : Le 130e anniversaire de sa naissance 
à Lille le 22 novembre 1890, les 80 ans de l’Appel du 18 
juin ainsi que le 50e anniversaire de sa disparition, le 9 
novembre 1970. Les liens entre Charles de Gaulle et les 
Hauts-de-France sont naturels, que ce soit sa naissance à 
Lille, son mariage à Calais ou son service militaire à 
Arras, en passant par la Bataille de Montcornet dans 
l’Aisne ou l’arrêt de la progression des Allemands à 
Abbeville, lorsqu’il est nommé Commandant par intérim 
des chars de la 5e armée. Figure populaire nationale, 
Charles de Gaulle est incontestablement lié à notre 
territoire avec lequel il a gardé de nombreuses attaches. 
La Région Hauts-de-France souhaite lui rendre hommage 
tout au long de l’année 2020, par des événements et 
manifestations qui s’adressent à tous et célébreront 
l’homme militaire et populaire. Rendre hommage, mais 
aussi transmettre son action aux générations futures. 
Aussi c’est tout naturellement que le président de 
l’ORFACE a pris attache auprès des responsables de la 
région afin de leur proposer la présentation du Flambeau 
pièce de théâtre écrite par Charles de Gaulles en 1927, et 
dont le président avait réalisé une édition bilingue. 
 
 



 
 
Janvier. Entretien de travail avec le directeur de la Fondation Aliyev  
 

Reconnu pour son expertise dans le domaine 
mémoriel en tant qu’historien et rédacteur 
d’ouvrages, mais aussi conservateur honoraire du 
Musée militaire de Mayence, le président poursuit 
ses actions pour les commémorations en faveur du 
75e anniversaire de l’armistice du 8 mai et de 
l’année Charles de Gaulle. Une fois de plus, il a pu 
échanger avec Monsieur Emin Mammadov, 
directeur artistique de l’importante Fondation 

Aliyev, afin de s’entretenir sur l’éventuelle concrétisation de la réalisation d’un musée 



mémoriel franco-azerbaïdjanais ayant pour thème l’engagement des azerbaïdjanais au sein de 
la résistance française. 
15 janvier. Réunion de travail avec la présidente de l’University Foundation 
Center. 
 
Le président de l’ORFACE a été approché une fois de plus par la direction de cette école pour 
apporter son expertise en faveur de la francophonie et tout particulièrement en direction 
d’étudiants azerbaïdjanais en instance de se rendre en France pour poursuivre leurs études. Il 
a été convenu que le président interviendrait à intervalles réguliers afin d’éclairer les étudiants 
sur la vie estudiantine en France et l’organisation des pouvoirs publics afin de les préparer au 
mieux et dans les meilleures conditions à appréhender leur séjour en France. 
 
23 Janvier. Réception à la 
résidence de l’ambassadeur 
d’Allemagne 
 
A l’occasion des vœux de Monsieur 
Wolfgang Manig, ambassadeur de 
la République fédérale 
d’Allemagne, le président de 
l’ORFACE a eu le plaisir de 

rencontrer la 
communauté 

allemande. 
L’ambassadeur connu 
pour être un acteur 
engagé de la 
coopération franco-
allemande dans les 
nombreux postes 
diplomatiques qu’il a 
occupés, a reçu à ce 
titre, et au lendemain 
de la journée franco-
allemande, la médaille 
du traité de l’Élysée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



30 janvier. Nuit des Idées à l’Université franco-azerbaïdjanaise 
 
Débat interactif : La planète est-elle un être vivant ? Célébrer la circulation des idées entre les 
pays et les cultures, les disciplines et les générations : chaque année, la Nuit des idées est une 
invitation à discuter librement de l’actualité, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées 
dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Cette année le thème 
était : « La planète est-elle un être vivant ? »  
 
Cet événement est organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français d’Azerbaïdjan en 
partenariat avec l’Académie Nationale des Sciences d’Azerbaïdjan et l’Université Franco-
Azerbaïdjanaise.  
 
L’événement ouvert aux étudiants, professeurs, scientifiques, philosophes, parents, a permis 
au Président de l’ORFACE de rencontrer et d’échanger avec Jean-François Crétaux, 
chercheur au Centre d’Études Spatiales : « Des technologies spatiales modernes pour 
comprendre les effets du changement climatique sur l’être-vivant planétaire »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 février. Invitation à l’office de la présidence de la République du Ghana. 
 
« Cher ami, je suis ravi de partager avec vous cette nouvelle passionnante : Le 7 février à 
Accra, au Ghana, Those Who Inspire (TWI) lancera son 10e Country Book. Votre présence à 
l'événement signifierait beaucoup pour nous et ce serait également une occasion unique pour 
vous de rencontrer d'autres personnes inspirantes du monde entier, ainsi que nos derniers 
membres du club TWI : Ghana. Nous sommes conscients que c'est un long chemin à parcourir 
pour beaucoup d'entre vous… et nous pouvons évidemment comprendre si vous ne pouvez pas 
le faire partager avec nous… mais suivez-nous avec bonté sur Facebook et / ou Instagram 
pour partager les photos de l'événement et pour Tenez-vous en général avec toutes les 
nouvelles TWI. En attendant, l'équipe TWI vous souhaite une merveilleuse et inspirante 2020. 
Meilleurs vœux, Emilia Mirea Coéditeur « ceux qui inspirent ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In honour of the women and men from GHANA who inspired and captivated us…

We request the pleasure of your company to celebrate the official launch of:

Those Who Inspire GHANA 

Under the patronage of The Office of the President

Taking place at Osu Castle, Accra

Friday, the 7th of February 2020, at 5pm 

~ An exclusive cocktail party ~

During this unforgettable event, you will have the pleasure to meet many of the Inspiring 

Ghanaians who graciously contributed to the book Those Who Inspire GHANA.

Dress Code: Formal or National attire

This invitation is for one only

RSVP
Tel: +233 500549350

Pilar@thosewhoinspire.com



 
8 février. Francophonie-Préparation à l’entrée universitaire en France 
 
A la requête de la présidente de l’UFC, l’ORFACE réalise durant quelques semaines des 
sessions de présentation sur l’environnement universitaire français. De nombreux étudiants 
vont en effet rejoindre la métropole en fonction de leur cursus, mais ne connaissent pas ou 
très peu leur fonctionnement. En outre, des séances sont également dispensées afin de 
préparer les étudiants à connaître les subtilités de la vie quotidienne des étudiants français et 
découvrir les administrations auxquelles ils auront à faire en France. Le tout enrichi 
d’exercices de présentation orales afin de leur permettre d’être plus à l’aise en fonction des 
questions d’ordre général qui risquent de leur être posées.  
 
 
15 février. Fin de rédaction du nouvel ouvrage d’histoire militaire de 
l’ORFACE 
 

Alors qu’en 1944 les troupes alliées débarquées 
en Normandie et en Provence progressent, des 
unités FFI libèrent seules le sud-ouest de la 
France. Après avoir débarrassé leur région des 
troupes d’occupation allemandes, Akmed Michel 
et ses camarades FFI veulent poursuivre la lutte 
contre l’oppression nazie jusqu’à la victoire 
finale.   

Ce jeune résistant soviétique et ses camarades du 
Maquis de Cabertat, comme bien d’autres dans le 
Tarn-et-Garonne, se porteront volontaires pour 
rejoindre la Division Légère de Toulouse pour 
finalement incorporer la mythique 1ère Armée 
française du général Jean de Lattre de Tassigny.  

Intégrant le 1er Groupe d’escadrons du 3e 
régiment de hussards FFI en août 1944, Akmed 
Michel prendra part aux durs combats des 
Vosges et d’Alsace, avant d’être démobilisé et 
dans l’obligation de regagner l’URSS.  

Nous retracerons l’histoire, jusqu’alors non 
écrite, de ces maquisards du Tarn-et-Garonne 
devenus des « Esterhazy Houzards » qui est 
depuis 1764 l’une des unités les plus emblématiques de la cavalerie française. 

 
 
 



20 février. Djibouti un 
membre à l’honneur 
 
Sur proposition du président 
de l’ORFACE, Mme 
Élisabeth Borne a bien voulu 
retenir la proposition de 
candidature en faveur du 
directeur d’Air France à 
Djibouti qui s’est vu honorer 
par l’attribution de la médaille 
de l’aéronautique des mains 
du colonel commandant la BA 
188 de Djibouti. Toutes nos 
félicitations pour cette 
prestigieuse décoration. 
 
 
 
 
 
 

 
 



  



22 février. Soirée de charité et stand franco-
allemand. 
 
L’ORFACE a, une fois de plus, participé à la soirée de 
bienfaisance « Treasures and Wines Around the World », 
organisée à l’hôtel Landmark de Bakou par les conjoints 
des chefs de mission diplomatique en Azerbaïdjan.  
 
A la demande de l’Ambassade de France, et en étroite 
coopération avec l’ambassade d’Allemagne, le président 
de l’ORFACE à organisé la mise en place d’un stand 
binational mettant à l’honneur les vins français et 
allemands. Plusieurs crus français et allemands ont été́ 
offerts à la dégustation à un public ravi et surpris de ce 
stand mixte.  
 
A cette occasion le président Wattin a su et pu faire 
découvrir ou (re)découvrir le patrimoine viticole de nos 
deux pays. 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 
bilatéral et multilatéral.  
 
 
 

 
 
 
 



 
23/27 février. Francophonie – travail de relecture. 
 

Une nouvelle fois le président 
de l’ORFACE, a bien voulu 
apporter sa contribution à la 
promotion de la Francophonie à 
l’étranger.  
 
A la requête du directeur de 
l’Université Franco 
Azerbaïdjanaise, il a bien voulu 
relire et apportant quelques 
observations au projet de 
traduction de l’ouvrage écrit en 
russe par Monsieur Rovchan 
Agayev, s’intitulant Cours de 
français et qui est un hommage 
à son professeur de français.  
 
Le titre du livre parle de lui-
même. École, professeurs, 
camarades de classe... C'est une 
partie importante et inoubliable 
de la vie de chacun d’entre 
nous. « Au centre de ce récit on 
découvre Adila Davudovna 
Gurbanova, une enseignante de 
langue française aujourd'hui 
retraitée, et ses anciens élèves 
d'une des classes supérieures 
des années 1970.  

 
Pour ses élèves elle n’était pas seulement une enseignante de français, mais aussi une 
éducatrice qui les a incontestablement préparés à entrer dans la vie active et d’adulte après 
l'obtention de leur diplôme. Pour Adila Davudovna, un enseignant n'est pas une profession, 
c'est un mode de vie. Le livre relate la conduite des leçons en langue française, où les 
étudiants ont non seulement étudié le vocabulaire et la grammaire française, mais se sont 
familiarisés avec l'histoire et la vie quotidienne dans ce pays, ainsi que sur les personnalités 
les plus représentatives parmi les intellectuels français. Ces quarante-cinq minutes de cours 
passés avec leur professeur de français leur ont permis de se sentir à Paris et en France ». 
 
 
 

           
 
 
 
 
 



 
                   

MARS 
 

 

     
13 Mars. Embassy of Georgia à Bakou                                                              
A occasion de la Journée internationale de la Femme, l'épouse de l'Ambassadrice de Géorgie 
Mme. Sophia Bakuridze sollicite le plaisir de la compagnie du président de l’ORFACE lors 
d'un déjeuner, Master class de cuisine géorgienne et présentation de l'art géorgien au 
restaurant «Pirosmani». 

 
L’ORFACE et le CFFGC et la lutte contre la Covid 19 
Au plus fort de la pandémie et grâce à son réseau commercial en République de Chine, le 
président VONG a proposé au président de l’ORFACE de l’aider à renseigner les autorités 
françaises et allemandes de la possibilité de pourvoir fournir du matériel pour les hôpitaux et 
des masques toute catégorie pour la population dans des délais très brefs. Aussitôt l’ORFACE 
à transmis ces informations aux institutions publiques. 

 
Hommage à mon ami Michel CULLIN. L’ORFACE est de nouveau en deuil  
 
En perdant un de ses amis, un de ses membres émérites, le CHEFAE a perdu un pilier de la 
réconciliation bilatérale. Michel Cullin nous a quittés en ce jour du 3 mars 2020. Il laisse une 
place que personne ne pourra combler. C’est un ami très cher que je viens de perdre et avec 
lequel j’ai très étroitement travaillé dès sa nomination comme secrétaire général adjoint de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse. À l’OFAJ, il est le premier à introduire dans les 
rencontres franco-allemandes la mémoire du passé que l’OFAJ avait tendance à refouler et 
nous avons œuvré ensemble (moi au titre de la commission interministérielle France-
Allemagne) dans ce sens et nombreux furent nos projets menés en commun. Séminaires et 
échanges franco-allemands sur les crimes nazis, la Résistance française et allemande, la 
collaboration et l’émigration allemande en France, etc. Actions pour lesquelles il n’a pas 
toujours été suivi, mais auxquelles j’ai pu apporter mon modeste soutien au titre de la 
Commission, puis comme président de l’ORFACE. Très rapidement une profonde amitié s’est 
nouée entre nous. Nous avons respectivement quitté nos fonctions en 2003 et sommes restés 
en contact lors d’évènements bilatéraux. Après avoir quitté l’OFAJ en 2003, il représente la 
France au sein du Service autrichien à l’étranger et encourage le travail de mémoire des 
jeunes Autrichiens au sein de mémoriaux, musées et centres juifs dans le monde. À partir de 
2008, il représente la France au Conseil international du Service autrichien à l’étranger avec 
Beate Klarsfeld et soutient en particulier le travail de jeunes Autrichiens du service autrichien 
de la mémoire dans divers mémoriaux, musées et centres juifs à travers le monde. Il dirige le 



Centre de recherches Félix-Kreisler. Aussi en son honneur ai-je décidé de lui dédicacer mon 
dernier ouvrage traitant du IIIe Reich. 

 

Adieux 
mon ami. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
  



 

30 mars. Le président de l’ORFACE à l’honneur 

Eu égard à la très grande qualité de son travail pour l’UGF, considérant la démission de l'un 
des vice-présidents en date de début janvier 2020, considérant l'avis favorable de ce jour de la 
majorité des membres du bureau national vient de prendre la décision de nommer le président 
Wattin, vice-président en charge des relations internationales de l'UGF. 
 
31 mars. L’ORFACE élargit ses partenariats 
 
A l’issue d’une réunion du Conseil d’administration de l’Association 
Mémoires du Mont-Valérien en téléconférence ce jour à 12h00 
l’ORFACE a obtenu à l’unanimité l’accord de signature de la 
« Charte de Partenariat » entre les deux associations. 
  
Après avoir contacté tous les signataires de la « Base des 
Propositions Structurelles » du « Rassemblement des Mémoires 
Européennes » et avoir présenté l’association « Observatoire des 
Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne » 
l’ensemble des intervenants a donné son accord pour que le président 
de l’ORFACE devienne « Membre Fondateur »  
 
 

AVRIL 
		
04 avril. Projet en faveur des personnels soignants et des acteurs actifs 
contre la pandémie 
		
Nous avons pris contact avec Madame Natalia Pouzyreff, Députée des Yvelines (6e 
circonscription) pour lui adresser le projet suivant : « Dans un contexte très particulier votre 
collègue Mme Emilie Bonnivard, députée (LR) de la Savoie, a annoncé avoir déposé une 
proposition de loi pour attribuer la légion d'honneur à titre posthume à tous les personnels 
morts du Covid-19 en soignant et s'occupant des autres. Bien que je salue cette proposition, 
et qu’elle soit particulièrement louable, votre collègue a malheureusement oublié toutes celles 
et ceux qui s’engagent depuis le début de la crise et qui méritent, comme les militaires, 
policiers, pompiers, etc. La reconnaissance de la Nation. Aussi me suis-je permis de vous 
proposer un dossier que vous pourriez à votre tour défendre auprès de vos collègues ainsi 
qu’auprès de Monsieur le Premier Ministre ayant pour but d’honorer toutes celles et ceux qui 
ont non seulement laissé leur vie pour combattre la Covid 19 mais qui continuent la lutte 
depuis des semaines. A la lecture de ce dossier documenté et après consultation auprès 
d’experts en la matière, je vous prie de bien vouloir étudier le dossier joint qui permettrait de 
compléter judicieusement la proposition de Mme Bonivard. Je me permets de porter à votre 
connaissance qu’il existe une distinction pour les services exemplaires rendus dans le 
domaine de la santé publique…qui est en sommeil depuis 2014. » 
 
 
 
 
 Réponse :  
 



« Merci pour votre courriel dont j’ai pris connaissance avec la plus grande attention. Alors 
que notre pays et l’ensemble de l’humanité traverse une période inédite, nous prenons 
conscience de la puissance du collectif, de l’importance de chacun, du sens du sacrifice. Une 
réflexion est en cours au sein de notre groupe politique à l’Assemblée nationale afin de 
reconnaître, remercier et distinguer ceux qui chaque jour se mobilisent pour la communauté 
nationale. Nul doute que les éléments que vous m’avez communiqués pourront utilement 
enrichir cette réflexion. 
 
Décès de l’ambassadeur de France 
Jacques Morizet, membre d’Honneur 
de l’ORFACE 
 
C’est avec une grande tristesse que Le Président 
de l’ORFACE a appris le décès de Son 
Excellence Jacques Morizet membre d’Honneur 
de l’ORFACE, survenu à Paris, le 29 avril 2020, 
dans sa centième année. Ancien ambassadeur de 
France à Bonn, de 1983 à 1986, son engagement 
dans le domaine franco-allemand était 
représentatif pour cette génération d’hommes qui, 
trempés par les tragédies de l’histoire, ont su 
dépasser les rancunes et reconstruire la relation 
franco-allemande. Grand serviteur de l’État, il 
était fait du bois de ces ambassadeurs d’exception 
et a toujours su garder une immense modestie 
malgré son rang et les hautes fonctions occupées 
et les services rendus à la cause franco-allemande. 
Il a défendu cette coopération avec un 
engagement sans faille et sans rancune envers les 
Allemands. Lui, un combattant de la première 
heure dans les rangs de l’Armée française comme 
volontaire contre l’Allemagne nazie. Cet 
engagement il a su le prolonger au-delà de ses 
hautes fonctions. Il était, membre de l’ORFACE à 
laquelle il a régulièrement apporté son expertise 
et en a activement soutenu les actions, notamment 
en participant à nombre de ses manifestations en 
France comme en Allemagne. Que Rémy et Luz 
Morizet, Bernard et Imogen Morizet, Catherine 
Morizet, François et Florence Morizet, ses 
enfants, ses 9 petits-enfants et leurs conjoints, ses 
3 arrière-petits-enfants et toute leur 
famille acceptent nos condoléances les plus 
sincères. 
 
 

MAI 
 



IRAK. Rencontre au sommet entre le vice-président allemand de 
l’ORFACE et la ministre de la Défense allemande. 
 
Le vice-président de l’ORFACE, qui était en période de réserve opérationnelle au sein de la 
Bundeswehr, a pu rencontrer et s’entretenir avec Mme Annegret Kramp Karrenbauer lors 
d’une visite. A cette occasion il a pu rappeler les actions qu’ils mènent depuis des années dans 
la coopération bilatérale et tout particulièrement dans le domaine sportif. 
 
 
8 mai. Commémoration du 75ème anniversaire de la fin de la seconde Guerre 
Mondiale et du début du procès de Nuremberg. 
 
Dans ces actions mémorielles l’ORFACE et le CHEFAE travaillent et contribuent par leurs 
écrits à une meilleure compréhension de l’histoire européenne contemporaine. Une fois de 
plus de nouveaux travaux de rédaction ont été engagés pour cette fois-ci traiter de la période 
du IIIe Reich sous trois aspects différents mais complémentaires. Le premier des trois tomes 
intitulés les « Racines du Mal », doit révéler aux lecteurs celles et ceux qui ont guidé et 
permis à Hitler de pouvoir mettre l’Allemagne en coupe réglée à partir de 1933.  
 
Pour mettre en valeur ce processus, il ne peut se concevoir que par une étude marquée par 
l’évocation des évènements et des interactions des uns et des autres « paladins » sur le 
dictateur allemand tout au long de la période s’étendant de 1919 jusqu’au déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale en 1939.  
 
La période retenue présente une cohérence chronologique indiscutable au regard de l’histoire. 
On découvre qu’en émergeant d’une rencontre anodine en 1919, un esprit simple cantonné à 
des tâches militaires subalternes allait au fil des années, et par une suite d’enchainements 
exceptionnels, commander une troupe particulière de plus d’un million de membres, prendre 
l’ascendant sur tout un peuple et provoquer six ans après sa prise de pouvoir un cataclysme 
mondial. Par ce travail de recherche, le CHEFAE a eu pour seule ambition de présenter un 
certain nombre de protagonistes, généralement complètement inconnus du grand public et qui 
ont joué un rôle plus ou moins important dans l’ascension politique d’Adolf Hitler.  
 
Ce premier ouvrage offre de surcroit la possibilité de saisir les sources essentielles du sujet et 
traite donc tout naturellement de cette période fondamentale qu’est la période de l’entre-deux 
guerres et qui permet ainsi d’étudier la progressivité avec laquelle, et avec l’aide de quels 
« complices », Adolf Hitler est parvenu à devenir le Führer du IIIe Reich et à imposer à ses 
adeptes les fondements politiques du national-socialisme. Aussi, l’évocation d’une partie du 
parcours politique d’Adolf Hitler, ayant provoqué ou conduit les évènements qui façonnèrent 
le dictateur, est fondamentale.   
 
 
 
 
 
 

JUIN 



Un nouvel ouvrage en cours 
 
L’ORFACE continue de travailler sur la rédaction d’ouvrages franco-allemands spécialisés. 
Cette fois-ci la thématique abordée touche à l’étude des services de secours en Allemagne à 
travers l’étude de leurs distinctions honorifiques. 
 
En effet, par l’attribution des nombreuses médailles et insignes honorifiques on découvre les 
nombreuses actions et missions d’envergure auxquelles les pompiers allemands en particulier 
œuvrent depuis la création des premiers services incendie. Cette rétrospective en faveur des 
sapeurs-pompiers français et du monde francophone leur permettra de découvrir de façon 
ludique le fonctionnement et l’histoire de leurs homologues d’outre-Rhin.  
 
Le groupe de travail mis en place par l’ORFACE repose sur une équipe mixte franco-
allemande de pompiers experts dans leurs domaines respectifs et ayant une appétence pour 
l’étude de la phaléristique, ce qui fait tout l’intérêt de ce projet original. En outre l’ORFACE a 
eu le privilège d’obtenir toutes les informations nécessaires provenant de tous les ministères 
de l’Intérieur de chaque Land allemand. Il est également à souligner le soutien apporté par la 
Fédération allemande des pompiers.  
 
Actions caritatives menées en 
coopération avec l’association 
des épouses de diplomates en 
poste à Bakou 
 
Depuis avril, 120 sacs de nourriture 
ont été distribués. Au cours des mois 
s’étendant de fin mars à avril et mai, 
plus de 20 sacs et colis de nourriture 
ont été fournis chaque mois aux 
familles de réfugiés. HOMS a acheté 
de la nourriture et des produits de 
nettoyage pour les sœurs de la 
Charité. En juin, les Sœurs de la 
Charité sont aidées par les dames de 
Stone Pay et de la nourriture pour un 
refuge pour animaux. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ORFACE auprès de la Délégation militaire allemande 
 
Du fait de la Covid 19, il n’a pas été 
possible d’organiser une passation 
de commandement dans le fabuleux 
écrin qu’est le château de 
Fontainebleau. En effet, après trois 
années passées à la tête de la 
Délégation allemande, le colonel 
Ingo Sarach, avec lequel nous 
avons toujours cultivé d’excellentes 
et amicales relations, est parti 
rejoindre son nouveau poste à la 
prestigieuse Führungsakademie de 
Hambourg.  
 
Éric Daubard a cependant tenu à lui 

présenter nos salutations les meilleures et à lui souhaiter tous les succès possibles dans sa 
nouvelle affectation, bien entendu dans le respect des règles de distanciation, comme on peut 
le constater sur la photo. Il en a profité pour présenter nos félicitations à son successeur, le 
colonel Jörg Neureuther, dont le CV est impressionnant tout comme sa connaissance de la 
langue et de la culture françaises. Il nous a assurés de sa volonté de poursuivre et d’intensifier 
notre collaboration, ce dont nous nous félicitons et dont nous ne doutions pas, car voilà déjà 
quelque temps qu’Éric Daubard et lui-même 
avaient fait connaissance. 
 
 
L’ORFACE publie. 
 
Notons une nouvelle publication de la Société 
d’Histoire des Ordres et Décorations dont le 
siège est en Sorbonne, à l’École pratique des 
Hautes études. En effet la Phalère n° 9, revue 
très attendue dans le monde des phaléristes, a 
paru au début de l’été et contient une étude de 
notre président Alexandre Wattin intitulée : 
« Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit – 
Einsatzmedaille Gefecht - Quand l’Allemagne 
reconnaît enfin la valeur de ses soldats ». Un 
autre de nos administrateur, Éric Daubard, y 
propose une biographie du général Corap, 
envisagée sous le prisme des ordres et 
décorations. Le troisième article est consacré à 
l’ordre du Mérite de la République italienne.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
25 juin. Nomination d’un membre 
de l’ORFACE 

Dans le cadre de la coopération multilatérale 
et suite à des échanges entre le président de 
l’ORFACE et le président du CCFGC ; le 
président Thierry VONG a nommé notre 
membre éminent Michael SCHERPE PDG - 
SEME SA Délégation officielle de Messe 
Frankfurt pour la France et Monaco en tant 
que Président délégué pour l’Allemagne.  
L’ORFACE est heureux de concrétiser ainsi 
une coopération trilatérale qui devrait être 
fructueuse dans un proche avenir.   

 

29 juin. Finalisation d’un ouvrage 
d’histoire militaire franco-allemand. 

La 33e Escadre de Surveillance, Reconnaissance et 
d’Attaque a été créée le 05 septembre 2019. Elle puise son 
héritage dans celui de la 33e Escadre de Reconnaissance, 
mise en sommeil en 1993, elle-même digne héritière du 
33e régiment d’aviation qui fête cette année son 100e 
anniversaire.  

De 1920 à 1930, les aviateurs du 33e régiment d’aviation 
ont servi avec dignité et panache les intérêts de l’Armée 
française du Rhin en Allemagne durant la très difficile 
période de l’entre-deux guerres en Allemagne occupée. 

 A cette occasion le CHEFAE a décidé de retravailler une étude effectuée il y a quelques 
années sur l’histoire de cette unité. Pour réaliser ce travail mémoriel et rendre un juste 
hommage à la communauté d’aviateurs qui a composé ce magnifique régiment, nous avons pu 
réunir de nombreux documents qui font de ce livre un outil très utile pour les chercheurs.  

Il est un lieu de mémoire, témoin écrit des sacrifices consentis pour imposer la paix durant 
une dizaine d’années et un marqueur également de la mémoire partagée, mettant en lumière 
une période peu ou pas connue de l’histoire de nos deux peuples. Devant la qualité de 
l’ouvrage, le commandant de la 33e Escadre de Surveillance, Reconnaissance et d’Attaque 
aujourd’hui stationnée à Cognac a bien voulu nous faire l’honneur de rédiger la préface. 

  
 
 
 



 
 

JUILLET 
 

1er juillet, Présentation du programme de la cérémonie du 75ème 
anniversaire du Lycée Charles de Gaulle de Baden-Baden  

C’est sur l’initiative de notre chargé de mission Éric Conge que devrait se dérouler en octobre 2020 
cette commémoration rappelant la présence de milliers de jeunes scolaires, lycéens et collégiens qui y 
ont suivi pour certains la totalité de leurs parcours éducatifs avant d’intégrer l’université où la vie 
professionnelle. A cette occasion et sous l’égide des autorités locales et d’autres personnalités que 
devraient se tenir un rassemblement d’anciens professeurs élèves qui sera couronné par une visite, une 
exposition photo et la remise de médailles souvenirs aux invités attendus pour cette manifestation.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 juillet. Coopération germano-marocaine. 
 
En étroite coopération avec Madame Meriam Laouej président de FACE France, l’ORFACE 
travaille depuis de très nombreuses années dans le domaine de la coopération internationale. 
Du fait de son expertise reconnue l’ORFACE a été invité a participé à la rédaction d’articles 
dans la revue « Oasis du Maroc ». C’est bien volontiers que le président s’est prêté à cet 
exercice et a rédigé un article et en a corédigé un second ayant pour thèmes respectifs : 
Apprendre l’allemand, un investissement pour l’avenir et l’atteinte des ODD ? et L’amitié 
germano allemande vers un exemple co-constructif de modèle d’identité régionale solide pour 
l’avenir de l’ensemble de nos corps de métiers du Royaume. » 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13 juillet. 
L’ORFACE EN VISITE 
À CONSTANCE. 



 
 

Éric Daubard a profité de ce séjour 
dans la ville de Constance pour nouer 
de nouveaux liens avec Oliver 
Wasem, responsable du Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge de 
tout l’Etat fédéral de Bade-
Wurtemberg. En effet, le Volksbund a 
pour mission l’entretien et la 
conservation des sépultures et 
monuments consacrés aux soldats 
allemands tombés au cours des 
différents conflits. Travaillant en 
étroite collaboration avec le Souvenir 
français, il favorise le rapprochement 
de la jeunesse des différents pays 
ayant été belligérants par le passé en 
leur permettant de faire connaissance 
en travaillant à un devoir de mémoire.  

 
 
 
Une fois encore du fait de la Covid 19, lors d’un déplacement privé à Constance, Éric 
Daubard n’a pas pu remettre un diplôme d’honneur au Cercle Franco-allemand de la ville et à 
l’une de ses chevilles ouvrières, Séverine Becker-Fritzsch, qui œuvre inlassablement depuis 
de nombreuses années à la bonne entente entre nos deux nations et à la construction 
européenne, en particulier en dirigeant le groupe réservé aux jeunes générations « Les 
Enfants ». Ce fut donc au cours d’une rencontre informelle qu’Éric Daubard remit au nom de 
notre président Alexandre Wattin les deux diplômes à Claus-Dieter Hirt, président de 
l’association, qui fut lui-même honoré par notre observatoire il y a quelques années.  
 
 

 
 
 

Juillet. 
Horst 
Frank, 

l’ancien maire de Constance 
honoré 
 



Profitant d’un séjour à Constance, ville jumelle de Fontainebleau, Éric Daubard chargé de 
mission du président a pu remettre le diplôme d’honneur de l’Observatoire des Relations 
franco-allemandes pour la Construction européenne, à Horst Frank, ancien maire de 
Constance. Bien que cette remise se soit déroulée en privé du fait de la COVID 19, 
l’engagement de l’ancien édile a été souligné. En effet, premier maire écologiste 
d’Allemagne, élu en juillet 1996, il œuvra avec beaucoup de conviction au rapprochement 
entre les deux cités et nos deux nations.  
 
Réélu en 2004, il décida bien qu’étant encore très populaire de ne pas se représenter en 2012. 
Son inlassable engagement à l’effort européen lui valut d’être fait citoyen d’honneur de la 
ville de Lodi en Italie. Notons que le jumelage entre la cité impériale et cette superbe ville des 
bords du Lac éponyme remonte à 1960. Toujours actif, ce jumelage largement reconnu a vu 
ses différents acteurs régulièrement honorés pour leur action contribuant au rapprochement 
entre les peuples 
 
 
15 juillet. Covid 19. L’ORFACE intervient auprès du président de la 
République pour honorer nos amis européens. 
 
Texte du courrier adressé au PR : « Monsieur le président de la République, J’ai l’honneur de 
soumettre à votre bienveillante attention la requête suivante en faveur de nos amis européens 
afin de les remercier d’avoir pris en charge des patients durant le pic de l’épidémie. Plus que 
tout autre vous connaissez l’engagement de nos amis Allemands qui n’ont pas hésité à 
recueillir plus d’une centaine de patients atteint du Covid 19 pour les soigner dans divers 
hôpitaux répartis sur l’ensemble du territoire allemand, en prenant en outre en charge les 
frais d’hospitalisation. 
 
Aussi, je profite de l’occasion qui m’est donné pour vous soumettre le projet d’honorer tous 
les acteurs de la chaine médicale dans les différents hôpitaux des Länder qui ont accueilli nos 
malades pour une attribution de la médaille des épidémies ainsi qu’en faveur de nos amis 
Suisse, Luxembourgeois et Autrichiens. 
 
Dans l’espoir que ma proposition retienne votre attention je vous prie d’agréer, Monsieur le 
président de la République, l’expression de ma très haute considération.  
 
31 juillet. Opération humanitaire  
 
Cette semaine, les membres du conseil d'administration de HOMS (dont le président fait 
partie) ont décidé de soutenir Clean World. Ce centre est destiné aux femmes victimes de 
violence et qui ont trouvé refuge auprès de leur conjoint avec leurs enfants de moins de 16 
ans. Des fonds récoltés pour l’achat de meubles ont été fournis. HOMS a fourni différentes 
formes d'assistance au cours des trois dernières années. Les rassemblements physiques que 
nous avions prévus sont difficiles et impossibles en raison de la pandémie mondiale. Enfin, 
les personnes ne pouvant aller travailler et ayant du mal à nourrir leur famille ; l’association a 
continué de faciliter les emballages et les livraisons de produits alimentaires. Ils ont donné à 
chaque fois plus de 30 boîtes de colis alimentaires pour les familles vulnérables de réfugiés.  
 

AOÛT 
 



Visioconférence avec les membres du CHEFAE 
 
La propagation du Coronavirus aux quatre coins du monde a entraîné une ruée sans précédent 
vers les applications de visioconférence. Devenu un outil quasi-indispensable pour remplacer 
les réunions physiques en cette période de confinement, en conséquence et malgré la Covid, le 
président et toute l’équipe de l’ORFACE sont en contact régulier avec leur équipe et leurs 
partenaires.  
 
 
8 août. Honneur à un pompier allemand. 

 
Éric Daubard a remis, une fois encore de manière 
informelle du fait de la Covid 19, au nom de notre 
Président Alexandre Wattin, le diplôme d’honneur de 
l’ORFACE à Peter Renker. Peter Renker compte 
parmi les chevilles ouvrières du jumelage entre les 
pompiers de Constance et de Fontainebleau. Ne 
comptant ni ses efforts ni son temps, ce ne fut pas la 
retraite qui stoppa son engagement dans les relations 
entre les deux entités. Toujours présent aux 
cérémonies de la Sainte-Barbe à Fontainebleau, il est 
toujours prêt avec son épouse à œuvrer pour la bonne 
entente entre nos deux nations. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation à la prise de commandement à Cognac 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

18 août. Cérémonie de remise de diplômes …en lignes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEPTEMBRE 

 
Réunion dans le cadre du devoir de mémoire franco-azerbaïdjanais. 
 

Programme

14H30:   accuei l  des  invi tés

15H00:   mise en place terminée

15H10:   cérémonie mil i ta i re  + déf i lé

La cérémonie sera  suivie  

d’un rafraîchissement  

cette  invitat ion t ient  l ieu
 de laissez-passer

Réponse  souha i t ée  avant  l e  20  Août  2020    
Té l :  05  79  20  06  33  /  Cour r i e l :  ba709ccb@gmai l . com
Tenue  inte rarmées :  B2   Tenue  a i r  :  21   Tenue  de  v i l l e

Respect  des  ge s t e s  bar r i è r e s  durant  toute  c e t t e  mani fe s tat ion



A l’occasion de la sortie du décret du Président de la République azerbaïdjanaise officialisant 
la commémoration du 100e anniversaire de la naissance de Akmed Michel, ancien soldat 
soviétique azerbaïdjanais ayant combattu au sein du maquis et dans la 1ère Armée française, le 
ministère de l’Éducation nationale d’Azerbaïdjan a approché le président de l’ORFACE à 
travers le directeur de l’université franco-azerbaidjanaise pour s’entretenir de la possibilité 
d’étudier d’éditer l’ouvrage en langue azerbaïdjanaise. Après s’être mis d’accord sur les 
modalités générales d’édition, les parties se sont mises d’accord d’attendre la décision finale 
des autorités locales.A cet occasion le président avait rappeler l’importance d’un timbre 
souvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. septembre. Lettre de remerciements du ministre des Affaires 
européennes de la Sarre en faveur de l’ORFACE 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Promotion dans l’ordre des Arts et des Lettres  
 



Alors qu'on ne savait pas encore quel sort lui était réservé dans le cadre du remaniement 
gouvernemental en cours, Franck Riester avait publié le 1er juillet la liste des candidats 
constituant la promotion dans l’ordre des Arts et Lettres. Parmi les nombreuses personnalités 
du monde culturel on trouvait notamment : Fabrice Bousteau, journaliste, Hortense 
Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Bobigny ou encore Emma Lavigne, 
présidente du Palais de Tokyo, commissaire d'exposition. Parmi les nommés ou promus au 
grade d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres figurent cette fois la comédienne Rachida 
Brakni, l'épouse de l'ancien président de la République, la comédienne et chanteuse Carla 
Bruni-Sarkozy, le mécène Jean-Claude Delauney, la journaliste Anne-Sophie Lapix, mais 
aussi … le président de l’ORFACE. 
 
 
 

Invitation du Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air 
 

 

 

 

 
 
 
 
Décès de notre membre d’Honneur Jean Cluzel. 
 



L’ORFACE perd à nouveau un de ses soutiens et membres des plus éminents. La disparition 
de maître Jean Cluzel, en ce 12 septembre 2020, membre de l'Institut et ancien secrétaire 
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, membre d’honneur de l’ORFACE 
à l’âge de 96 ans, affecte tout particulièrement l’ensemble de la communauté franco-
allemande. Nous ne perdons pas seulement une personnalité de premier rang mais également 
un soutien précieux et fidèle de l’ORFACE. Depuis plus d’une quinzaine d’années, séduit par 
les actions menées par l’ORFACE, il a permis la création du prix franco-allemand au sein de 
l’Académie des sciences morales et politiques en 2004. Les liens tissés au fil des années l’ont 
amené à faire participer l’ORFACE au conseil scientifique de Canal Académie. Ardent 
défenseur de la coopération franco-allemande, il a voulu honorer l’ORFACE en remettant 
personnellement à son président la croix de commandeur dans l’ordre des Palmes 
académiques. En l’honorant le 17 octobre 2013 par le Prix Allen en l’honneur du 50e 
anniversaire du Traité de l’Élysée il a voulu mettre en exergue les actions menées par 
l’ORFACE. Personnalité des plus attachantes, il manquera à la famille des grands érudits de 
l’Académie et à l’ORFACE. Qu’il repose en paix. Nous ne l’oublierons jamais. 

 
  



OCTOBRE 
 
 

Devoir de mémoire et Jeunesse 
 
Éric Daubard et deux collègues de son 
établissement classé REP +, collège les Capucins 
de Melun : Orianne Debatty, professeure 
documentaliste très investie dans le jumelage 
avec Stuttgart-Vaihingen, déjà honorée par 
l’ORFACE et Alexandra Ranger, professeure de 
français, ont décidé de mettre en place un projet 
pour la classe de 3ème d’allemand, intitulé « Par 
les vivants », inspiré d’un stage suivi l’an dernier. 
Ce projet ayant reçu l’aval de Pascal Fortin, le 
principal, il a été proposé au collège Anne Frank 
de Stuttgart de travailler aussi dans ce sens, 
puisqu’aucun n’échange n’a été possible cette 
année du fait de la pandémie. En effet, lors du 
dernier échange, une visite avait été organisée sur 
le thème de « La jeunesse de Stuttgart-Vaihingen 
sous le National-socialisme ». En France, selon 
les années, des déplacements à Verdun ou sur les 
champs de bataille de la Marne, au musée de la 
Grande Guerre de Meaux ont été organisés. Ce 
cheminement s’inscrivant totalement dans l’esprit 
de ce jumelage créé en 1996 et déjà honoré 
également par l’ORFACE et dont le fil 
conducteur est de démontrer aux élèves d’un 
établissement relevant de la politique de la Ville, 

comment d’ennemis, nos deux pays sont devenus amis et ont tant œuvré dans la construction 
de l’Europe. Il s’agit d’une initiation à la tolérance, à l’acceptation de l’Autre. L’idée est de 
présenter aux élèves des documents et objets authentiques, prêtés par d’autres professeurs, 
amis ou collectionneurs, afin que les jeunes puissent s’approprier l’Histoire en tentant d’en 
réécrire l’histoire, vraie ou imaginée. Lorsque celle-ci est imaginée, elle doit impérativement 
être plausible et reposer sur des faits historiques avérés. Pour cela les élèves se sont déjà 
rendus aux archives de Seine-et-Marne, pour apprendre comment interpréter et utiliser des 
documents. Ils ont également suivi une matinée de présentation organisée à cause de la Covid 
19 au sein du collège, par le musée de la Shoah et non dans ses murs. D’autres visites sont 
prévues, selon la situation sanitaire ainsi qu’une mise en commun par visio-conférence avec 
Stuttgart au printemps. Notons que les élèves pourront utiliser leur travail pour l’oral de 
brevet. 
 
Covid 19  
 
L’ORFACE honore les soignants allemands  
 
Alors que les autorités françaises ont « remercié » leurs homologues allemands pour leur 
soutien dans la crise touchant les malades français atteints de la Covid qui n’étaient pas en 



mesure d’être soignés en France, l’ORFACE a décidé sans attendre d’honorer toutes celles et 
ceux qui se sont engagés à sauver des vies françaises.  
 
Pour ce faire, l’ORFACE a pris contact avec les ministres présidents des Länder où se 
trouvaient les hôpitaux ayant accueilli des patients français, afin de leur demander de bien 
vouloir le renseigner sur les personnels ayant participé à ces opérations sanitaires franco-
allemandes. L’initiative de l’ORFACE a été particulièrement saluée par les autorités des 
Länder.  
 
Les premiers envois de diplômes ont été réalisés pour les hôpitaux de la Sarre, premier Land à 
avoir répondu favorablement à nos sollicitations. Les autorités de certains Land nous ont 
communiqué les adresses des hôpitaux et l’ORFACE se charge donc des prises de contacts 
directs afin d’obtenir le maximum de soignants à honorer. 
 

Message du secrétaire d’État aux Affaires Européennes à l’ORFACE 
 
L’ORFACE avait également signalé aux autorités ministérielles françaises qu’il serait peut-
être bon de suivre l’exemple de l’ORFACE. Monsieur Clément Beaune nous a transmis un 
message particulièrement amical dans lequel il propose de prendre contact avec ses services 
afin de pouvoir présenter des candidatures pour des décorations officielles françaises. Une 
fois de plus l’ORFACE a rempli sa fonction de force de proposition ; ce que l’ORFACE et 
toute son équipe revendiquent depuis sa création. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.10. Intervention de notre membre d’honneur KH Standke  
 
« Nations Unies et Rotary International : 75 ans d’une relation hors du 
commun »  

Ratifiée par les 51* états fondateurs, la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur le 24 
octobre 1945, il y a 75 ans. Cette date fondatrice souligne aussi la relation particulière entre 
l’ONU et le Rotary. Car ce 24 octobre est en même temps le Rotary Day at the United 
Nations, journée annuelle commémorant la coopération historique entre deux institutions qui, 
jour après jour, consacrent leur quotidien au maintien de la paix et de l’humanité́ dans le 
monde.  

I) Les prémices de cette organisation nouvelle  

Le noble concept d’une, Société des Nations lancé en 1920, au lendemain de la Grande 
Guerre, fut un échec. Mais pourquoi alors cet élan en faveur d’une autre organisation 
mondiale ? Le président US-américain Woodrow Wilson a certes peaufiné le concept de la 
Société des Nations, scellé ensuite dans le Traité de Versailles mettant fin à la Grande Guerre, 
mais le Sénat US, invoquant la doctrine de Monroe (non-ingérence des USA dans des conflits 
européens), a refusé́ sa ratification et donc l’adhésion des États-Unis à cette société de 
coopération internationale. Les temps changent. Prévoyant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le président Franklin D. Roosevelt a fermement soutenu, cette fois avec l’appui du 
Congrès US, la création d’une organisation mondiale pour le maintien de la Paix. 
Encore avant la fin de la 2de Guerre mondiale, 51* états s’étaient réunis dans leur volonté 
commune de tout mettre en œuvre pour empêcher à l’avenir un enfer tel celui qu’avaient 
provoqué́ l’Allemagne, l’Italie et le Japon avec la 2de Guerre mondiale. La chronologie des 
évènements aidera à mieux comprendre les bases de l’ONU : 
Le 27 septembre 1940, Adolf Hitler signa avec Benito Mussolini et l’Empereur Hirohito le 
pacte tripartite Allemagne-Italie-Japon, un accord de défense commune des trois‚ puissances 
de l’Axe contre toute intervention d’un pays tiers non encore engagé dans la guerre. 
Parallèlement, ce pacte tripatite répartit le monde en trois zones d’intérêts : alors que le Japon 



consolida sa mainmise sur l’espace Asie de l’Est, la Méditerranée fut déclarée zone 
d’influence naturelle de l’Italie, l’Allemagne gardant l’Europe de l’Est comme zone 
d’influence. S’ensuivit, le 22 juin 1941 l’invasion de l’Union soviétique par l’armée 
allemande. Puis, le 14 août 1941, le Président américain, Franklin D. Roosevelt et le Premier-
ministre britannique, Winston Churchill se retrouvèrent pour un sommet en plein Atlantique, 
sur le cuirassé HMS Prince of Wales, afin de faire le bilan de cette situation de plus en plus 
périlleuse. Les deux chefs d’Etat y signèrent la Charte de l’Atlantique, document affirmant les 
principes de démocratie, d’autodétermination des peuples et de liberté. Le 7 décembre1941, le 
Japon lança l’attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor. Le lendemain 
les Etats-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Le 11 décembre 1941, l’Allemagne et l’Italie 
déclarèrent la guerre aux USA qui, initialement neutres, s’y trouvaient dorénavant impliqués. 
Le 1er janvier 1942, l’Union soviétique, la Chine, le représentant du Gouvernement français 
en exil à Londres ainsi que 21 nations alliées adhérèrent par leur signature aux principes de la 
Charte Atlantique. Pour la première fois, le terme de « Nations Unies » figura dans une telle 
déclaration. Suivirent, de 1943 à 1945, plusieurs rencontres des « trois Grands », i.e. USA, 
Grande Bretagne et Union soviétique, afin d’établir les principes de l’après-guerre. Les USA 
insistèrent pour y inviter la Chine, alors république amie, assurant ainsi l’équilibre face à 
l’Union soviétique. Du 21 août au 7 octobre 1944, une conférence d’experts dans la villa de 
Dumberton Oaks à Washington D.C. réunit les représentants des USA, de la Grande 
Bretagne, de l’Union soviétique et de la Chine, afin de jeter les bases de la nouvelle 
Organisation des Nations. Au principe « one country – one vote » en Assemblée Générale se 
greffa la hiérarchie du droit de véto octroyé aux cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité (que la France ne rejoignit qu’en 1945, après avoir regagné sa souveraineté). 
Cimentées il y a déjà 75 ans par les grandes puissances responsables de la Charte, ces 
structures du pouvoir au sein de l’ONU n’ont pas changé́. Franklin D. Roosevelt, président 
des États-Unis et initiateur de ce concept d’envergure mondiale avait convié les représentants 
des 50 états opposés au 3

e Reich et à l’Empire du Japon, afin de mettre au point la charte des 
Nations Unies. Mais le destin en décida autrement. Le 12 avril 1945, Roosevelt succomba à sa 
maladie, la poliomyélite3. Elu 33

e président des Etats-Unis le même jour, le vice-président 
Harry S. Truman ouvrit la conférence construtive le 25 avril 1945. Les points essentiels de la 
Charte, rédigés à Dumbarton Oaks, furent repris dans une large mesure par cette conférence 
qui, le 26 juin 1945, adopta la Charte à l’unanimité. L’objectif : garantir la paix et la sécurité, 
favoriser la coopération internationale, améliorer les conditions de vie et veiller au respect des 
Droits de l’Homme. Au moment de la fondation de l’ONU, notre planète comptait quelque 
2,3 milliards d’habitants. Depuis, ce nombre est passé à 7,8 milliards. Trois quarts des 193 
membres actuels - presque tous des pays en voie de développement – n’ont pas assisté à la 
fondation des Nations Unies. Ayant statut de colonies, ces compositions de son gouvernement 
avait été annoncée trop tard pour qu'elle puisse se faire représenter. Un espace fut laissé en 
blanc sur la Charte pour la signature de la Pologne, qui avait été l'un des signataires originels 
de la Déclaration des Nations Unies. La formation du gouvernement polonais fut annoncée le 
28 juin. Le 15 octobre 1945, la Pologne a pu signer la Charte et devenir ainsi le 51e membre 
fondateur de l'ONU. La veuve du Président Eleanor Roosevelt a repris son héritage. Première 
ambassadrice US auprès des Nations Unies, elle fut élue présidente du comité des Droits de 
l’Homme des NU. C’est sous sa présidence que la déclaration générale des Droits de 
l’Homme fut proclamée le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot à Paris, sous forme de 
résolution de l’Assemblée générale des NU. pays faisaient partie du Commonwealth 
britannique, d’autres pays colonisateurs ou encore de l’Union soviétique, et ne pouvaient donc 
exercer leurs intérêts de manière souveraine. 
Alors que l’Italie et le Japon, anciennes puissances de l’Axe, ont pu intégrer l’ONU dès 1955 
voire 1956, il aura fallu attendre presque vingt ans, jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité 



fondamental entre RFA et RDA permettant aux deux entités allemandes d’être accueillies, le 
18 septembre 1973, dans le concert des Nations Unies.  

II) 75 ans après la fondation de l’ONU : le trait d’union entre le Rotary 
International et les Nations Unies,  

L’étroite coopération entre le Rotary International et les Nations Unies débuta dès la phase de 
création de l’ONU. Obéissant aux mêmes idéaux, les deux institutions s’engagent en faveur 
de la paix et de l’humanité. L’écriture par les représentants de 51 pays de la Charte des 
Nations Unies à San Francisco n’a pas d’égal. Une première dans l’histoire de l’Homme : des 
Etats souverains vont se soumettre aux règles et aux décisions d’une instance internationale. 
Depuis le début, le président US Franklin D. Roosevelt, qui dirigeait alors la conférence 
constitutive, s’est assuré du bon conseil du Rotary International, réputé́ pour son expérience 
mondiale, inégalée en ces temps : avec plus de 6.800 clubs dans plus de 81 pays, le Rotary 
était une des organisations les plus répandues dans le monde. Sous la direction de Richard H. 
Wells, président RI en cette année, 49 Rotariens participèrent à la conférence de San 
Francisco en tant que délégués ou conseils ; parmi eux, cinq faisaient partie des plus proches 
conseillers de Roosevelt, président de la conférence. Il se dit notamment que l’article 71 de la 
Charte, important parce que traitant des rapports avec des ONG, reflète l’empreinte 
rotarienne. Rappelons ici un fait divers peu répandu : le choix de New York pour siège 
permanent de l’ONU est dû à une initiative singulière de mon ancien club, le Rotary Club # 6, 
New York. Alors que candidates pour accueillir la première Assemblée générale des Nations 
Unies en janvier 1946, Rot. Robert Moses (RC New York), président de la commission 
constitutive de New York, avait proposé à John D. Rockefeller de faire un don de 8.500.000 
dollars à Tryge Lie, tout premier secrétaire des Nations Unies, afin qu’il puisse acquérir le 
terrain au bord de l’East River, dans le secteur Turtle Bay de New York City, où se trouve 
depuis lors le quartier général de l’ONU. Si nous retraçons aujourd’hui la coopération 
internationale entre Rotary et les Nations Unies, il n’est pas question des seules Nations 
Unies, au sens strict du terme. Car cette coopération embrasse le système Nations Unies dans 
toute sa largeur. En font partie, entre autres, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des 
Nations Unies auquel a été décerné le prix Nobel de la Paix cette année et, sous statut spécial, 
la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), puis l’UNDP (programme 
pour le développement), l’UNICEF, l’UNEP (programme pour l’environnement), UN 
Population Fund (fonds ONU pour la population) etc., ainsi que les grandes organisations 
spécifiques telles UNESCO, ILO, OMS, FAO (organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture) ainsi que 13 autres institutions internationales. L’ONU ayant une vocation avant 
tout politique, ce sont surtout lesdites organisations spécifiques qui se prêtent aux partenariats 
de projets avec le Rotary. Leur mandat comprend des thèmes dont le Rotary a également fait 
ses projets prioritaires dans nombre de pays en voie de développement : citons ici le 
mégaprojet rotarien « End Polio Now » avec l’OMS, des programmes pédagogiques menés en 
commun avec UNESCO et UNICEF, la formation professionnelle conjointement avec l’ 
Organistion Interntionale du Travail, des projets de forages de puits avec UNDP (programme 
de développement ONU) et bien d’autres initiatives. Lors d’un sommet en 2015, que l’on 
qualifiera d’historique aujourd’hui, les Nations Unies ont adopté, avec leur « Agenda 2030 », 
une feuille de route retenant 17 cibles globales pour un développement durable. Les 
Sustainable Development Goals (SDGs/ objectifs de développement durable) avec leurs 
dimensions économique, écologique et sociale s’adressent à tout le monde : à tous les 
gouvernements, mais tout autant à la société civile, à l’économie privée, à la science. Et ces 
objectifs correspondent aux six domaines de service du Rotary. Pour pérenniser cette 
coopératon, le Rotary International a délégué des représentants spéciaux auprès de ces 
organisations des Nations Unies. Ils ont pour mission d’assurer une information réciproque 
permanente. (The Rotary Representative Network)  



Cela explique pourquoi les présidents du Conseil d’administration du Rotary, ont toujours 
tenu de multiples conférences régionales, moments forts de leur mandat d’un an, aux 
différents sièges institutionnels des Nations Unies, à New York, à Genève, à Vienne, à Paris, 
à Rome, à Nairobi etc. Des milliers de Rotariennes et de Rotariens ont assisté à ces 
évènements, afin de bien faire connaître ces missions communes Nations Unies et Rotary. 
Holger Knaack, notre président actuel, avait bien l’intention de poursuivre cette louable 
tradition, mais les restrictions liées à la Covid-19 l’en ont empêché. A l’instar de ses 
prédécesseurs, notre président Holger Knaack invite, lui aussi, à ce qu’une fois par an au 
moins chacun des 36.000 clubs rotariens dans le monde place un des grands thèmes 
préoccupant les Nations Unies au centre d’un « meeting », proche si possible du 24 octobre, 
date symbole de la fondation. Ce partenariat de 75 années entre les institutions spécifiques de 
l’Organisation des Nations Unies et les initiatives d’une même échelle mondiale du Rotary a 
fait ses preuves, c’est un scénario gagnant-gagnant.  

26 Octobre. Devoir de mémoire franco-azerbaïdjanais entretien avec le 
Directeur de l’Université franco-azerbaïdjanaise puis avec le directeur 
délégué de l’Institut Français de Bakou 
 
Après avoir eu des contacts avec le ministère de 
l’Éducation Nationale puis de la Présidence de la 
République d’Azerbaïdjan, le président a été invité 
à participer à une première réunion de travail au 
sein de l’Université franco-azerbaïdjanaise avec le 
premier secrétaire du Département de Recherches 
Stratégiques et de Planification de Politique 
Étrangère ainsi que le chef de l’Unité d’Analyse et 
de Planification du ministère concernant l’ouvrage 
réalisé par le président Wattin sur l’épopée militaire 
du héros azéris Akmed Michel. Après un tour de 
table les représentants ministériels ont demandé de 
pouvoir se servir des travaux du président de 
l’ORFACE afin de pouvoir établir des notes 
d’information interne à l’attention des 
représentations diplomatiques azerbaïdjanaises en 
cette année du 100e anniversaire de la naissance du 
héros azéri. A cette occasion le président a remis la 
croix du souvenir pour les actions de soutien 
mémoriels menées par le directeur de l’université 
franco-azerbaïdjanaise en faveur de l’histoire de 
nos deux pays. A l’issue il a pu rencontrer le 
directeur de l’Institut Français afin de lui proposer 
des pistes de coopération culturelle dans divers domaines. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 octobre. Entretiens au Ministère des Affaires étrangères de la 
République d’Azerbaïdjan. 
 
Deuxième réunion de travail au sein du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan. A 
cette occasion le président de l’ORFACE est intervenu en tant qu’expert et a pu identifier de 
nombreux documents présentés par les autorités azerbaïdjanaises et commenter leur contenu. 
Les responsables ministériels étaient particulièrement reconnaissants d’obtenir des 
informations de premières mains basées sur de solides données archivistiques recueillies 
durant plus d’une année par le président Wattin, permettant ainsi de répondre aux très 
nombreuses interrogations des autorités locales. Les informations fournies devraient permettre 
d’organiser dans les meilleures conditions une exposition sur l’histoire du maquisard azéri. 
Une traduction de l’ouvrage est éventuellement en prévision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cours de préparation aux examens de langues B1, B2 en français et en 
Allemand. 
 
Une fois de plus le président de l’ORFACE s’est prêté avec beaucoup d’engagement à 
préparer, dans des conditions optimales de distanciation, des cours de préparation pour 
l’obtention des certificats de langues française et allemande. Mises en situation et exercices 
d’élocution se sont succédés à un rythme effréné. La volonté manifeste des étudiants de bien 
faire, conjuguée avec leur facilité à apprendre les langues étrangères, devraient leur permettre 
d’obtenir les différents certificats respectifs devant leur permettre de pouvoir évoluer et 
d’avoir le niveau requis, afin de suivre des études en France ou en Allemagne. 

 
NOVEMBRE 

 
Journée du 11 novembre et du Deuil Allemand (organisée le 15) 
 
La France, le Royaume-Uni, l’Autriche, Israël et la Hongrie ont célébré ensemble le jour de 
l'Armistice 2020 et le « Jour de deuil national » allemand - Volkstrauertag. Une première 
cérémonie a eu lieu au cimetière des PoW de Bakou puis une seconde au cimetière militaire 
allemand de Sumgaït. Il y a 78 tombes de Prisonniers de guerre d'Allemagne, d'Autriche et de 
Hongrie. Par conséquent, les ambassadeurs d’Allemagne, d’Autriche et de Hongrie ont agi en 
tant qu'hôtes. Le président de l’ORFACE a été une fois de plus invité par les autorités 
diplomatiques à participer à cette manifestation commémorative et aura été le représentant 
français, l’ambassadeur de France étant excusé pour un cas de Covid. 



La journée fut 
consacrée à la fin de la 
Seconde Guerre 
mondiale mais aussi au 
jour de l'Armistice et 
aux soldats de la 
Première Guerre 
mondiale, honorant 
ainsi leurs sacrifices.  
 
L’intention dominante 
de la journée est de 
donner l'espoir d'une 
réconciliation et d'un 
avenir pacifique et qu'il 
soit possible pour les 
anciens ennemis de 
s'unir en référence à la 
guerre en cours dans la 
région. 

 

 
 
 
 



COVID 19, Des médecins allemands honorés... et reconnaissants 
 
L’ORFACE avait lancé une vaste campagne auprès des ministres présidents des Länder pour 
honorer les hôpitaux et soignants allemands qui se sont distingués en soignant des patients 
français. C’est une initiative particulièrement appréciée du corps médical allemand qui a été 
très touché par ce signe extérieur de l’amitié entre nos deux pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
L’ORFACE publie 

 
Dans le n° 18 de « Fontainebleau, la revue d’histoire 
de la ville de de sa région » a paru un article de 
quatre pages, intitulé : « Kurt Wels, docteur ès 
Lettres, un pionnier de la construction européenne » 
sous la plume d’Éric Daubard. En effet, à bientôt 95 
ans, Kurt Wels est le dernier pionnier encore vivant 
du jumelage entre Fontainebleau et Constance signé 
en 1960. Notre administrateur écrit d’ailleurs à son 
sujet : « Ce fut grâce à des gens comme lui que nos 
deux villes se virent remettre le drapeau européen 
par le Conseil de l’Europe, par Alain Poher, 
président du Sénat ». Notons que Kurt Wels est 
chevalier de l’ordre national du Mérite, des Palmes 
académiques, titulaire de la Bundesverdienstkreuz am 
Bande, du Sportabzeichen in Gold et du diplôme 
d’honneur de l’ORFACE qu’il a reçu le 27 janvier 
2018. Il appartient aux 17 personnes ayant reçu la 
chevalière d’or de la ville de Constance, décoration 
par excellence, que seuls 3 étrangers dont lui, ont 
reçue.  

 
 

DECEMBRE 

2. décembre. Hommage au président Valery Giscard d'Estaing  

L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est décédé le 2 décembre. Valéry 
Giscard d'Estaing « entretenait une relation personnelle étroite avec l'Allemagne », souligne, 
de son côté la presse allemande qui ne manque pas de rappeler les actions menées par Giscard 
d’Estaing et le chancelier Schmidt au sein du couple franco-allemand et pour la construction 
européenne. La presse rappelle l'amitié qui lia, pendant plus de 40 ans, le chef de l'État 
français au chancelier Helmut Schmidt. Un couple franco-allemand qui a « contribué à la 
fondation du Conseil européen et, en même temps, inventé le sommet économique du G7 ». 
On rappelle notamment qu'il était né à Coblence, dans une Rhénanie alors occupée par la 
France. D’ailleurs le président de l’ORFACE avait été invité par la mairie de Coblence pour 
apporter son expertise concernant l’organisation de la remise de la citoyenneté d’honneur. 
Bild rappelle que l'ex-président français avait reçu en 2003 le prix Charlemagne de la ville 
d'Aix-la-Chapelle, la plus prestigieuse des distinctions européennes remise à ceux qui 
œuvrent pour « l'unification européenne ». Façonnés par leurs expériences de la Seconde 
Guerre mondiale, Schmidt et Giscard représentaient la réconciliation entre les Français et les 
Allemands. Ils sont considérés comme les pères de l'euro et ont initié́ les premières réunions 
informelles au niveau international, les sommets du G7 d'aujourd'hui. Les deux hommes d'état 
étaient unis par la volonté́ de vaincre le national au sens de l'esprit européen. Valéry Giscard 
d'Estaing a continué́ à y travailler jusqu'à la vieillesse. Il a été́ membre du Parlement européen 
de 1989 à 1993 et a été́ nommé président de la Convention européenne en 2001. C’est un 
grand pionnier de l’amitié franco-allemande et de l’Europe qui nous a quitté. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. décembre. Académie de médecine 
 
Le prix André Desbois, a été attribué à Stéphanie Bourlier pour sa thèse Réalisation d'un 
lexique français-allemand de la médecine vétérinaire équine. Ce prix est remis lors de la 
séance solennelle de l'Académie Vétérinaire de France. En raison des contraintes sanitaires, il 
n'y aura qu'une simple énumération des prix remis, en dehors de la présence des 
récipiendaires. L'assemblée sera elle aussi très réduite. D'autre part, une importante séance 
scientifique, organisée sous la haute autorité du Pr Jeanne Brugère - Picoux avec le concours 
de l'Académie de Médecine, aura lieu le même jour, sur le thème "une seule santé : 
aspects médicaux, vétérinaires et environnementaux". L’ORFACE étant partenaire de FAV a 
voulu également l’honorer en lui attribuant son diplôme d’Honneur qui devrait encourager la 
récipiendaire à continuer à œuvrer pour la coopération bilatérale. 
 

 



 
 

ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
Reconnue d'utilité publique par décret du 16 avril 1878 

  
« SÉANCE SOLENNELLE » 

  
Jeudi 3 décembre 2020 - 14h30-17h 

  
Visioconférence Zoom US, lien : https://us02web.zoom.us/j/85760715922 

  
Présidence de Monsieur le Ministre de l’Agriculture 

Julien DENORMANDIE 
Président d’Honneur de l’Académie Vétérinaire de France 

  
  

ACCUEIL 
Professeur Bernard CHARPENTIER   

Vice-Président de l’Académie Nationale de Médecine 
  

INTRODUCTION 
Docteur Vétérinaire Jean-Luc ANGOT 

Président de l’Académie Vétérinaire de France 
  
  

ALLOCUTION DU MINISTRE 
Monsieur Julien DENORMANDIE 

  
  

CONFÉRENCIERS INVITÉS D’HONNEUR 
  

Érik ORSENNA de l’Académie française 
« Cochon, voyage au pays du vivant » 

et 
Professeur Gilles BŒUF,  

Ancien Président du Muséum National d’Histoire Naturelle 
« Le biomimétisme » 

  
  

REMISE DU GRAND PRIX BOURGELAT  au 
Docteur Vétérinaire Alexis LÉCU 

Responsable scientifique et vétérinaire du  
Parc zoologique de Vincennes 

 par le Président Jean-Luc ANGOT 
  
  

PROCLAMATION DU PALMARÈS DES PRIX DE L’AVF 
par le Docteur Vétérinaire Jean-Pierre JÉGOU 

Secrétaire Général de l’Académie Vétérinaire de France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



18. décembre. Le corps médical allemand reconnaissant 
 

Parmi les nombreux personnels honorés par l’ORFACE, nous avons reçu une nouvelle photo 
témoignant de la reconnaissance du corps médical allemand pour ce geste particulièrement 
apprécié. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



24 Décembre. Une distinction bien méritée. 
 
	«	 Aux	 âmes	 bien	 nées,	 la	 valeur	
n'attend	 point	 le	 nombre	 des	 années.	»	
Cette	 citation	 s’applique	 fort	 bien	 au	
jeune	 François	 Daubard,	 16	 ans,	 qui	
s’engage	 depuis	 son	 plus	 jeune	 âge	
dans	 de	 nombreux	 échanges	 sportifs	
ainsi	 qu’européens.	 Ceci	 lui	 a	 valu	
l’attribution	 du	 diplôme	 et	 de	 la	
médaille	 européenne	 des	 sports.	 En 
effet, le jeune homme ayant pratiqué la 
natation et le waterpolo en club par le 
passé est aujourd’hui titulaire du 
Sportabzeichen, bronze, argent et or et 
arbitre UNSS de badminton (certification 
jeune officiel départemental), sport qu’il 
pratique au sein de son établissement, le 
lycée international François Ier de 
Fontainebleau, après l’avoir pratiqué au 
Centre National des Sports de la 
Défense.	 Félicitations	 au	 jeune	 lauréat	
qui	 termine	 en	 apothéose	 cette	 année	
2020. Ce ne fut pas le Père Noël, mais 
son père, Éric Daubard, qui lui remit au nom de notre président Alexandre Wattin la médaille 
et le diplôme. 
 
 
 
29 décembre. L’ORFACE lutte contre le nazisme 
  

Éric Daubard ayant été contacté 
le 28 décembre en fin de 
journée par le directeur de 
l’Office National des Anciens 
Combattants de Seine-et-
Marne du fait des 
vandalisassions subies par 67 
tombes au cimetière de 
Fontainebleau, il s’est rendu 
sur place dès le lendemain 
pour constater les dégâts, 
accompagné de Bernard Salé 
délégué départemental du 
Souvenir français et président 
de l’Union fédérale. Lors 
d’une interview télévisuelle il 
a pu exprimer son écœurement 
et son indignation face à un tel 
agissement. En effet plusieurs 
tombes ont été couvertes d’une 



croix gammée faite à la peinture rose. L’interview est passée, certes largement tronquée, sur 
les médias d’information en continu. Ce triste épisode nous a confortés dans l’idée de 
l’importance du travail d’historien que le CHEFAE réalise depuis plusieurs années afin de 
pouvoir présenter une œuvre assez conséquente en trois tomes présentant la montée d’Hitler 
et de ses paladins, qui devrait permettre aux étudiants de découvrir à travers ces ouvrages de 
références les « origines du mal » contextualisé avec les responsabilités des lâchetés et des 
traitrises des uns des autres. En effet Hitler ne serait pas devenu dictateur sans l’aide de 
nombreuses personnes et les prémisses de la guerre remontent au début des années 1930.  

	

30. Décembre. Les soignants 
allemands remercient une fois 
de plus l’ORFACE. 

 
 

 
“Sehr geehrter Herr Wattin,	
 	
zwischenzeitlich ist die Urkunde für unsere Mitarbeiter*innen angekommen und hat auch 
einen würdigen Platz bekommen.	 Ich danke Ihnen nochmals für die Auszeichnung und die 
damit verbundene Würdigung unseres Engagement im Einsatz gegen die Corona-
Erkrankung.	 In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal bekräftigen, dass wir stets 
bereits sind, auch über die Grenzen hinaus Hilfe und Unterstützung zu leisten, wo diese 
möglich erscheint.	(…)	In deutsch-französischer Verbundenheit verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für das neue Jahr,”	
 
 
 

 

 
 
 
 
 


