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Le site du centenaire de l’AFS : http://centennial.afs.org
Vidéo de l’ambulance à travers Paris : www.youtube.com/watch?v=7jhq8e_mNK8

SUR LE WEB

Maximilien MARXER | AFS’2001
Président

Venez tous au Festivités du Centenaire 
de l’AFS à Paris du 3 au 12 novembre

Le Returnees Day vous est destiné.
Il aura lieu vendredi 7 novembre, toute 
la journée, à l’hôtel Hyatt Regency Etoile 

%QPEQTFG�.CHC[GVVG�|CW�2CNCKU�FGU�%QPITÄU��
porte Maillot à Paris.
Inscriptions sur place : 48 € pour la journée, 
payable en espèces.

Toutes les informations @
http://www.cvent.com/d/r4q3sb

i l’AFS n’a jamais vraiment oublié ses anciens ambulanciers, il faut admettre qu’il aura fallu 
attendre le Centenaire de l’AFS  pour qu’un véritable hommage leur soit rendu grâce à l’ 
incroyable idée de George King III, devenue réalité : la reconstitution d’une authentique 
ambulance américaine modèle Ford T. Comme la première ambulance américaine, élabo-
Àji�«>À��i���VÌiÕÀ�/���>Ã�Û>�Ã�D��>�w��`Õ�£nm�i�Ã�mV�i�L�i��>Û>�Ì��>�«Ài��mÀi��ÕiÀÀi�
mondiale !), celle de George King III que j’ai eu la chance de voir en Alsace en septembre 

dernier a suscité un enthousiasme général et unanime. 
Arborant une tenue d’ambulancier de la première guerre mondiale, George a conduit son ambu-
�>�Vi� D� ÌÀ>ÛiÀÃ� �>� �À>�Vi�`i«Õ�Ã� �Õ��� Óä£{�iÌ� �ÕÃµÕ½>Õ�££���Ûi�LÀi]� >VVÕi����� «>À� �iÃ� >ÃÃ�V�>Ì���Ã�
��V>�iÃ�Ƃ�-°����>��k�i�Ài�V��ÌÀj��i�*ÀjÃ�`i�Ì�`i��>�,j«ÕL��µÕi��i�£Î��Õ���iÌ���ÀÃ�`i��>�ÀiV��ÃÌ�ÌÕÌ����
d’un bivouac au jardin des Tuileries ! Entièrement reconstituée à partir de croquis et de relevés qu’il 
a accumulés pendant des années, l’ambulance est un véritable bijou de l’histoire, une preuve de 
��ÌÀi�«>ÃÃj°�
i�Ìj�����`Õ�`jLÕÌ�`Õ�Óäm�i�Ã�mV�i�«�ÃÃm`i�>Õ�Ó£m�i�Ã�mV�i��iÃ��k�iÃ�>ÌÌÀ�LÕÌÃ�µÕi�
l’ambulance originale, comme celle que conduisait Richard Hall par exemple, Ambulancier AFS et 
£iÀ�>�jÀ�V>�����ÀÌ�«�ÕÀ��>��À>�Vi��i�Óx�`jVi�LÀi�£�£x�\��i��k�i�L��Ã�`i�ÌiV��«À�Ûi�>�Ì�`i��>�
�Ìi�
d’Ivoire, les mêmes couleurs, la même cloche, le même moteur, etc.
�i�«À��iÌ�`iÃ��iÕ�iÃ�>�LÕ�>�V�iÀÃ�>Õ�ÀiÌ�ÕÀ�`i��>�}ÕiÀÀi�`i�£{�£n�>�L�i��jÛ��Õj�iÌ��>����>V���i�Ƃ�-���
est devenue une multinationale condamnée à croître éternellement pour survivre. Concerné en prio-
rité par le nombre de départs et d’accueils, AFS a trop longtemps négligé son histoire et ses origines. 
On espère que tous les efforts accomplis pour l’organisation des évènements du Centenaire à Paris ne 
seront pas un simple coup d’épée dans l’eau mais une véritable mobilisation et prise de conscience 
sur l’importance de notre histoire et de notre réseau.
 La venue en France de l’ambulance de George King III est une extraordinaire opportunité pour nous 
tous, jeunes et moins jeunes, anciens AFS, familles d’accueil et amis de l’AFS, de revenir à la source 
de notre organisation dont l’ambition est rappelons le, de donner la possibilité à des jeunes de partir 
à la rencontre d’une culture différente de la leur puisque c’est en appréhendant à travers un parcours 
initiatique éprouvé, une pratique culturelle différente et en essayant de comprendre ses origines qu’il 
sera plus facile de contribuer à construire ensemble un monde meilleur.
 C’est pour cela que depuis sa création, le Cercle des Amis AFS soutient que la connaissance et la 
compréhension des origines de l’AFS sont indispensables au bon développement de l’organisation 
AFS en France et dans le monde.
 Merci George pour votre initiative et votre persévérance !
 En cette période où l’absence de dialogue et de tolérance entre les êtres humains entraîne des 
guerres meurtrières, l’AFS doit plus que jamais garder en mémoire non seulement son ambulance, 
symbole de sa dimension humanitaire, mais aussi ses nombreux ambulanciers. Ils ont laissé leurs vies 
ÃÕÀ��iÃ�V�>�«Ã�`i�L>Ì>���i]��>�Ã��iÕÀ�Û����Ìj�`i���v>�Ài��>�«>�Ý�����ÕÃ�>�jÌj�ÌÀ>�Ã��Ãi�iÌ�`��Ì�>���iÀ�
tous les cœurs de tous les amis de l’AFS.
Amitiés à tous,

AUTOMNE 2014

L’AFS en 2014… tel qu’on l’imaginait en 1971
Drawing by Lailson de Holanda Cavalcanti.  

Courtesy of the Archives of the American Field 

Service and AFS Intercultural Programs.



e passais une journée près de Bodrum 
r�>��V>À�>ÃÃi®�i��/ÕÀµÕ�i]�iÝ>VÌi�i�Ì�
D���V�XiLi��>ÛiV�����w�Ã�>��j��ÕV�À���
Ƃ�-½nÇ®�iÌ��iÃ�iÝ�Li>ÕÝ�vÀmÀiÃ]�`��Ì�Ƃ����
Alptuna, également AFS, qui y possède 
une villa en bord de mer. Une presqu’île 
yiÕÀ�i]�Li>ÕV�Õ«�`i�V�>�iÕÀ]�Õ��L�À`�`i�
mer aménagé avec douches, transats, 
des tables en bois, un restaurant, etc... 
Ambiance de vacances ensoleillées, 
sympathiques retrouvailles avec la famille 
`i�����iÝ��>À��>«ÀmÃ�Ì>�Ì�`½>��jiÃt®����Õ��
>ÕÃÃ��Ƃ�-�¼È£�>Õ�/iÝ>Ã���iÌ�Ài�V��ÌÀj�ÃÕÀ�
le Seven Seas en juillet 62... Bref, une 
histoire d’AFSers!

�Õ��i�`Õ�`iÀ��iÀ��Õ�jÀ��`½��v��
iÀV�i� c££]��/��Óä£{®]��i�À>V��Ì>�Ã�
sur cette belle terrasse de restaurant, face à la mer, à mon ex belle-
Ã�iÕÀ]�Ì�ÕÌi��Õ�i�iÌ�«�ÕÀ�V>ÕÃit®]��½iÝ�ÃÌi�Vi�i���À>�Vi�`Õ�
iÀV�i�`iÃ�
Amis AFS, ses activités, ses responsabilités et mon particulier en-
}�Õi�i�Ì]�>Þ>�Ì�>ÃÃ�ÃÌj�iÌ�V���>L�Àj�D�Ã>�VÀj>Ì���°��Û�`i��i�Ì]���ÕÃ�
«>À����Ã�i��>�}�>�Ã�iÌ��Ƃ�-��ÀiÛi�>�Ì�Ã�ÕÛi�Ì�`>�Ã���ÌÀi�V��ÛiÀÃ>Ì����\�
mot magique, s’il en est!

Soudain, à notre grand étonnement, une dame assise plus loin se lève 
et s’approche de nous. Quelle surprise pour elle que de voir ce logo 
sur la couverture d’Info-Cercle. Vous imaginez la suite : retrouvailles 
inattendues de personnes d’une même famille, la grande famille AFS.
"À�}��>�Ài�`½Ƃ��i�>}�i�i��i�Ã½>««i�>�Ì�ƂÃÌÀ�`�	��i]�Ƃ�-½È{®]�>Þ>�Ì�
passé un an à Lynchburg, en Virginie, devenue turque par son mariage 
>ÛiV�Õ��`�«���>Ìi]�i��i�Ã½>««i��i�>Õ��ÕÀ`½�Õ��ƂÃ���
�À>Ìi���°°°�iÌ��>L�Ìi�
à Strasbourg!
��i�ÃiÀ>�«À�L>L�i�i�Ì�«ÀjÃi�Ìi�i��Óä£x�«�ÕÀ��>�->��Ì� �V��>Ã°�->�
w��i]�Ƃ�-½�£]�Ã½>««i��i�ƂÞ�>�
�À>Ìi���°���i�V���>�Ì��°�
��Õ�À�Õ��µÕ��
participe à la préparation de cette rencontre. Inutile d’insister sur les 
bavardages et les échanges effrénés qui suivirent cette joyeuse ren-
contre. Nous avons bien sûr échangé nos coordonnées.

Comme toujours, plus de frontières dans l’amitié AFS. Nous nous re-
verrons sans doute à Strasbourg! Oserai-je reprendre ici, ou relire, ces 
deux vers d’Alfred de Musset?

RENCONTRE INATTENDUE
À BODRUM

« Un souvenir heureux est peut-être sur terre
plus vrai que le bonheur. »

Françoise ALPTUNA-RIVIÈRE | AFS’61-62
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l’initiative de Francis DUBOIS, AFS’68 qui 
�>L�Ìi� 9
�`i«Õ�Ã�«�ÕÃ�`i�Îä�>��jiÃ]�Õ�i�

partie de cette promotion s’est retrouvée 
avec émotion dans la big Apple où nous 

avions débarqué pour la première fois 
il y a 46 ans, avant de rejoindre nos 

familles d’accueil respectives aux 
µÕ>ÌÀi�V���Ã�`iÃ��Ì>Ì�1��Ã°

Ce séjour nous a permis de 
visiter, ou revisiter pour cer-

tains, les locaux de l’ONU, 
dans d’excellentes condi-

tions, puisque notre guide 
Francis y a fait toute sa 

carrière. Nous avons 
aussi eu l’honneur 
`½kÌÀi� ÀiXÕÃ� `>�Ã� �iÃ�

nouveaux locaux d’AFS USA par Vincenzo Morlini, Président d’AFS 
International et par Jorge Castro, Président d’AFS USA ainsi que par 

�À�ÃÌ��i� 6�}i�]� 
��iv� �iÛi��«�i�Ì� >�`� 	À>�`��}� "vwV�iÀ°� 
i� vÕÌ�
l’occasion d’échanges intéressants sur l’évolution et les perspectives 

`½Ƃ�-]�µÕ��vkÌi�ViÌÌi�>��ji�ÃiÃ�£ää�>�Ã�`½iÝ�ÃÌi�Vi]�iÌ�ÃÕÀ��i�Ã�ÕÌ�i��
que peut apporter une Association telle que le Cercle des Amis d’AFS 
i��ÀiÌÀ�ÕÛ>�Ì��iÃ���ÀiÌÕÀ�iiÃ���«>ÀÌ�Ã�`i��À>�Vi�`i«Õ�Ã�£�{n�>��Ã��µÕi�
les familles ayant accueilli des AFSers étrangers.
Après d’autres visites, en petits groupes en fonction des préférence de 
chacun, nous nous sommes retrouvés, toujours grâce à Francis,pour 
Õ��`��iÀ�`½>Õ�ÀiÛ��À�`>�Ã�Õ��Ã>����`Õ��>}��wµÕi� >Ì���>��ƂÀÌ�
�ÕL]�
«ÀmÃ�`i��À>�iÀVÞ�*>À�°�
i�vÕÌ�����ÃiÕ�i�i�Ì� �½�VV>Ã����`i�v>�Ài�Õ��
excellent repas dans ce lieu historique, mais aussi d’évoquer de nom-
breux souvenirs, comme le font de vieux amis, car nous avions tous le 
sentiment de mieux nous connaître après ces quelques jours passés 
ensemble.

À coup sûr, il y aura d’autres rencontres de ce type, et j’espère que 
`½>ÕÌÀiÃ��i�LÀiÃ�`i��>�«À����ÈnÉÈ��«�ÕÀÀ��Ì�Ãi�����`Ài�D���ÕÃ°�Ì��i�
ne peux qu’inciter les membres d’autres promos à se retrouver, car le 
lien créé par l’expérience AFS est indéfectible tant il a marqué notre 
vie professionnelle ou personnelle. L’annuaire des Anciens que le 
Cercle essaie de constituer devrait à l’avenir faciliter ces retrouvailles.

Françoise PERRAUD-PINCHON | AFS’68
Secrétaire générale

LA PROMO AFS ‘68 À NEW YORK
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ors d’un dîner de gala en faveur de l’Hermione, la frégate 
µÕi��>v>ÞiÌÌi�ÕÌ���Ã>�i��£Çnä�«�ÕÀ�Ài����`Ài� �½Ƃ�jÀ�µÕi�iÌ�
qui vient d’être reconstruite à Rochefort pour accoster à 
��ÕÛi>Õ�D� 9
��i�{��Õ���iÌ�Óä£x]��½>��iÕ��½�VV>Ã����`i�Ài�V��-
trer une autre AFSer, très célèbre de par le monde, puisqu’il 
s’agit de Christine Lagarde, qui fait partie de la promotion 
ÇÎÉÇ{°� ��i� �i��>�µÕi� �>�>�Ã� `i� À>««i�iÀ� V��L�i�� ViÌÌi�
expérience AFS a marqué sa vie, et c’est avec plaisir qu’elle 
Ã½iÃÌ� �>�ÃÃji� «��Ì�}À>«��iÀ� >ÛiV� �À>�V�Ã� �ÕL��Ã� Ƃ�-½Èn®�
que j’avais l’honneur d’accompagner à cette soirée, et elle a 
bien voulu écrire sur le programme une dédicace pour AFS.

Françoise PERRAUD-PINCHON | AFS’68
Secrétaire générale

CHRISTINE LAGARDE SE SOUVIENT 
DE SON EXPÉRIENCE AFS
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SAMEDI 6 DÉCEMBRE

14:00 Les Machines de l’île : venez découvrir le bestiaire mécanique  
installé sur le site des Anciens Chantiers Navals de Nantes, ainsi que 
le Carrousel des Mondes Marins qui a obtenu cette année à Los An-
geles l’award de l’attraction la plus originale du monde. Au cours de 
ViÌÌi�Û�Ã�Ìi]�µÕ��`ÕÀi�i�Û�À���Ó��]�Û�ÕÃ�VÀ��ÃiÀiâ��i��À>�`���j«�>�Ì�
£Ó���`i��>ÕÌ]�n���`i��>À}i]�{n]{�Ì���iÃ®�t

14:00 Visite guidée du Château des Ducs de Bretagne pour les 
passionnés d’histoire. Avec ses bâtiments du XVème au XVIIIème 
siècle, le château vous entraîne dans la magie d’un véritable voyage 
au cœur de l’histoire. Grâce à sa restauration récente, le château, 
qui accueille un musée d’histoire à la scénographie très contempo-
raine, est entièrement accessible à la visite.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

12:00 Déjeuner au restaurant O’DECK, installé sur une barge 
sur le bord de la Loire. Nous avons retenu ce restaurant pour la 
qualité de ses plats et sa facilité d’accès, mais il ne peut accepter 
que 200 personnes : si vous souhaitez participer, inscrivez-vous 
vite à l’aide du formulaire joint.

9:30 Visite guidée à pied du Vieux Nantes, avec notamment le 
Passage Pommeraye qui a inspiré plus d’un artiste, dont Jacques 
�i�Þ]��i�/�j@ÌÀi��À>Ã����`>Ì>�Ì�`i�£Çnn]��>�*�>Vi��À>Ã���]��>�
Cathédrale,...

RTÄU� .KNNG� GV� /CTUGKNNG�� XGPG\� CXGE� PQWU� FÅEQWXTKT�
NANTES, patrie de Jules Verne, qui y a son musée, et 
de Jacques Demy, qui  y a tourné certaines scènes du 
w��������>��°

1��Üii��i�`��i�ÃÕvwÀ>�«>Ã�«�ÕÀ�iÝ«��ÀiÀ�ViÌÌi�Û���i�>Õ�À�V�i�«>Ã-
sé historique, mais le programme que nous vous proposons vous 
donnera peut-être l’envie de prolonger le séjour ou d’y revenir aux 
beaux jours. Pour le samedi après-midi et le dimanche matin, nous 
>Û��Ã�Ãj�iVÌ����j�Î�>VÌ�Û�ÌjÃ�µÕ��Û�ÕÃ�«iÀ�iÌÌÀ��Ì�`i�v>�Ài�Õ���V���Ý�
en fonction de vos goûts et de vos envies. Mais bien sûr, le point 
VÕ����>�Ì�`i�Vi�Üii��i�`�ÃiÀ>� �i�`j�iÕ�iÀ�µÕ����ÕÃ� À>ÃÃi�L�iÀ>�
Ì�ÕÃ]���ÀiÌÕÀ�iiÃ��]�v>����iÃ�`½>VVÕi��]�ÃÞ�«>Ì��Ã>�ÌÃ]��i�`��>�V�i�D�
«>ÀÌ�À�`i�£Ó��]�>Õ�ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ì�"½�
�]���ÃÌ>��j�ÃÕÀ�Õ�i�L>À}i�>Õ�L�À`�
de la Loire.

C’est un lieu fort agréable, mais qui ne peut contenir que 200 per-
Ã���iÃ°� �ÕÃ�jÌ���Ã�£xä�D��>ÀÃi���i]�iÌ����iÃÌ�«�ÕÃ�µÕi�«À�L>L�i�µÕi�
nous serons 200 à Nantes. C’est pourquoi, si vous souhaitez partici-
per à ces activités et ce déjeuner, inscrivez-vous vite pour venir re-
trouver ceux qui sont partis ou rentrés avec vous. Nous mettrons par-
ticulièrement à l’honneur cette année les promos parties en 1954, 
1964, 1974, 1984, 1994 et 2004, mais vous êtes tous conviés à ces 
retrouvailles qui sont maintenant devenues une tradition.
6�ÕÃ� ÌÀ�ÕÛiÀiâ� V������Ì� �i� «À�}À>��i�«À�«�Ãj�«�ÕÀ� Vi�Üii��i�`�
des 6 et 7 décembre, ainsi que le bulletin d’inscription. Une liste 
non exhaustive des possibilités d’hébergement sera envoyée aux 
«Ài��iÀÃ���ÃVÀ�ÌÃ°���ÌÀmÃ�L�i�Ì�Ì�D� >�ÌiÃ�t�6�Ûi��>�	ÀiÌ>}�i�t

Françoise PERRAUD-PINCHON | AFS’68
Secrétaire générale

WEEK-END DE LA SAINT NICOLAS À NANTES
6 & 7 DÉCEMBRE 2014
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ANNEXES

À retourner accompagné de votre chèque,
D��½�À`Ài�`i���
,
��Ƃ�-���D��½>`ÀiÃÃi�ÃÕ�Û>�Ìi�\

Françoise PERRAUD-PINCHON
Secrétaire Générale du CERCLE DES AMIS AFS
213 rue de Versailles  92410 VILLE D’AVRAY

Nom …....................................................................................................

Prénom …...............................................................................................

Email …...................................................................................................

/j�j«���i���L��i�`i�«ÀjvjÀi�Vi®�o°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ancien participant :    oui     non     Si oui, année de départ :

�>����i�`½>VVÕi���\�����Õ��������������Ƃ��ji�`Õ�£iÀ�>VVÕi���Ƃ�-�\

INSCRIPTION AU DÉJEUNER AU RESTAURANT O’DECK

Date : dimanche 7 décembre
,jÃiÀÛ>Ì����\�£Ó�Îä
/>À�v�\��i�LÀi�V�Ì�Ã>�Ì�����În�å�Ý�o°°°°°°°�r�o°°°°°°°°
D���ÕÀ�`i�Ã>�V�Ì�Ã>Ì����Óä£{�Û��À�v�À�Õ�>�Ài�����Ì®
/>À�v�����>`�jÀi�Ì�\�{Î�å�Ý�o°°°°°�r�o°°°°°°°
Préférence :   Viande .......  /  Poisson .......

Visite des Machines de l’Île et du Carrousel
,°6°�D�£Î��{x�Ã>�i`�®
/>À�v�«>À�«iÀÃ���i�\�£Ó]xä�å�Ý�o°°°��r�o°°°°°°°

Visite guidée du Château des Ducs de Bretagne
,°6°�D�£Î��{x�Ã>�i`�®
Tarif par personne : 7 €     x …...=   ….........

Visite guidée du Vieux Nantes 
,°6°�D����Óä��`��>�V�i®
Tarif par personne : 8 €    x ….. =   …..........

BULLETIN D’INSCRIPTION
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ÛiÃ� �i�iiÀ]� Ƃ�-½xÇ]� ��ÕÃ� >� >ÕÌ�À�-
sés à reproduire son intervention au 
Ã��Ý>�Ì�m�i� >���ÛiÀÃ>�Ài� `i� �½Ƃ�-� �i� £ä�
��Ûi�LÀi�ÓääÇ]�µÕ��ÀiÌÀ>Vi�Ã���À��i�`>�Ã�

la création du Comité du Nord de l’AFS qui a 
«À�Ã�Ã���>ÕÌ�����i�`mÃ�£�xn°������`�µÕi�D�µÕi��

point son expérience AFS, notamment sa forma-
tion initiale en matière de journalisme, lui a été 
utile pour bâtir cette nouvelle structure et trouver 
les appuis nécessaires. Par la suite, parallèlement 
à sa brillante carrière universitaire de juriste inter-
national,qui l’a notamment amené à être un des 

Ãi«Ì���«mÀiÃ�v��`>ÌiÕÀÃ���vÀ>�X>�Ã�`Õ�«À�}À>��i�À>Ã�ÕÃ]����>�«�ÕÀ-
ÃÕ�Û�� Ã���>VÌ����`i�Lj�jÛ��i� �ÕÃµÕ½D� ÀiViÛ��À]�i��£�Èn]� �>��À>�ViÃ�
�i��>����iL�ƂÜ>À`]�µÕ�� � �i�`jÃ�}�>�i��£�Èn�V���i��½Ƃ�-iÀ�µÕ��
>Û>�Ì�V��ÌÀ�LÕj��i�«�ÕÃ�ivwV>Vi�i�Ì�D�Ài�«��À��iÃ��L�iVÌ�vÃ�̀ i��½Ƃ�iÀ�-
can Field Service au cours des dix années précédentes par sa contri-
bution à la vie de son pays et à la cause de la compréhension entre 
les peuples.

Pourquoi avez vous désiré que le Comité nord prenne son autono-
mie et devienne une association loi 1901?
Qu’en est-il advenu?

/�ÕÃ��iÃ�«>ÀÌ�V�«>�ÌÃ�vÀ>�X>�Ã�`iÃ�«À�}À>��iÃ�ÌÀ>�Ã>Ì�>�Ì�µÕiÃ�µÕ�]�
en cette année 2007, sont devenus des quinquagénaires savent 
l’immense reconnaissance qu’ils doivent à l’AFS grâce auquel, en 
un temps où n’existaient ni l’aviation commerciale à réaction ni les 
liaisons télévisuelles intercontinentales  et où il fallait déposer un pré-
avis de plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour obtenir une com-
munication téléphonique avec les Etats-Unis, ils ont découvert un 
monde quasiment inconnu, en tout cas du grand public européen, 
y compris dans le domaine des programmes scolaires des écoles 
américaines, souvent brocardés dans notre pays encore bardé de 
toutes ces certitudes.
Ì�«�ÕÀÌ>�Ì]�V½iÃÌ�L�i��`>�Ã��>�L>���iÕi��iÜ�Þ�À�>�Ãi�µÕi��½>��`j-
V�ÕÛiÀÌ]�i��ÃÕÃ�`iÃ��>Ì�mÀiÃ�V�>ÃÃ�µÕiÃ�`½Õ��i�Ãi�}�i�i�Ì�`i�w��

de cycle secondaire, l’intérêt de matières à option aussi variées que 
�i�Ì�j@ÌÀi]��½>ÀÌ�y�À>���Õ��i���ÕÀ�>��Ã�i°����v>��>�Ì�i��«À��V�«i�i��V���Ã�À�
`iÕÝ]��>�Ã�«>À>`�Ý>�i�i�Ì]�`>�Ã�Vi�V��Ìj�`i��½jÌ>Ì�`i� iÜ�9�À�]�
l’une d’entre elles était obligatoire, à savoir la dactylographie, disci-
pline farfelue, voire impensable en France dans le cycle secondaire, 
ÃÕÀÌ�ÕÌ� «�ÕÀ� Õ�� }>ÀX��]� iÌ� µÕ���i� vÕÌ� «�ÕÀÌ>�Ì� Ài�>ÀµÕ>L�i�i�Ì�
utile tout au long de ma carrière universitaire. La seconde, que, cette 
v��Ã]��i�«ÕÃ�V���Ã�À�i��ViÌ�>ÕÌ���i�£�xÇ��i��½jÌ>�Ì�«>Ã�����Ã]�i��Ì�ÕÌ�
cas en France à ce niveau, à savoir le journalisme. Je puis vous dire 
que quand, au niveau bac, il vous est donné de suivre un enseigne-
ment, certes élémentaire mais très pratique, encadré par des journa-
��ÃÌiÃ�`Õ� iÜ�9�À��/��iÃ]����i�}À>�}i�«�ÕÀ��>�Û�i�Õ�i�iÝ«jÀ�i�Vi�
�ÀÀi�«�>X>L�i�µÕ���½>�«>Ã�jÌj�Ã>�Ã���yÕi�Vi�ÃÕÀ��>��>�ÃÃ>�Vi�`i��½Ƃ�-�
Nord de France.
De retour en France en pleine tourmente institutionnelle et soucieux 
de bâtir au plus vite une cellule AFS la plus opérationnelle possible, 
je découvris bien vite que,  ce qui était alors le seul moyen réel de 
V���Õ��V>Ì���]�`��V��½��ÃÌÀÕ�i�Ì�D�«À�Û��j}�iÀ� �i�ÀjÃi>Õ�Ìj�jÛ�ÃÕi��
jÌ>�Ì�i�V�Ài�V��w`i�Ì�i�®�jÌ>�Ì��>�«ÀiÃÃi�Àj}���>�i�iÌ���V>�i]�`½>ÕÌ>�Ì�
que la vie sociale de notre région au territoire relativement exigu 
�>�Ã�v�ÀÌ�`i�ÃiÃ�µÕ>ÌÀi��������Ã�`½�>L�Ì>�ÌÃ��i�`�Ý�m�i�`i��>�«�«Õ�>-
Ì����vÀ>�X>�Ãi�`i��½j«�µÕi®�jÌ>�Ì�«>ÀÌ�VÕ��mÀi�i�Ì�`jÛi��««ji�iÌ�>V-
tive. Elle se caractérisait – et se caractérise encore aujourd’hui – par 
Õ��ÌÀmÃ�}À>�`����LÀi�`½>ÃÃ�V�>Ì���Ã�����`i�£�ä£]�`��Ì��iÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ�
jÌ>�i�Ì�w`m�i�i�Ì�iÌ�V��ÃÌ>��i�Ì�`jVÀ�ÌiÃ�iÌ� Ài�>ÞjiÃ�«>À�Õ�� Àj-
seau de quotidiens et hebdomadaires régionaux et locaux particuliè-
rement dense, la métropole lilloise en comptant à elle seule cinq de 
�>�}Õi�vÀ>�X>�Ãi�iÌ�Õ��`i��>�}Õi�«����>�Ãi°

*�ÕÀ�kÌÀi�ivwV>Vi]�V½jÌ>�Ì�`��V�Vi���i���À}>��µÕi�D�V��Ã��>�Vi�Àj-
}���>�i�µÕ½���v>��>�Ì�VÀjiÀ�iÌ�V½iÃÌ�Vi�µÕ��v>�Ì��`mÃ��½>ÕÌ���i�£�xn�«>À�
la création du Groupe du Nord de l’AFS, association de facto qui, 
compte tenu, nous dirons, d’une certaine circonspection  de nos 
instances nationales de l’époque, peu sensibles aux enseignements 
d’Alexis de Tocqueville, devint la cheville ouvrière et principale com-
posante d’une association de jure qui prit le nom de Commission des 
V�>�}iÃ��À>�V��Ƃ�jÀ�V>��Ã�`i�����i�
�Ƃ�®°
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râce à la presse, nous 
pûmes nous attaquer à 
ce qui était notre point 
faible, à savoir l’accueil 
par des familles fran-
X>�ÃiÃ� `½Ƃ�-� >�jÀ�V>��Ã�
iÌ� `mÃ� £�È£� ��ÕÃ� ÀiVi-
vions à notre tour et dans 
le cadre du programme 
d’accueil qui couvrait 
alors un semestre d’an-
née scolaire plusieurs 
étudiants parmi lesquels 
Õ��}>ÀX���`i� £Ç� >�Ã� >Õ�
nom presque impronon-
X>L�i]� ��l� /Þ�VâÞÃâÞ�]�

qui devint immédiatement la cible privilégiée de toute la presse 
régionale quand elle apprit qu’il était devenu l’année précédente 
iÌ�D�£È�>�Ã��i�«�ÕÃ��iÕ�i�«���Ìi�>�jÀ�V>���`½>Û����D�Àj>VÌ���°
��l]�µÕ��Û�i�Ì�`i�ÌiÀ���iÀ�Ã>�LÀ���>�Ìi�V>ÀÀ�mÀi�V���i�`�ÀiVÌiÕÀ�
de la Federal Aviation Agency et négocie désormais, à titre privé, 
D�*j�����Ù����iÃÌ�`iÛi�Õ�i�ÌÀi�>ÕÌÀiÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ�Õ��w`m�i�>VÌiÕÀ�`i�
�½Ƃ���>�Vi��À>�X>�Ãi]�`�ÛiÀÃ�>VV�À`Ã�>jÀ��>ÕÌ�µÕiÃ�i�ÌÀi�V��«>-
gnies américaines et chinoises, devait être avec nous aujourd’hui. 
-iÃ��L��}>Ì���Ã�«À�viÃÃ����i��iÃ��½i��>Þ>�Ì�w�>�i�i�Ì�i�«kV�j]�
il m’a demandé de vous transmettre ses regrets et c’est surtout 
�>�`iÀ��mÀi�«�À>Ãi�`i�`i�Ã����iÃÃ>}i�µÕi��i�ÀiÌ�i�`À>�Ã�\�����vii��
bad about not coming since my six months en France was what 
got me launched into a career that turned out to be internatio-
�>��Þ�L>Ãi`��°

La création de l’association eut aussi un second effet immédiat 
iÌ���V��L�i��v��`>�i�Ì>�]�Vi��i�`i�«�ÕÛ��À�Ã����V�ÌiÀ�iÌ��LÌi��À�
i��Ì�ÕÌi�ÌÀ>�Ã«>Ài�Vi��½>�`i��>ÌjÀ�i��i�iÌ��k�i�«ÕÀi�i�Ì�w�>�-
cière non seulement de mécènes privés mais également de di-
verses autorités publiques au premier rang desquelles les deux 
départements du Nord et du Pas de Calais mais aussi des villes 
telles que Tourcoing, Roubaix, Lille, Arras, Boulogne sur Mer, Va-
lenciennes ou même de plus petites communes de Flandre et 
`½ƂÀÌ��Ã°��>�Ã��iÃ�>��jiÃ�£äÈÈ�ÈÇ]�>«ÀmÃ�x�>�Ã�`½Õ�i���Ìi�Ãi�iÌ�
passionnante activité, il devint clair que, en grande partie pour 

des raisons déjà évoquées de transparence mais aussi de simple 
nécessité administrative, il était désormais impératif que notre 
association acquière en tant que telle une existence de droit et 
plus simplement de fait, même si cette dernière est parfaitement 
ÀiV���Õi�«>À��i�`À��Ì�vÀ>�X>�Ã°

½iÃÌ�>��Ã��µÕi��i�£Î��Õ���£�ÈÇ�vÕÌ��vwV�i��i�i�Ì�VÀjj]�ViÌÌi�v��Ã�i��
bonne harmonie avec la représentation nationale, le  Comité de 
soutien du Groupe du Nord de l’American Field Service, et qu’un 
an plus tard, notre Comité avait le plaisir de recevoir à sa charge 
quasi exclusive et pendant dix jours la session d’orientation des 
£Ç� �iÕ�iÃ�L�ÕÀÃ�iÀÃ�>�jÀ�V>��Ã�µÕ�� ��>Õ}ÕÀ>�i�Ì� �i�«À�}À>��i�
`½>VVÕi���vÀ>�X>�Ã�`iÛi�Õ�>��Õi�°

Le temps était venu pour plusieurs d’entre nous de passer la main.
Exactement quarante ans plus tard, il y a tout juste deux semaines 
à Lille, c’est avec la joie que vous devinez que toute l’équipe des 
>��jiÃ�£�xn�Èn�
�À�ÃÌ�>���iy>�`Ài]�����>�i�	�>ÀÞ]�*>ÌÀ�V��	�Õ}>-
mont, Jean Louis Brochen, auquels je tiens à associer le souvenir 
`½Ƃ�>���7iÀLÀ�ÕV�]�µÕ��>Û>�Ì�Ã>�̀ �Ã«>À�Ì����«Àj�>ÌÕÀji�«�ÕÀÃÕ�Û�Ì�
sur d’autres continents son inlassable croisade AFS) et votre servi-
teur, avons pu participer dans le cadre prestigieux de la salle des 
Conclaves du palais Rihour, au vernissage de l’exposition com-
mémorative du Groupe du Nord de l’AFS/VSF,  magistralement 
V��XÕi�iÌ�Àj>��Ãji�«>À��>VµÕi���i�iÌ��ÕÞ���}Õiâ]�«Ài��mÀi�v>-
mille d’accueil à être devenue déléguée régionale de l’AFS/VSF 
\� £{x�«iÀÃ���>��ÌjÃ]� >�V�i�Ã�L�ÕÀÃ�iÀÃ� iÌ� v>����iÃ�`½>VVÕi��]� >V-
ÌÕi�Ã�jÌÕ`�>�ÌÃ�i��Ãj��ÕÀ�`>�Ã��i� �À`�iÌ��iÕÀÃ�v>����iÃ�vÀ>�X>�ÃiÃ]�
Ã½Þ�Ã��Ì�Ài�V��ÌÀjÃ°�������Ã�`½Õ�i�Ãi�>��i]�V½iÃÌ�«ÀmÃ�`i�xää�
visiteurs originaires de divers pays de l’Union européenne mais 
aussi d’Australie, du Brésil, du Canada, du Liban et naturellement 
des Etats Unis, qui ont découvert notre idéal et ses réalisations 
concrètes.

Dans Terre des hommes, Antoine de Saint Exupéry écrit : être un 
homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir, en po-
Ã>�Ì�Ã>�«�iÀÀi]�µÕi��½���V��ÌÀ�LÕi�D�L@Ì�À��i����`i��°��i�V��L>Ì�
de rapprocher les hommes pour qu’ils puissent un jour vivre sans 
frontières ne fait que commencer. À vous les jeunes de continuer 
à creuser le sillon.

CHRONIQUE HISTORIQUE
AUTOMNE 2014

Yves DEMEER | AFS’57



10CERCLE DES AMIS AFS   ///   INFO-CERCLE N°12

a crise interne que traverse l’AFS au début des an-
nées 70 montre à quel point l’institution est per-
méable aux courants qui traversent les sociétés où 
Ãi�`j«���i�Ì�ÃiÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ°���£�Èn]�V½iÃÌ��>��iÕ�iÃÃi�
du monde qui conteste le monde ancien. D’un bout 
à l’autre de la planète, la première génération née 
après guerre entre dans la vie adulte. Elle entend re-
mettre en cause l’organisation du monde où elle va 
`iÛ��À�«Ài�`Ài�Ã>�«�>Vi°���i�>vwÀ�i�Ã���`À��Ì�`½��-
Ûi�Ì>�Ài°�ƂÕÝ��Ì>ÌÃ�1��Ã]�ÀjÃÕ�i�v�ÀÌ�L�i��Ƃ�>��Ƃ�LÀ�-
}�Ì]������Û��Ì�`jviÀ�iÀ�Õ��}À>�`���ÕÛi�i�Ì�`½>VÌ�-
visme social et politique au nom des droits civiques, 

suivi de multiples remous dans 
le domaine culturel : féminisme, 
écologie, alternate life styles, 
i��Õ����Ì]��>�V��ÌÀi�VÕ�ÌÕÀi��°��
 
Comme elle le fait pour nombre 

d’autres institutions,  cette génération entreprend de passer au 
crible les fondements de l’action de l’AFS. Arthur Howe, qui 
«Ài�`��iÃ�V���>�`iÃ�i��£�Èx]��i�Ã½Þ�ÌÀ��«i�«>Ã�\�����½Ƃ�-�v�ÕÀ-
nissait l’occasion d’un impressionnant processus de maturation 
et d’apprentissage, de sensibilisation sociale, de perception et 
de tout ce que le participant choisirait d’y apporter. Néanmoins, 
on ne cessait de nous demander quelles en étaient les implica-
Ì���Ã����`�>�iÃ]�V��«Ìi�Ìi�Õ�`i��½�j}j����i�>�jÀ�V>��i��°��>�
}ÕiÀÀi�vÀ��`i�>Û>�Ì�w}j��iÃ�«�Ã�Ì���Ã�iÌ�i�ÌÀiÌi�Õ��iÃ�ÃÕÃ«�V���Ã]�
la guerre du Vietnam cristallisait la contestation étudiante. 

Le vent de l’émancipation allait changer la donne. Avant que 
le terme de mondialisation ne devienne un catchword, celle de 
�½Ƃ�-�iÃÌ��>�Vji°�+Õ>�`��iÃ�� *��Õ�Ì�� >Ì���>��*À�}À>�Ã®�`j-
marrent au début des années 70,  la France n’est pas en reste. 

���i��½�LÃiÀÛ>�Ì�i��£�ÇÓ��i�À}iÃ�ÀÌâiÀ]�Ƃ�-�£�x�]����½Ƃ�-�
ne se limite plus à des échanges USA/reste du monde, mais 
place également des étudiants non américains ailleurs qu’aux 
�Ì>ÌÃ�1��Ã]�«>À�iÝi�«�i�Õ��ƂÕÃÌÀ>��i��i��-Õ�ÃÃi��Õ�Õ�� �ÀÛj-

gien au Japon, pour citer des cas concrets. Ce programme a 
valeur de symbole. Il montre que l’AFS n’est pas un organisme 
sous-produit de l’OTAN ou du Plan Marshall, dont le but inavoué 
serait de rendre américanophiles les futures élites des pays sur 
�iÃµÕi�Ã��iÃ�1-Ƃ�`jÃ�Ài�Ì�jÌi�`Ài��iÕÀ���yÕi�Vi�«���Ì�µÕi���Ƃ�-�
�À>�Vi��c�£Ç®°

L’Amérique profonde change, elle aussi, et les AFS qui ont la 
chance d’y retourner quelques années plus tard, souvent pour 
Þ�«�ÕÀÃÕ�ÛÀi��iÕÀÃ�jÌÕ`iÃ]�i��v��Ì��>�V��ÃÌ>Ì>Ì���°����i�V��ÌÀ>ÃÌi�
est assez frappant entre les deux types d’expériences, notait 
Jean Ruffat à son retour d’Harvard. L’année AFS est glorieuse 
et calfeutrée. L’AFS moyen est pendant une dizaine de mois le 
héros cajolé et écouté d’une petite communauté américaine qui 
le dorlote et le protège de tout ce qui pourrait le blesser et lui 
donner une idée par trop défavorable de l’Amérique.

�½>«�Ì�j�Ãi�`Õ���LÕÃ�ÌÀ�«���V��ÌÀ�LÕi�D�VÀjiÀ�Õ��V���>Ì�`½iÕ«��-
rie générale. Lorsqu’on retourne aux Etats Unis après plusieurs 
années d’études en France, l’ambiance est toute autre. D’abord 
���>�Ã����k�i�Li>ÕV�Õ«��×À��}À@Vi�D��½>��ji�Ƃ�-®°�"��>�`�}j-
ré sa première expérience américaine et si l’on est toujours prêt 
à considérer l’Amérique avec sympathie, cette sympathie est 
plus nuancée, plus critique, et aussi plus réaliste…L’Amérique 
a beaucoup changé elle aussi entretemps…C’est une nouvelle 
Amérique que l’on découvre, plus vraie, plus dure, celle des 
ÌÀ>��Ã�`i�L>���iÕi]�`iÃ����Õ�V�i��iÌÌiÃ��]�`iÃ�µÕ>ÀÌ�iÀÃ�«>ÕÛÀiÃ]�
`iÃ�}�iÌÌ�Ã����ÀÃ]�̀ iÃ�}À>�`Ã���Ìi�Ã�iÌ�̀ iÃ�}À>�`Ã�iÃ«>ViÃ°�*�ÕÀ�
la première fois, on se trouve réellement confronté avec l’Amé-
rique en liberté, autrement plus séduisante et exaltante, mais 
aussi plus inquiétante et captivante que celle de la belle année 
Ƃ�-°��½>`��iÃVi�Vi�iÌ�ÃiÃ���À>}iÃ�Ã��Ì�L�i��w��Ã°�"��>�ViÃÃj�`i�
jouer, on prend part à la vie et on prend des risques. Complète-
ment immergé dans la vie d’un pays que l’on aime, dont on parle 
�>��>�}Õi�iÌ�`>�Ã��iµÕi�����Ãi�Ãi�Ì�D��½>�Ãi]����i��«iÀX��Ì���iÕÝ�
�iÃ�v�ÀViÃ�iÌ��iÃ�v>�L�iÃÃiÃ]�iÌ�V½iÃÌ�>ÛiV�«�ÕÃ���̀ ½ÕÃ>}i�iÌ�À>�Ã�����
µÕi��½���ÀiÛ�i�Ì�ÌÀ>Û>���iÀ�i���À>�Vi��°

CHRONIQUE HISTORIQUE
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hristine Vuillequiez, elle 
aussi, se faisait l’écho de 
ce retour sur soi et sur l’an-
née AFS exprimée par les 
AFS’ers de sa génération : 
�� 
iÌÌi� Û�Ã�Ìi� `i� �½Ƃ�j-
À�µÕi� >Õ� V�ÕÀÃ� `Õ� �� LÕÃ�
ÌÀ�«��®��½jÌ>�Ì�i��i�«>Ã�`i-
Ûi�Õi� ÌÀ�«� ÃÕ«iÀwV�i��i]�
deux jours ici, trois jours 
ailleurs, dont la moitié du 
temps consacrée à des 
parties, talent shows et 

autres ? alors que nous connaissions  la présence de problèmes 
locaux tels que l’adaptation des Chicanos, les bidonvilles, etc 
…N’y avait-il pas là une contradiction profonde entre l’attitude 
`i���Vi� ��ÌÌ�i���`Ã�µÕi���ÕÃ�`iÛ���Ã�«�ÕÃ��Õ�����Ã�>Û��À�iÌ�Vi�
µÕi��½�����ÕÃ�`i�>�`>�Ì�`i��>ÌÕÀ�Ìj�iÌ�`i�ÀjyiÝ����«�ÕÀ�V��-
«Ài�`Ài��½Ƃ�jÀ�µÕi]���Ã�>��Ã�Ƃ�-]��iÃ�v>����iÃ�¶���Ƃ�-��À>�Vi�
�c�£{]�£�Ç£°�

	iÀ�>À`��iÃÌiÀ���]�µÕ��`iÛ�i�Ì�ÀiÃ«��Ã>L�i�`Õ�	ÕÀi>Õ�i��£�ÇÓ]�>�
L�i��Ãi�Ì��Vi�̀ jÃi�V�>�Ìi�i�Ì°�����½Ƃ�-]�̀ �Ì���]�V½iÃÌ�L�i�°��i�«À�-
L�m�i�iÃÌ�̀ i�Ã>Û��À�Ã��X>�«iÕÌ�kÌÀi�Õ��«iÕ���iÕÝ��Õ�Õ��«iÕ�>ÕÌÀi�
chose… Commun à tous est cet idéalisme qui nous fait recher-
cher un monde meilleur, un monde de paix. L’AFS s’arrête effec-
tivement là, et pour bon nombre d’entre nous, une autre forme 
d’engagement prend le relais. En ce sens l’AFS se défend à juste 
Ì�ÌÀi�`½kÌÀi�Õ�i��À}>��Ã>Ì������«���Ì�µÕi��� Æ�Vi«i�`>�Ì]�i��i��i�
«iÕÌ�kÌÀi����iÕÌÀi���\��>�«À�Ãi�`i�V��ÃV�i�Vi�������ÛÀiÃµÕi]��>�Ã�
concrète, de la dimension internationale des problèmes sociaux 

n’a pas vocation à rendre un jeune passif. Mais n’est-ce pas là 
�½�L�iÌ�`i��½j`ÕV>Ì����Ì�ÕÌi�i�Ì�mÀi�¶���Ƃ�-��À>�Vi]��c£Ç]�£�ÇÓ®°�


½iÃÌ��>�`�ÛiÀÃ�wV>Ì����`iÃ�«À�}À>��iÃ�iÌ��½�ÕÛiÀÌÕÀi�D�`½>ÕÌÀiÃ�
milieux d’une organisation recrutant essentiellement dans les 
V�>ÃÃiÃ���Þi��iÃ�µÕ��Û��Ì�>««�ÀÌiÀ�Õ�i�Àj«��Ãi°����i«Õ�Ã�`iÃ�
>��jiÃ]�>��ÕÌ>�Ì�	iÀ�>À`��iÃÌiÀ���]���ÕÃ�>Û��Ã�>vw�j���Ã�VÀ�ÌmÀiÃ�
de sélection. Il s’agit de les mettre au service d’une véritable 
`�ÛiÀÃ�wV>Ì����«ÃÞV����}�µÕi]�Ã�V�>�i�iÌ�}j�}À>«��µÕi����L�`°®°

1�i�>ÕÌÀi�v>�L�iÃÃi�`i��½Ƃ�-�Ãi�L�i�«jÀi��i�\����iÃ�>�V�i�Ã�«>À-
Ì�V�«>�ÌÃ]�Ài}ÀiÌÌi�Ƃ�>��Ƃ�LÀ�}�Ì�`>�Ã�Ã����ÕÛÀ>}i�«>ÀÕ�i��£��£]�
mis à part ceux qui interviennent directement dans la matrice 
opérationnelle des programmes, n’ont pas de structure où ils 
puissent se réunir, une structure capable de transmettre la mé-
moire collective, de prendre le relais de l’expérience AFS, d’ani-
mer un réseau de supporters dont le soutien et le recul seraient 
`½Õ�i���iÃÌ��>L�i�Û>�iÕÀ�«�ÕÀ��½>ÃÃ�V�>Ì�����°

��i���}i�iÀ>Ì����}>«��]�̀ jVÀ�Ì�«>À��½>�Ì�À�«���}Õi�iÌ��Ã�V����}Õi�
�>À}>ÀiÌ��i>`�>Õ�Óxm�i�>���ÛiÀÃ>�Ài�`i��½Ƃ�-�Vj�jLÀj�D�ƂÌ�>�-
Ì�V�
�ÌÞ�i��£�Ç£]�iÃÌ�`i�Ì�ÕÃ��iÃ�Ìi�«Ã°�
i«i�`>�Ì]�Õ��iÃ«��À�
de réunir, rassembler et potentialiser les énergies des returnees 
se manifeste depuis quelques années, porté par les fantastiques 
moyens de communication qu’offre l’informatique aujourd’hui. 
��
½iÃÌ�Ã½��ÌiÀÀ�}i>�Ì�ÃÕÀ�Ã��� �`i�Ì�Ìj]�V��V�Õ>�Ì�Ƃ�>��Ƃ�LÀ�}�Ì]�
µÕi� �½Ƃ�-�«�ÕÀÀ>�ÀjV��V���iÀ� �`j>��Ã�i�iÌ�«À>}�>Ì�Ã�i��°�*�ÕÀ�
nous qui vivons en ce moment le centième anniversaire de sa 
fondation, le challenge est toujours d’actualité.
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