Compte rendu de mission
en Allemagne le 2 novembre 1991
par Pierre DUVERGE

Dans le cadre de la construction de l'Europe et de la recherche de contacts avec des
collègues étrangers, décidée lors de l'AG de 1989, je me suis rendu le 2.11.91 à
Oberggenen (land de Bade) à 1 ' invitation du Dr. UHLIG qui avait écrit à cet effet au
Président de l'AAM le 9.6.91. J'y ai été rejoint par M. DESMETTRE, ITM en service au
CIR de Strasbourg, qui est Président de l'Amicale des personnels de ce Centre, et qui
a aidé à la bonne interprétation, bien que les discussions aient eu lieu essentiellement
en anglais. Le Dr. UHLIG a été assisté par 3 de ses collègues retraités : M. Hans von
RUDLOFF, Ernst IBE et Albrecht KESSLER. La réception a été très amicale et chacun
s'est exprimé très nettement il était important en effet que les choses soient
parfaitement claires.
La discussion a porté d'abord sur la chronologie des faits ayant conduit à cette réunion
:
1 - Le 07.05.90 lettre adressée par M. LEBEAU, à la demande de l'AAM à 14 directeurs
des Services Européens (les 12 plus la Suisse et la Norvège), pour les informer de
l'existence de notre Association et de son désir d'établir des contacts avec les collègues
étrangers.
2 - Le 28.05.90, réponse du Dr. du Deutsche Wetterdienst, indiquant son intérêt pour
notre initiative, mais aussi l'absence d'Association similaire à la nôtre en Allemagne.
Cependant à toutes fins utiles, il transmet notre lettre au Président de la Deutsche
Meteorologische Gesellschafft (DMG) c'est-à-dire la SMF allemande.
3 - Le 23.01.91 lettre de l'AAM au Directeur du DW pour le remercier.
4 - A l'instigation de notre ami ROSERT, lettre au Dr. Horst LEESE, ancien
météorologiste militaire allemand. Le 05.04.91 : réponse aimable mais négative.
5 - Le Dr. UHLIG, informé par la DMG, prend, le 30.04.91, l'initiative de contacter
quelques collègues par une brève circulaire. Les encouragements qu'il reçoit le
poussent à organiser la réunion du 2 novembre à laquelle il veut bien nous convier,
par lettre du 09.06.91.
6 - Cette information est publiée en juin 91 dans les Mitteilungen de la DMG. Cette
publication fait un certain bruit et le Dr UHLIG reçoit de nombeux coups de téléphone
et lettres. Ceci l'amène à rédiger, à l'intention de la DMG une note de synthèse dans
laquelle il préconise d'assurer une collaboration, d'ordre «social» (réunions, visites,
sorties...) entre les retraités membres de la DMG et l'AAM. Ce texte en Allemand sera
remis au Président de l'AAM.
7 - Cette note a été examinée courant octobre par le Bureau de la DMG et acceptée
dans son principe.
8 - Cependant c'est seulement le 19.03.92 que la question sera définitivement réglée
lors de la réunion à Berlin du Comité Directeur de la DMG, avec la participation des
délégués des 5 sections régionales (Munich, Francfort, Rhénanie, Hambourg et
Berlin).
9 - Le Dr. UHLIG a cependant jugé utile de maintenir la réunion du 2 novembre à titre
de premier contact informel. Il en rendra compte à la DMG.
Ces faits étant établis une discussion s'est alors engagée. Elle a fait apparaître que,
même si tout le monde paraît d'accord

pour poursuivre la recherche de contacts amicaux, des difficultés se présentent. Elles
proviennent en particulier :
- de la différence des structures administratives des deux pays : l'autonomie des
services Météorologiques et des Sections régionales de la DMG est grande alors que
notre pays demeure très centralisé.
- il sera sans doute assez facile d'établir des contacts avec les Lander jouxtant la
France, mais plus difficile avec les autres. Des réunions communes à l'échelle nationale
ne peuvent être qu'espacées.
- les problèmes de langue ne peuvent être sous-estimés, même si la plupart des
Allemands cultivés peuvent s'exprimer en anglais.
- il semble exister au sein de la Météorologie allemande une hiérarchie assez stricte
entre les personnels de niveau universitaire et les autres. Le Dr. UHLIG m'a assuré
cependant que cela n'aurait pas d'incidence sur nos relations.
- le fait que nos collègues allemands entendent engager leur action sous la houlette
de la DMG peut nous conduire à développer des liens entre l'AAM et la SMF. La
différence d'importance entre la DMG et la SMF peut également poser des problèmes.
Par contre le Dr. UHLIG m'a assuré que la DMG collabore depuis déjà longtemps avec
les Services Météorologiques d'Autriche, de Suisse et de Hollande. Il y voit une
possibilité d'élargissement des contacts inter-européens qui rejoint nos
préoccupations.
Je dois exprimer mes remerciements à nos collègues allemands pour la qualité de leur
accueil et pour l'ouverture et la franchise des discussions. Je dois également souligner
l'amicale coopération que m'a apportée M. DESMETTRE qui a exprimé le souhait du
Directeur du CIR/NE d'être tenu informé du développement de cette affaire, compte
tenu notamment des contacts de travail qu'il a déjà établis avec nos collègues de la
région rhénane.

