
Chers amis et soutiens de DeutschMobil, 
 
Ne serait-ce qu’à cause de l’histoire de cette action, tous les membres de l’association Maison 
de Heidelberg à Montpellier, toutes les personnes y exerçant ou ayant exercé des fonctions et 
tous ses salariés entretiennent avec DeutschMobil une relation particulièrement forte. Aussi 
est-ce avec une grande émotion que nous avons appris que la reconduction de l’action n’est 
plus garantie, au moins dans la dimension qu’elle avait jusque-là, au-delà de l’année scolaire 
2013-2014. En effet, la Fondation Robert-Bosch ne veut plus faire appel à candidature pour la 
prochaine année scolaire 2014-2015 en vue de recruter des lecteurs dont elle assure en grande 
partie le financement. La raison avancée est que la Maison de Rhénanie-Palatinat, en tant que 
porte-parole des Maisons franco-allemandes, et nous-mêmes ne sommes pas parvenus à nous 
mettre d’accord. 
 
Certes, il existe dans le détail des divergences de vue. Cependant, dès que Kurt Brenner a 
quitté la fonction de directeur, nous avions informé tant la Fondation Robert-Bosch que les 
autres Maisons franco-allemandes que nous sommes prêts à continuer d’assurer la fonction de 
direction opérationnelle (Geschäftsstellenfunktion) et de mettre à disposition le personnel 
nécessaire. Nous avons concrétisé cette façon de voir, avec l’accord de la Fondation Robert-
Bosch et des autres Maisons de la Fédération, en continuant de déléguer dans cette fonction 
Nadine Gruner, qui exerce cette mission avec succès depuis 2006, et de Janina Gillé qui la 
remplace pendant son congé de maternité, et nous continuerons à le faire à l’avenir. 
 
Cela signifie que la coordination du projet continue à être assurée dans toute son extension et 
qu’elle a son siège à la Maison de Heidelberg de Montpellier. C’est un engagement que nous 
avons pris et que nous prenons vis-à-vis de l’action DeutschMobil et de tous les autres 
partenaires associés au projet. Le séminaire pédagogique de DeutschMobil et de FranceMobil, 
organisé cette année pour la première fois par les lectrices et lecteurs des deux projets et à leur 
initiative, aura bien lieu à Montpellier, et pour partie aussi à la Maison de Heidelberg.  
 
Comme vous-mêmes, nous voulons que cette action unique destinée à promouvoir 
l’enseignement de l’allemand en France puisse être poursuivie comme par le passé. Il serait 
souhaitable que des fonds publics assurent désormais l’avenir de ce service et de cette mission 
d’utilité publique et viennent relayer un soutien financier remarquable de la part de la société 
civile. Nous ne ménageons pas nos efforts dans ce sens et sommes convaincus que vous aussi 
vous voyez les choses comme cela. Nous aimerions qu’en commun nous puissions assurer la 
continuation de notre mission et que, grâce à de nouvelles sources de financement, les vans de 
DeutschMobil puissent encore durant l’année scolaire 2014-2015 rendre visite aux filles et 
aux garçons des écoles primaires, des collèges et des lycées. 
 
Avec l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux, 
 
Pour le bureau de l’association de la Maison de Heidelberg à Montpellier 
Prof. Dr. Wolfram Hahn (président), Prof. Dr. Maurice Godé (vice-président)   
 
 


