Discours prononcé par MH Menaut aux obsèques de Bernard Valette à Alès le 15 janvier 2010

Selon la volonté de Bernard, je parle ici au nom de la CNARELA , la coordination nationale des
associations régionales de langues anciennes : 29 associations la constituent et Bernard, président de
Thalassa était membre du bureau. Ce n’est pas une simple formule, puisque, dès que nous avons
annoncé la disparition de Bernard, des messages très forts nous sont parvenus et ma parole va être
celle de l’ARELAB ( Besançon), de l’ARDELAC ( Créteil), de l’ARELAM ( Montpellier) dont Bernard était
membre et à la création de laquelle il avait présidé, de l’ARELAS (Strasbourg), de l’ARELAG
(Grenoble), des présidentes qui se sont succédées Odile Mortier- Waldschmidt, Jeannette Boulay,
Isabelle Lejault et de la présidente actuelle, Sylvie Pédroaréna.
Tout d’abord, l’homme. « joyeux, jovial, chaleureux, plein de verve, enthousiaste, généreux » sont
les qualificatifs qui désignent Bernard dans les messages. Il incarnait pour tous la joie de vivre et, plus
encore, l’amour de la vie, vie qu’il abordait en véritable épicurien, le « carpe diem » étant toujours
accompagné de distance et de raison. Combien de fois en effet sa voix de stentor a calmé les
débordements spontanés de nos assemblées générales, combien de fois, son sens pratique nous a
évité de nous fourvoyer dans des chemins de traverse, nous a invités à dialoguer et à faire avancer
les questions les plus difficiles : « Vous vous égarez, mes amis… » disait-il.
Sa verve, sa chaleur se doublaient d’un esprit inventif et d’une très grande efficacité qu’il a mis au
service de la CNARELA qu’il a accompagnée dans ses actions depuis sa fondation jusqu’à ce jour du
13 janvier 2010. Car il a voulu que Thalassa soit membre fondateur de la CNARELA quand elle s’est
constituée en 1984. Odile Mortier- Waldschmidt rappelle les journées d’octobre de la Garde
Adhémar, où s’est préparée l’idée de la Coordination nationale, journées jubilatoires dont Bernard a
organisé l’accueil entre 1982 et 1985.
A partir de ce moment-là, Bernard et Thalassa ont pris en main la communication et la publicité
sur les langues anciennes ; les teeshirts avec l’inscription « carpe diem », les cartes postales ,les
cartes de vœux , les affiches roborisantes avec l’arbre, le robinet qui coule, la louve attendrissante
portent la marque de Bernard , avec ce souci qui nous était commun de faire du latin et du grec un
élément vivant, ouvert à tous, évoluant et non des langues mortes figées dans des poncifs frileux de
gardiennes des humanités.
Sous la présidence d’Odile, il a été l’organisateur du colloque européen de Nîmes « Antiquité et
image » en septembre 1991, mettant la structure de Thalassa à l’entière disposition de la CNARELA.
Des délégations venant d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, d’Espagne, de Roumanie ont pu être
reçues et c’est à Nîmes qu’Euroclassica a pu être crée, à l ’initiative de la CNARELA. Sous la
présidence de Jeannette, il a permis de conforter cette dimension internationale en organisant et en
finançant son déplacement à Chypre. Au cours de ces manifestations, nous avons pu entrer en
contact avec des personnalités comme Coarelli, Claude Aziza , François Hartog et évidemment J. P.
Vernant, qui ont donné une image de reconnaissance à la CNARELA.
C’est toujours Bernard qui a impulsé l’esprit de communication de la CNARELA en réalisant
l’Annuaire de la CNARELA, travail titanesque dont il a bouclé deux éditions en 1990 et 1994 ; cet
annuaire répertoriait les coordonnées de tous les adhérents.

Puis, les techniques évoluant, Bernard s’est investi dans la toile. Thalassa a commencé par héberger
le site de la CNARELA, puis Bernard a créé un site proprement cnarélien qui a permis notamment à
l’Appel pour le latin et le grec de recueillir en 2004 70 000 signatures ; et nous avons continué avec
des lettres pétitions adressées à Xavier Darcos, une lettre ouverte à R. Descoings en 2009 sur l’entête de laquelle nous avons fait pleurer la louve avec l’aide de Bernard.
Bernard a été toujours présent aux Journées d’octobre, Thalassa a toujours apporté sa contribution
généreuse, que ce soit à Nice, Montpellier, Valenciennes, Aix en Provence, ou aux vingt ans de la
CNARELA célébrés royalement à Amiens en 2004. Il était encore avec nous à Besançon en octobre
2009, ne laissant rien paraître de sa maladie. Merci, Claire, de nous l’avoir prêté tant de fois…
Bernard a toujours été d’une loyauté absolue vis à vis de la CNARELA et la CNARELA a soutenu
Bernard quand une association concurrente de Thalassa a cherché à attirer les ARELA. Quand la
nouvelle équipe d’Athéna a souhaité rejoindre la coordination, Jeannette Boulay a voulu que ce soit
sur des bases claires. Voici comment Roger Massé, le président d’Athéna rend hommage à
l’entreprise de Bernard et à sa hauteur de vue : « En fondant Thalassa, Bernard s’est engagé dans
une exceptionnelle aventure ; il a voulu permettre au plus grand nombre de vivre les cultures
méditerranéennes en participant à des voyages culturels. L’entreprise n’était pas simple, mais son
courage et sa détermination venaient à bout des plus rudes obstacles. »
Bernard n’aimait pas les longs discours, mais il fallait rappeler 26 ans et d’amitié et de travail.
Donc, Bernard tu as été un personnage phare, une cheville ouvrière de la CNARELA ; tu nous as
donné une leçon de vie jusqu’au bout et nous ne formulons qu’un souhait : que les liens de Thalassa
et de la CNARELA demeurent aussi forts que ceux que nous avons évoqués.

Demain, 16 janvier 2010, nous tenons notre assemblée générale. Demain, nous te chercherons tous
du regard, attendrons tous que, de ta grande voix, le sourire aux lèvres, les lunettes relevées sur la
tête, tu nous rappelles aux réalités : « Chers amis… »

