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COMMISSION ART ET CULTURE
RAPPORT DE ALAIN BARNIER, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ART ET CULTURE

Monsieur Philippe Poulain ayant démissionné l’année dernière, la commission culture est
actuellement composée de cinq membres :
BARNIER Alain

Président

IDF

Club du Canal St-Martin Paris

BRAULT Julien

Membre

IDF

Club du Canal St-Martin Paris

LOPEZ Betty

Membre

AUV

Échiquier Lempdais

LUCAS Bernard

Membre

PIC

Échiquier Bernotois

PASCOT Jean

Membre

PDL

Échiquier de l’ABC Pays de Vannes



Depuis la dernière AG en 2017, la rubrique « Histoire des échecs » du site internet fédéral s’est
étoffée : en effet, après avoir été alimentée par plusieurs contributeurs (Vincent Moret, Stéphane
Laborde, Alain Barnier et surtout Georges Bertola qui avait adressé plusieurs articles très
documentés sur les débuts de la FFE), nous avons pu bénéficier de la contribution de Jean Py,
organisateur du tournoi des Candidats de Montpellier en 1985.



Monsieur Claude Geiger, fondateur de l’Amicale philatélique « thèméchecs », a informé la FFE de la
situation dans laquelle se trouvait la tombe du GMI Ossip Bernstein au cimetière de Bagneux, à
savoir dans un état d’abandon préjudiciable et ne correspondant certainement pas au respect de la
mémoire que nous devons à ce GMI. Après quelques recherches collectives, notamment avec l’aide
de Jean-Olivier Leconte, Claude Geiger a réussi à contacter et rencontrer le petit-fils de Bernstein,
André Bernstein, qui a immédiatement accepté de prendre en charge la rénovation de cette tombe,
mettant pratiquement un terme à ce dossier ; nous suivrons néanmoins cette restauration.



À l’occasion du tricentenaire de la création du Café de la Régence (en 1718), Monsieur Jean-Olivier
Leconte a proposé l’étude de la mise en place d’une plaque commémorative à l’ancien
emplacement du café, rue Saint-Honoré à Paris. Les démarches, non triviales, sont en cours avec la
ville de Paris et les propriétaires actuels des bâtiments.



Enfin, la direction de la FFE a proposé la mise en place d’un groupe de travail pour la préparation du
centenaire de la fédération qui aura lieu en 2021. En tant que président de la commission culture,
j’ai accepté de prendre en charge la coordination des travaux à réaliser. Pour cet événement, sont
envisagés notamment un week-end avec un tournoi et des conférences sur l’histoire fédérale, ainsi
qu’un ouvrage collectif sur l’histoire de la fédération. Mais les discussions doivent se poursuivre et
beaucoup de travail collectif reste à réaliser avant l’échéance. De nombreuses personnalités ont
d’ores et déjà acceptées de rejoindre ce groupe de travail, ce qui laisse présager un beau
centenaire !
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