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LA LETTRE D’ANTOINE
DE SAINT EXUPERY

«

Ce qui importe ce n’est
pas d’arriver, mais
d’aller vers.

»

B IE NV ENUE
L’auteur du Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry a touché des générations entières de
lecteurs, influencés par ses valeurs et ses écrits. Aujourd’hui, il continue à être une source
d’inspiration et à susciter des vocations dans le monde entier. Découvrez toute l’actualité
autour de l’Œuvre de Saint Exupéry, de la Fondation, qui porte son nom et transmet ses
valeurs humanistes universelles à la jeunesse et de la marque qui contribue au
financement de son œuvre caritative.

CULTURE

PARTENARIAT AIRBUS
Olivier d’AGAY, petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry, et Alban
CERISIER, Secrétaire Général des Editions Gallimard, ont dédicacé le
Quarto d’Antoine de Saint Exupéry - « Du Vent du Sable et des Etoiles »
aux passagers du vol inaugural de l’Airbus A321Néo de La Compagnie
entre Paris et New York le 11 juin 2019, dans le cadre du partenariat
entre le groupe AIRBUS et la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse.
Lors de cet événement, Pierre-Jean MEURISSE, Président de l’association
Les Ponts du Cœur, a remis un Pupitre de la Liberté dédié à Antoine de
Saint Exupéry au restaurant La Grenouille, lieu mythique des séjours du
pilote-écrivain à New York, dans la cadre de l’opération « Pour un Monde
Livre » sur les valeurs de l’écrit, en présence du réalisateur américain
Marc Osborne (film d’animation Le Petit Prince, 2015).
A cette occasion, une visite spéciale a été organisée à la Morgan Library
& Museum où sont conservés le manuscrit et des dessins originaux du
livre Le Petit Prince.

CULTURE

L’AÉROPORT DE BASTIA-PORETTA
REND HOMMAGE À SAINT EXUPÉRY
CE 31 JUILLET
Une centaine de personnes était réunie mercredi 31 juillet à Bastia
pour commémorer le 75ème anniversaire de la disparition d'Antoine
de Saint Exupéry.
La petite-nièce du poète écrivain et l'Etat-Major de l’Armée de l’Air
étaient présents pour lui rendre hommage.

« Il était un penseur qui voulait rassembler les humains »
Bernard Lemonnier, le colonel de réserve de la base aérienne de Solenzara

CULTURE

SAINT EXUPÉRY
REVELATIONS SUR SA DISPARITION
A cette occasion, il est bon de rappeler l’ouvrage magnifique de
François d’Agay, Bruno Faurite, Lino Van Gartzen et Luc Vanrell :
« Saint Exupéry, Révélations sur sa disparition ».
Le 31 juillet 1944, lors d’une mission de reconnaissance aérienne, le
commandant Antoine de Saint Exupéry disparaît à bord du Lightning
N223. Ce livre résume les longues années de recherche qui ont
permis aux auteurs de lever le voile sur ce mystère.
Il prouve que l'avion de Saint Ex a été abattu le 31 juillet 1944 par un
pilote de la Luftwaffe.
Honorons sa mémoire.
En achetant ce livre, vous contribuez à l’action de la Fondation.

Disponible à la commande ici.

CULTURE

L’ETOFFE D’UN HEROS
Sélectionné en 2009 parmi plus de 8000 candidats pour une mission de 180 jours dans la
Station Spatiale Internationale (ISS), l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet est le dixième
Français à voyager dans l'espace le 17 novembre 2016.

Une aventure humaine en rotation à 28 000 km/h et à quelques 400 kilomètres au-dessus
de la Terre. Au cours de sa mission, baptisée Proxima en hommage à l'étoile la plus proche
de notre Soleil, Thomas Pesquet a dû mener à bien de nombreuses activités scientifiques
en tant qu'ingénieur à bord de l’ISS.
Film réalisé par Pierre-Emanuel Le Goff et Jürgen Hansen avec le soutien de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

CULTURE

THOMAS PESQUET
Le neveu et filleul de l’auteur du Petit Prince,
François d’Agay, présente à l’astronaute de
l’ESA, Thomas Pesquet, la fameuse gourmette
d’Antoine de Saint Exupéry, en le remerciant de
parrainer notre concours d’écriture jeunesse
depuis l’espace avec Le Labo des Histoires. Thomas
Pesquet a également dédicacé la Pléiade de Saint
Exupéry qu’il a emportée avec lui lors de sa
première mission spatiale.

CULTURE

MEETING AERIEN AU BOURGET
29 SEPTEMBRE 2019
Le meeting aérien du Centenaire du Musée de l’Air et de l’Espace se tiendra sur l’Aéroport de
Paris-Le Bourget le dimanche 29 septembre 2019 dans le cadre du Carrefour de l’Air et en
partenariat avec l’Aéro-Club de France.
L’année 2019 est une année exceptionnelle pour le Musée de l’Air et de l’Espace ! Elle est celle
de son Centenaire et l’édition 2019 de son meeting aérien annuel doit être à la mesure de cet
événement. Le 29 septembre 2019, associé au Carrefour de l’Air, se tiendra un nouveau grand
meeting aérien, venant marquer cet anniversaire.
A ne pas manquer : la Patrouille de France effectuera à cette occasion une démonstration
exceptionnelle.
Dans l’après-midi du dimanche 29 septembre, un show aérien unique est organisé en
partenariat avec l’Aéro-Club de France, soutenu par la DGAC, la Fondation Antoine de Saint
Exupéry et Paris Aéroport.

CULTURE

EXPOSITION AU BOURGET
AVEC L’ARTISTE C215
QUI A PEINT LE PORTRAIT
D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Le street artist C215 investit la ville du Bourget et
son Musée de l’Air et de l’Espace.
Au sein de ce parcours artistique, 7 portraits seront
visibles au Musée dont celui d’Antoine de Saint
Exupéry.
La légende des cieux est un hommage aux
aviateurs et astronautes qui sont partis à la
conquête des airs et de l’espace.
Du mercredi 25 septembre 2019 au mercredi 25
mars 2020

CULTURE

SPECTACLE SON & LUMIERE
Un spectacle son et lumière retraçant la vie d'Antoine de Saint
Exupéry à travers ses escales dans le monde. Un récit original, des
images mappées sur la façade du château, de la musique et des
chansons en direct live pour un spectacle féérique.
Embarquez dans le parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens,
maison d’enfance de Saint Exupéry, pour un tour du monde des
souvenirs d'escales de l’écrivain. "Sans le château de Saint-Mauricede-Rémens, Antoine de Saint Exupéry aurait-il eu la même vie ? " Ce
spectacle fait partie des opérations de promotion du site, menées
par l'Association pour la Sauvegarde et la Promotion de la Maison
d'Enfance d'Antoine de Saint Exupéry.

SAVE THE DATE

12-15 septembre
SAINT-MAURICE-DE-REMENS

CULTURE

LA MAISON DE SAINT EXUPERY
La maison d’enfance d’Antoine de Saint Exupéry deviendra bientôt
un lieu unique, dédié à la mémoire et à l’œuvre d’Antoine de Saint
Exupéry.
Musée, Aire ludique, Centre de Recherches…

CULTURE

LA MAISON DE SAINT EXUPERY
Jeudi 12 Septembre 2019, Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne Rhône Alpes a annoncé le rachat de la maison
d’enfance d’Antoine de Saint Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens
par la Région.
Après rénovation, ce lieu deviendra un musée à la gloire de
l’auteur du Petit Prince, livre non religieux le plus traduit au
monde.
La succession communiquera sur les avancées de ce projet dans
les prochaines semaines.

CULTURE

TOULOUSE: Des étoiles et des ailes
Le festival « Des Etoiles et des Ailes » sera présenté à Toulouse, avec le soutien de la
Fondation.
Au programme :
1) La projection du superbe film documentaire « Invisible Essence : The Little Prince »,
du réalisateur et cinéaste Canadien Charles Officer
2) L’exposition « Le Petit Prince – Édition Tactile » du Professeur Claude Garrandes et
son association Arrimage, qui s’inscrit dans le cadre de l’action principale de notre
Fondation visant à rendre accessible, pour la première fois au monde, les illustrations du
chef d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry aux enfants et jeunes adultes déficients visuels
et aveugles
3) Le film de présentation de Pierre-Emmanuel Le Goff, « L’Etoffe d’un héros »
4) L’exposition de planches originales et de photographies sur les remarquables bandesdessinées consacrées à Antoine de Saint Exupéry, de Cédric Fernandez et Pierre-Roland
Saint-Dizier
SAVE THE DATE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

FONDATION

RETOUR SUR LE SALON DU
BOURGET
Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, plus
connu sous le nom de Salon du Bourget, a été l’occasion de
mettre en avant la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour
la Jeunesse.
Au programme :
- Interview de François Gabart (Macif Course au Large),
lauréat du Trophée Antoine de Saint Exupéry, qui
récompense le record du tour du monde à la voile en
solitaire.
- Interview de Claudie Haigneré, marraine de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et membre de
l’European Space Agency
- Rencontre avec les pilotes de l’Armée de l’Air chez
Dassault Aviation et la signature du partenariat lançant
l’organisation d’une grande exposition itinérante en
hommage à Antoine de Saint Exupéry au Musée de
l’Espace en partenariat avec l’Armée de l’Air.

LE SALON DU BOURGET
Le Président de la Fondation, François d’Agay et l’artiste, Arnaud Nazare-Aga, avec sa
sculpture en hommage aux pionniers de l’Aéropostale - Lignes Latécoère, au Musée de l’Air et
de l’Espace du Bourget.

FONDATION

RETOUR SUR LE SALON DU BOURGET :
DORINE BOURNETON
ET SON ASSOCIATION ENVIE D’ENVOL

Inauguration de l'association Envie d'Envol par sa Présidente,
Dorine Bourneton, conférencière et pilote de voltige, en
présence du Président de la Fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la Jeunesse, François d’Agay, suite à la rencontre
avec le Président de la République Française, Monsieur
Emmanuel Macron.
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
soutient Dorine Bourneton et son association Envie d’envol.

FONDATION

RETOUR SUR LE SALON DU BOURGET :
ASSOCIATION ARRIMAGE

Remise d'un chèque de 10 000 € de la Cuvée PILOTE - SUD DE
FRANCE à la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse en partenariat avec La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée et le Domaine Chartreuse de Mougères du
vigneron Nicolas de Saint Exupéry, lors du Salon
International de l’Aéronautique et de l'Espace - Paris Le
Bourget 2019
Etaient présents :
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
Olivier d'Agay, petit-neveu d'Antoine de Saint Exupéry et
Secrétaire Général de la Fondation
Gersende de Saint-Exupéry, Co-propriétaire du Domaine de
la Chartreuse de Mougères
Dr. Claude Garrandes, Président de l'Association Arrimage
Nicolas Delsalle, Délégué Général de la Fondation

Merci à tous nos partenaires d’avoir
rendu cette opération possible.

FONDATION

IWC
PARTENAIRE DE LA FONDATION
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse a fêté ses dix
ans à la boutique IWC Schaffhausen en présence de la Famille de
l'auteur du Petit Prince.
IWC, partenaire de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la
Jeunesse depuis sa création, apporte son soutien à l’Association
Arrimage du Professeur Claude Garrandes au bénéfice des enfants
aveugles et déficients visuels.
Une édition unique de la Montre d'Aviateur Calendrier Perpétuel
Chronographe Édition «Le Petit Prince» a été mise aux enchères chez
Sotheby’s. IWC a versé les produits de la vente à la Fondation pour
soutenir les programmes d’éducation de l'organisation caritative à
destination des enfants.
Photo @ Charly Hel/Pix'HEL Prod

FONDATION

FONDATION

DEDICACE DE « SAINT EXUPERY, LE
COMPAGNON DU VENT » AVEC
CEDRIC FERNANDEZ
Lors de cette soirée de célébration, Cédric Fernandez, co-auteur
de la Bande-Dessinée « Saint Exupéry, le compagnon du vent » a
pu dédicacer quelques ouvrages.
Cet album, dernier de la trilogie, est sorti le 15 juin dernier.
La vente de cet album contribue au soutien des actions de la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

FONDATION

CONCOURS D’ECRITURE
« JOURNAL DE BORD DE L’OCEAN »
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et le
Labo des Histoires lancent un grand concours d’écriture à
destination de la jeunesse francophone du monde entier sur le
thème de la protection des mers et des océans.

Ce nouveau concours est porté par deux parrains d’exception :
les skippers, Thomas Coville et François Gabard, qui invitent tous
les jeunes à participer à travers un message vidéo à découvrir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ItuCc_Ltgvc
La remise du Prix aura lieu à l’occasion du 10ème anniversaire de
la Fondation, les 21 et 22 novembre 2019 à la maison des océans
à Paris.

JOURNAL DE BORD DE L’OCEAN
Thomas Coville et François Gabart, deux ambassadeurs de renom pour sensibiliser
les plus jeunes à la préservation des océans. Inspirés par les exploits des deux marins les jeunes
francophones (de 8 à 25 ans) du monde entier sont invités à contribuer à la rédaction d’un « Journal de
bord de l’Océan ».

« Si l’océan pouvait parler, voici ce qu’il nous dirait » : c’est autour de cette consigne à vocation
environnementale et écologique que les participants peuvent proposer un texte, à la manière d’une page
d’un journal de bord.

FONDATION

TOULOUSE : LES AILES DU PETIT PRINCE
Depuis 20 ans, l'association Les Ailes Du Petit Prince organise des
baptêmes de l'air en avion, en hélicoptère et en ULM pour des
enfants blessés par la vie (handicaps moteurs ou intellectuels,
sensoriels, autistes ou atteints de maladies graves) et a animé
l'aérodrome de Toulouse - Lasbordes les samedi 29 et dimanche
30 juin 2019, en partenariat avec Toulouse Métropole et la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse qui fête ses
10 ans cette année.

Les activités en vol s'adressent exclusivement aux enfants
malades et handicapés, Petits Princes d'un jour.

FONDATION

TOULOUSE : LES AILES DU PETIT PRINCE
Les pilotes et bénévoles ont pu visiter « L’Envol des
Pionniers » musée aéronautique sur les Lignes Latécoère.
Puis ils ont été accueillis par le Radisson Blu Hotel
Toulouse, pour une soirée de célébration du 119e
anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry,
mais aussi des 20 ans de l’association les Ailes du Petit
Prince, les 10 ans de la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse et le centenaire des lignes Latécoère !
Enfin, le lendemain, l’Association a réalisé le rêve d’une
soixantaine d’enfants malades : faire un baptême de l’air !
Bravo et merci à tous les partenaires et bénévoles !

MARQUE

LA MARQUE FINANCE LA
FONDATION
Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
entend perpétuer les valeurs humanistes du célèbre pilote et écrivain
français, Antoine de Saint Exupéry.
Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le monde afin
d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant une formation
professionnelle, des programmes d’éducation et en les aidant à mieux
appréhender leur futur, en luttant par exemple contre l’illettrisme.
Partenaires historiques et mécènes de la Fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc, IWC et Sofitel portent les valeurs
d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits d’exception qui
contribuent au soutien des actions concrètes de la Fondation en faveur
de la jeunesse.

MARQUE

L’AGENDA SAINT EXUPERY 2020
En l'honneur du 75ème anniversaire de la disparition d'Antoine de
Saint Exupéry, découvrez ce luxueux agenda historique qui retrace
l'ensemble de sa vie, de son enfance à sa carrière de journaliste,
d'écrivain et d'aviateur.
Ouvrage vendu au profit de la Fondation Antoine de Saint Exupéry
Disponible ici !

MARQUE

MONNAIE DE PARIS LANCE LA
MEDAILLE DU SOUVENIR EN
HOMMAGE A SAINT EXUPERY
A l’occasion des commémorations des 75 ans de la disparition
d’Antoine de Saint Exupéry (1900 – 1944), Monnaie de Paris lance
une médaille du souvenir dans sa collection des pilotes et avions de
légende, en hommage à Saint Exupéry, et aux LIGHTING P-38,
Breguet 14 et Caudron Simoun. Cette médaille a été réalisée par le
célèbre dessinateur Romain Hugault.

Un produit d’exceptiondont les droits sont versés à la Fondation.

MARQUE

LES MONNAIES OR & ARGENT
Toujours dans le cadre des commémorations de la disparition de
Saint Exupéry, la Monnaie de Paris propose 2 pièces de collection :
50 € OR et 10 € Argent.

Disponible en ligne et à la Monnaie de Paris !

MARQUE

LEON FLAM
L’atelier Léon Flam est un maroquinier parisien, établi depuis 1924.
A l’époque, Léon Flam fabriquait des bagages en toile et cuir pour les
pilotes du courrier aérien, héros de l’aventure de l’Aéropostale.

Fort de cet esprit pionnier, Léon Flam proposera dès fin Septembre 2019
une ligne de produits artisanaux inspirés d’Antoine de Saint Exupéry
fabriqués en France et vendus au profit de la Fondation.
Bientôt plus d’informations sur le lancement de cette nouvelle collection !

MARQUE

CUVEE PILOTE
A l’occasion du Salon International du Bourget, la Région Occitanie
s’associe à la famille Saint Exupéry, vigneronne dans l’Hérault et à la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse. Ils créent
ensemble la cuvée PILOTE – SUD DE FRANCE dont une partie des
bénéfices sera reversée au profit de la Fondation, qui œuvre à
travers le monde en faveur de la jeunesse.
Plus d’information : www.chartreusedemougeres.com

AGENDA

ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DE LA
FONDATION
Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
célèbre son 10ème anniversaire en 2019 : 10 ans d’actions concrètes en
faveur des jeunes pour leur transmettre les valeurs humanistes de
l’écrivain-aviateur, sa pensée écologique avant la lettre et son sens de
l’engagement, du courage et du partage, dans le respect de l’autre et
pour la Paix !
Rendez-vous les 21 et 22 Novembre 2019 à la Maison des Océans, Paris
5ème pour célébrer tous ensemble 10 ans d’actions et de succès au
service de la jeunesse.
Une invitation vous sera envoyée par courriel.
Cet anniversaire de la Fondation s’inscrira dans le cadre des célébrations
officielles des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfants des Nations-Unies.
Pour découvrir nos actions, rendez-vous sur le site de la Fondation :
www.fasej.org

SAVE THE DATE

21-22 Novembre 2019
PARIS

AGENDA

LES 10 ANS DE LA FONDATION
ET LES 30 ANS DE LA CIDE
Les 10 ans de la Fondation Antoine de Saint Exupéry sont également l’occasion
de célébrer les 30 ans de la CIDE (Convention Internationale des Droits de
l’Enfant).
L’invité d’honneur de cette célébration sera Loïc Blaise, aviateur et
explorateur français, handicapé par la sclérose en plaques. Accompagné des
enfants qu’il a rencontrés lors de son voyage au Groenland, il nous fera
découvrir son incroyable mission Polar Kid, une aventure humaine
exceptionnelle, soutenue par la Fondation et menée dans l’esprit d’Antoine
de Saint Exupéry et sa pensée écologique.
Au programme de ces deux anniversaires, 30 actions seront réalisées dans la
ville de Paris. Des projections, du chant, du théâtre, des ateliers, des
expositions dont celle du professeur Claude Garrandès.
Des actions initiées par les enfants, à destination de tous !

SAVE THE DATE

21-22 Novembre 2019
PARIS

AGENDA

LE BLE LONDON

L’équipe de la marque Saint Exupéry sera présente au salon
de la licence à Londres au ExCel center, du 1er au 3 Octobre !

SAVE THE DATE

Octobre 1-3 2019
LONDRES

AGENDA

ET AUSSI
-

MEETING AERIEN DU CENTENAIRE DU MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE AU BOURGET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION AU BOURGET AVEC L’ARTISTE C215 DU 25 SEPTEMBRE 2019 AU 25 MARS 2020
FESTIVAL DES ETOILES ET DES AILES, TOULOUSE, DU 5 AU 6 OCTOBRE 2019
EXPOSITION POUR LES 10 ANS DE LA FONDATION A LA BOUTIQUE IWC A NEW YORK DU 10 AU 20 OCTOBRE 2019
DINER DE GALA DE L’HOPITAL O PEQUENO PRINCIPE ET 10 ANS DE LA FONDATION A NEW YORK LESAVE
11 OCTOBRE
THE DATE 2019
EXPOSITION « ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ET L'ESPAGNE (1900-1944) » À L' UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

Octobre 1-3 2019
LONDRES

RETROUVEZ-NOUS

EN LIGNE

fasej.org

antoinedesaintexupery.com

Antoine de Saint-Exupéry Officiel
Fondation Antoine de Saint-Exupéry

CONTACTS
NICOLAS DELSALLE
Délégué Général Fondation Antoine de Saint Exupéry
ndelsalle@fasej.org
+33664114752

CLARA MARBEHANT
cmarbehant@lepetitprince.com

MORGANE FONTAN
mfontan@lepetitprince.com

OLIVIER D’AGAY
odagay@antoinedesaintexupery.com

Merci et à bientôt

