
Éditorial 
Un nouveau DG à Météo-France 

J ean-Pierre Beysson a été nommé 

directeur général de Météo-France, 

le mercredi 15 février 1995, par le 

Conseil des ministres. Licencié en 

droit, diplômé de l'Institut d'études 

politiques de Paris, ancien élève de 

l'ENA, Jean-Pierre Beysson est à 52 

ans Conseiller maître à la Cour des 

comptes et président du conseil d'ad

ministration de Météo-France. Il a 

assumé au cours de sa carrière des res

ponsabilités particulièrement diversi

fiées ; il a été notamment directeur 

central de la Caisse nationale du 

Crédit agricole en 1985 et directeur 

général des Aéroports de Paris de 

1988 à 1993. Jean-Pierre Beysson, che

valier de la Légion d'Honneur et du 

Mérite agricole, a été à deux reprises 

(avril 1986-avril 1988 et avril 1993-

décembre 1993) directeur de cabinet 

du ministre chargé de l'Equipement. 

Par ailleurs, il a occupé de 1991 à 

1993 le poste de président de l'AACI 

(Airport Association Council Inter

national) pour la région Europe. 
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Message aux météorologistes 

Nommé Directeur général par le 

Conseil des ministres du 15 

février, je souhaiterais en prenant mes 

fonctions vous faire part de mon état 

d'esprit. 

Mon premier sentiment est celui de la 

fierté. 

Météo-France est, en effet, un grand 

établissement public dont la singula

rité est d'être à la fois un organisme 

scientifique de haut niveau et un com

pagnon familier de chaque français. 

Sur le plan scientifique, comme au 

niveau de l'exploitation et des équipe

ments, Météo-France est dans le pelo

ton de tête des services météorolo

giques mondiaux. Cela nous vaut un 

rôle moteur dans la coopération inter

nationale, en particulier en matière de 

formation. 

Sur le plan quotidien, Météo-France 

est un des services publics les plus 

populaires dans le grand public. 

Mais rien n'est jamais acquis. L'avenir 

se construit chaque jour, au profit de 

ceux qui innovent et au détriment de 

ceux qui campent sur leurs certitudes. 

Comptez sur ma curiosité intellectuelle 

et sur ma volonté d'avancer pour éviter 

ce danger. Ma deuxième pensée 

s'adresse à mon prédécesseur. Pendant 

les huit années où il a dirigé notre éta

blissement, André Lebeau a beaucoup 

fait pour accroître son prestige, renfor

cer ses moyens, affirmer son autonomie 

et développer son efficacité. Il a été, à 

mes yeux, un Directeur général qui 

aura beaucoup marqué cette maison. 

C'est dire que j'inscrirai mes actions 

dans la continuité et que je placerai 

mes pas dans les traces qu'il a lais

sées. 

Enfin, je voudrais exprimer ma 

confiance en tous ceux qui d'un bout 

à l'autre de la hiérarchie constituent 

cet établissement et en sont la force 

vive. 

Je connais l'attachement des météos à 

leur maison. Qu'il s'agisse des techni

ciens, des ingénieurs, des personnels 

administratifs ou des ouvriers d'Etat, 

tous, je crois sont profondément 

dévoués à leurs missions de service 

public et désireux de favoriser le 

développement de Météo-France. 

C'est là notre principale richesse. 

Accordez-moi simplement quelque 

temps pour me rendre digne d'entrer 

dans la famille. 

Cependant, même si de grands pas ont 

été accomplis en matière de gestion et 

de logistique, je sais que tout n'est pas 

parfait. Des problèmes difficiles 

demeurent. Les solutions ne dépen

dant pas toujours de la seule décision 

de Météo-France, en particulier dans le 

domaine social, mais je m'engage à me 

consacrer à ces dossiers avec la 

volonté opiniâtre de les faire avancer. 

La perfection n'est pas de ce monde, 

mais c'est l'honneur des hommes de 

s'efforcer de s'en approcher. 

Merci de votre accueil. 

• Jean-Pierre Beysson, 
Directeur général de Météo-France 
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