
Éditorial 

L'année qui vient de s'achever aura été marquée par trois nouveautés dans la vie de notre association. 

La première est une tentative de décentralisation de nos activités. 

En effet, pour la première fois, nous avons tenu notre Assemblée Générale hors de la région parisienne, en 
Alsace. Cela avait pour but d'inciter nos collègues provinciaux à participer à l'AG qui a tendance à être plus 
une réunion de parisiens que celle de tous nos membres. 

Je dois reconnaître que cette tentative n'a pas été concluante car la proportion de provinciaux est restée 

la même que les autres années. 
Après discussion avec les participants, nous sommes cependant convenus de recommencer l'expérience, 
et l'AG 2001 aura lieu à Guillestre, dans les Hautes Alpes, le 14 mai. Le présent bulletin contient plus de 
détails sur cette réunion et sur le voyage qui lui est associé. 

Le deuxième événement est l'ouverture de notre Association aux observateurs bénévoles. 
Dans un premier temps nous l'avons limitée à ceux ayant reçu la médaille de vermeil et qui ont, ainsi, fait 
preuve du sérieux de leur engagement. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue dans la famille des anciens 

météorologistes. 

Le troisième événement concerne les publications en général et plus particulièrement notre bulletin. 
Chacun d'entre vous a certainement apprécié " l'histoire de l'aérologie " ainsi que les deux plaquettes ren
dant hommage à deux de nos anciens: Robert Bureau et Pierre Idrac. 

Je voudrais, encore une fois, reconnaître le travail de notre ami Pierre Duvergé, pour les deux premiers 

ouvrages, et celui de Roger Beving, pour le troisième. 
Sous cette forme, ou sous une autre, ce genre de publication se poursuivra dans le futur. Je peux dès main
tenant vous annoncer une plaquette à la mémoire de notre ami Robert Pône et deux autres consacrées à 
un point d'histoire sur Benjamin Franklin et Jacques de Romas. 
Mais je voudrais surtout insister sur notre bulletin. 

En écoutant vos critiques et suggestions, le comité de rédaction a proposé au Bureau, qui l'a accepté, la 

création d'une rubrique, " tribune libre ". 

La richesse de notre Association tient au fait que plusieurs de ses membres ont eu une autre activité que 

la seule météorologie. 

Nous avons donc décidé de leur ouvrir une rubrique, au sein de laquelle ils pourront nous faire part de leur 

expérience ou nous informer sur des sujets, parfois loin de la météorologie, mais importants pour notre vie 

de tous les jours. 

Dans le présent bulletin, inaugurant cette nouvelle formule, Anicet Le Pors a préparé un article sur l'une des 

" exceptions françaises " à savoir la coexistence d'une juridiction administrative distincte de l'ordre judi

ciaire avec une juridiction normale. 

Au moins deux autres sujets sont en préparation. Je ne saurais que vous inciter à nous envoyer des contri

butions. Juristes, agriculteurs, enseignants, écrivains, ingénieurs, anciens parlementaires, acteurs... à votre 

plume. 
Bien entendu cette rubrique est ouverte à tous et peut vous permettre de soulever des problèmes d'inté
rêt général. La seule condition est, mais est-il besoin de le rappeler, une stricte neutralité concernant les 
problèmes politiques, syndicaux ou confessionnels. Le comité de rédaction reste, bien entendu, respon
sable du choix des sujets et des auteurs. 
Si j'ajoute à ces nouveautés un projet de modification de nos statuts, que vous trouverez dans ce bulle
tin, je pense pouvoir dire que le nouveau siècle s'ouvrira par une année riche en nouveautés. 

A l'entrée de ce 21ème siècle, je voudrais vous souhaiter, à tous, une année de bonheur. Que cette nou

velle année vous apporte, à vous et aux vôtres, tout ce que vous désirez. Et que cela dure au moins cent 

ans. 
Bonne année et bon nouveau siècle! 

• Jean Labrousse • 

arc en ciel, bulletin de l'association des anciens de la météorologie, numéro 133 


