
En guise d'au revoir... 

Lorsque paraîtra cet article notre nouveau Président, Michel Maubouché, aura pris ses 

fonctions. 

Je ne ferai pas à Michel l'insulte de vous le présenter. Depuis de nombreuses années, 

dans l'ombre du Président que j'ai été, Michel a assuré la cohésion de notre association, 

suppléant à mes manques et me ramenant aux réalités lorsqu'il m'arrivait de rêver ou 

de vouloir lancer des actions sans en avoir suffisamment étudié les conséquences. 

Je quitte donc ma présidence, certain que mon successeur, non seulement maintiendra 

l'AAM au plus haut niveau mais assurera son développement dans l'intérêt de chacun 

d'entre nous. 

Coïncidence, car je n'y suis pour rien et ne peux donc en tirer gloire, je voudrais en par-

tant saluer l'élection d'un Français au poste de Secrétaire Général de l'Organisation 

Météorologique Mondiale. C'est là un honneur unique qui est fait à notre pays. Après le 

poste de Président qu'avait occupé André Viaut, il y a fort longtemps, voilà que la qua-

lité des météorologistes français est reconnue internationalement par l'élection de 

Michel Jarraud. 

Si j'ajoute à cela la nomination de Philippe Bougeaud à la direction de la Recherche du 

Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, l'avenir international 

de la Météorologie est bien parti, surtout si l'on se souvient qu'un autre Français occupe 

le poste de Directeur des Opérations dans ce même Centre, et qu'Alain Ratier est 

Directeur Technique d'Eumetsat. 

Je considère que nous, les anciens, nous nous devions de rendre hommage à 

tous nos jeunes qui voient dans leurs succès internationaux la reconnais-

sance des qualités dont ils avaient fait preuve lorsqu'ils travaillaient pour 

Météo France. 

Je voudrais enfin remercier ici les membres du bureau pour la patience 

qu'ils ont montré à mon égard, et plus encore notre secrétaire Joëlle 

Tonnet qui a toujours su garder son sourire. Ceci étant, je ne vous dis 

qu'au revoir car je compte rester actif au sein de l'Association. 

Courage, vous n'en avez pas fini avec moi ! 

Jean Labrousse 
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