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la lecture de ce numéro d’ARC EN CIEL, vous allez faire, entre au-
tres, un tour du coté de la Tour Eiffel, vieille dame s’il en est, dans
les coulisses « monumentales » de l’Opéra Bastille ; vous ferez

aussi la connaissance d’un grand ancien – Auguste Fraissinet – grâce à no-
tre ami Pierre Duvergé, l’un de nos doyens d’âge ; vous apprendrez aussi,
sous la plume d’Henri Conan, que Trappes a failli être un aéroport mon-
dial !
Voilà à lire des histoires du présent et du passé ; du passé dont, justement
à l’AAM, nous souhaitons vivement que soit tracé la mémoire de la météo.
A cet égard, notre comité, emmené par Jean-Paul Bénec’h, s’active et a
tenu en mars dernier sa troisième réunion : nous nous fixons des objec-
tifs, des pistes de travail, tout en sachant que sur un tel sujet, le moteur
ne peut être alimenté que par Météo-France. 
Le précédent PDG Pierre-Etienne Bisch , à notre écoute sur cette question,
semblait prêt à mettre en marche un processus dans lequel l’AAM aurait
été associée par une convention. 
Au moment ou vous lirez ces quelques lignes, nous aurons eu l’occasion
de rencontrer le nouveau PDG de Météo-France François Jacq, de lui pré-
senter nos civilités et, n’en doutons pas, recevoir l’espoir que Météo-Fran-
ce s’engagera résolument, à l’instar de ce qui se fait depuis plusieurs an-
nées à l’aviation civile, dans le domaine de la mémoire.
C’est d’ailleurs, avec beaucoup d’intérêt, que nous avons accueilli la nou-
velle – émanant d’une information verbale du ministère de tutelle de Mé-
téo-France – suggérant à l’Etablissement de réaliser un historique du site
de l’Alma. Rappelons que les services parisiens quitteront ce site dans
quelques années (prévu en 2011) pour s’installer à Saint-Mandé auprès de
l’Institut Géographique National (IGN). L’AAM sera associée à la réalisa-
tion de cet historique. Ainsi, d’ores et déjà, si certains d’entre vous ont tra-
vaillé à un moment de leur vie active sur ce site, nous vous engageons à
nous envoyer, témoignages, iconographies, etc …, ils permettront
d’enrichir cet historique. 
Cet appel reste valable, bien évidemment, aussi pour l’ensemble des sites
de Météo-France, notamment au moment où la disparition d’un certain
nombre d’entre eux est programmée.
Un bel été à toutes et à tous.
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