
Audience à la Direction de 

Météo-France 

 

Une fois n’est pas coutume, 

en cette année 2009, l’AAM 

aura rencontré à deux 

reprises le PDG de Météo- 

France : 

le 9 février, il s’agissait alors 

de Pierre- Etienne Bisch et 

nous avons relaté cette 

audience dans notre bulletin 

Arc En Ciel 158 ; puis M. 

Bisch appelé à d’autres 

fonctions (préfet de la région 

Alsace) a été remplacé le 6 

avril dernier par François 

Jacq. 

Le 21 juillet, c’est donc M. 

François Jacq qui nous a 

reçu : Jean-Jacques Vichery, 

Olivier Schneider et Pierre 

Chaillot, à cette occasion, 

formaient la délégation de 

l’AAM. 

Comme il s’agissait d’une 

première avec le nouveau 

PDG, Jean-Jacques a 

présenté l’AAM et ses 

différentes activités, 

Olivier, les comptes 2008 de 

l’AAM. 

Nous lui avons aussi remis 

les derniers exemplaires 

d’Arc En Ciel et le numéro 

spécial sur l’Histoire de 

l’association, puis présenté 

le contenu de la convention 

qui nous liait à Météo-

France, convention 

financière assisse sur les 

publications annuelles 
d’Arc En Ciel et les frais de 

distribution 

qui en découlent. Cette 

convention a été renouvelée 

ce premier janvier pour trois 

ans. 

Nous avons ensuite orienté 

notre intervention sur le 

domaine de la préservation 

des instruments anciens, et 

de la mémoire à Météo-

France, en rappelant que 

nous avions un peu avancé 

avec M. Bisch, qui avant de 

quitter Météo-France, avait 

évoqué l’idée de passer une 

convention avec l’AAM 

sans en esquisser pour autant 

le contour. 

Sur cette question de la 

mémoire, M. Jacq nous a 

expliqué qu’il était sensible 

à un tel sujet, étant lui-même 

historien de formation. Mais 

précisément, cette formation 

lui faisait dire que sur un tel 

sujet, « l’amateurisme 

», ne pouvait être satisfaisant 

et que la fonction « archives 

» était primordiale pour le 

maintien du « fond 

documentaire ». De même 

pour l’aspect 

muséographique, il estime 

que cela doit être fait en 

partenariat avec des « pros ». 

Nous lui avons indiqué que 

l’Aviation civile avait 

engagé une démarche sur 

cette question de la mémoire 

depuis plusieurs années, 

qu’elle y consacrait des 

moyens humains et 

financiers non négligeables 
et que des résultats tangibles 

s’étaient fait jour. Après 

divers échanges, le PDG 

s’est engagé à prendre 

contact avec l’Aviation 

Civile pour 

voir de quoi il retournait. 

Sa conviction est que l’on 

doit s’appuyer sur des « 

professionnels » afin de ne 

pas s’engager dans une voie 

sans issue. Il est prêt à 

réexaminer avec le service 

documentation la mise en 

place éventuelle d’une 

démarche de valorisation du 

patrimoine. 

Nous lui avons rappelé que, 

pour notre part, il était vital 

de recueillir la mémoire 

des anciens collègues car 

une génération est en train 

de disparaître, et de 

sauvegarder matériels et 

mémoire d’un certain 

nombre de services en cours 

de restructuration, voire en 

voie de disparition pour 

certaines implantations 

territoriales. 

A l’occasion de ce premier 

contact, dont l’intérêt était 

aussi de « faire connaissance 

», nous pensons avoir réussi, 

s’il en était besoin, à 

sensibiliser le PDG sur cette 

question de la mémoire 

à la Météo et nous espérons 

que des avancées seront 

possibles dans les prochains 

mois. 

Nous avons profité de cette 

audience courtoise pour 

inviter le PDG (ou son 

représentant) à notre AG du 

6 octobre au Bataillet et au 

repas de gala qui suivra. 

 


