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Tribune libre…

Météo et France

Lors de son récent départ à la retraite,
Philippe Nacass qui a longuement

navigué, nous a raconté quelques unes
de ses anecdotes qui ont marqué sa
carrière. Je retiendrai celle-ci pour les
lecteurs d’Arc en ciel :

«De retour à la vie civile, au CERAM
(Centre de recherches atmosphé-
riques de Magny les Hameaux) , il est
naturel que je rejoigne l’équipe nais-
sante des Bouées Marisondes et Na-
visondes. En plein développement,
ces objets flottants transmettent leurs
données par le tout nouveau satellite
ARGOS qui les localise. Ils me permet-
tent alors de continuer à naviguer
pour les semer sur toutes les mers du
globe.

Tout d’abord, je trouve peu logique de
larguer, en plein milieu de l’Atlantique
ou du Pacifique, des bouées seule-
ment marquées des mots «Météoro-
logie Nationale» ce qui est de peu
d’utilité pour les pécheurs Canariens
ou Açoriens qui les rencontrent.
J’invente donc les mots « MÉTÉO » et
« FRANCE » que je peins l’un à coté de
l’autre pour la première fois sur une
Marisonde le 29 mai 1978 à bord d’un
cargo naviguant vers la Guyane. Puis
je récidive, le 16 août 1978, sur le
même cargo, sur une Navisonde. Cet-
te initiative me vaut à l’époque
quelque remontrance de la hiérarchie
du CERAM qui trouve les mots «MÉ-
TÉO FRANCE» non réglementaires et
ridicules.»

Mais l’avenir me donnera raison !!
Dix ans plus tard, l’INPI (Institut Natio-
nal de la Propriété Industrielle) déli-
vrait le certificat d’enregistrement de
la marque dépsée :« Météo-France ».*

PHILIPPE NACASS

(*) ndlr : c’est sous l’impulsion du regret-
té André Lebeau en 1993 que la Direc-
tion de la Météorologie Nationale (DMN)
s’est transformée en MÉTÉO FRANCE.
Cela s’est fait lors du changement de
statut de la DMN (administration Centra-
le) en Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA). Quelque temps aupa-
ravant un débat avait eu lieu en CTP Cen-
tral pour savoir si le nouvel EPA allait
s’appeler FRANCE MÉTÉO ou MÉTÉO
FRANCE : c’est cette dernière appellation
qui fut retenue.
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