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Photo 5: l’ensemble des participants avec les cadeaux de l’ANRAAM (tableaux peints par des artistes peintres membres de l’ANRAAM)

Quand l’AAM
rend visite
à l’ANRAAM*

Dans le numéro 170 d’Arc en Ciel
vous avez pu lire en page 25 un ar-

ticle présentant l’ANRAAM, l’associa-
tion homologue de la notre au Maroc.
Lors du voyage touristique de l’AAM
au Maroc qui s’est déroulé du premier
au huit avril 2013, nous avons consa-
cré l’après midi de notre arrivée à une
rencontre avec des membres de
l’ANRAAM et de la Météorologie natio-
nale de ce pays.
Dès l’arrivée du premier groupe de
l’AAM vers 15h locales, en provenance
de Toulouse, à l’hôtel Morrocan House
à Casablanca, Mohamed Sabre, prési-
dent de l’ANRAAM accompagné des
membres du bureau, nous attendait
(photo N° 1) . Nous avons pu faire la
connaissance de celui avec qui nous
avions correspondu par courriel depuis
déjà près de deux ans. Dans l’attente
de l’arrivée du groupe des Parisiens qui
s’est fait un peu attendre, suite à un re-
tard de l’avion, les premiers souvenirs
communs ont pu s’échanger autour
d’un thé à lamenthe servi par l’hôtel en
guise de bienvenue.
A la descente du car du groupe en

provenance de Paris, j’ai pu présenter
à Mohamed Sabre les membres du bu-
reau de l’AAM qui nous avaient rejoint
ainsi que les participants à notre voya-
ge, en particulier Jean-Jacques Vichery
qui avait initié les premiers contacts
avec l’ANRAAM.
Le temps de poser les bagages et de
faire un peu de toilette, nous voilà re-
partis en car vers la Direction de la Mé-
téorologie nationale où nous attendait
Si A Mokssit, le directeur général en
personne, et ses collaborateurs.
Nous prîmes alors la direction de la
salle du Conseil pour la cérémonie
protocolaire organisée par l’ANRAAM
et la DMN du Maroc afin de signer un
protocole d’accord de coopération en-
tre les deux associations.
Si A Mokssit (Directeur de la Météoro-
logie nationale du Maroc)a pris la pa-
role pour nous souhaiter la bienve-
nue. Il a ensuite rappelé les missions
essentielles de la Météorologie Maro-
caine en matière de protection des
biens et des personnes.
Il a souligné les progrès accomplis de-
puis plusieurs années dans ce domai-
ne notamment grâce à la coopération
avec Météo-France, qu’il juge exem-
plaire et indispensable.
A mon tour j’ai souligné la nécessité
de poursuivre les contacts entre les
météorologistes des deux pays au-

delà de leur vie professionnelle en
nouant des liens d’amitié qui permet-
tent un véritable rapprochement entre
nos cultures.
Mohamed Sabre (Président de
l’ANRAAM) a, quant à lui, insisté sur le
souhait de voir se créer, sur la base
des liens entre l’AAM et l’ANRAAM,
une association internationale des an-
ciens météorologistes.
Nous avons tous regretté l’absence de
notre collègue Jean Galzy, qui a long-
temps dirigé les services météorolo-
giques marocains et qui pour des rai-
sons de santé n’a pas pu participer à
ce voyage.
A l’issue de la lecture du protocole
d’accord qui prévoit cinq domaines de
coopération :
- le domaine technique, scientifique,
culturel et éducatif.
- le soutien aux membres des deux as-
sociations.
- les échanges d’information en matiè-
re de retraite et de couverture sociale.
-le domaine des loisirs
- les relations internationales.
Il a été procédé à sa signature par Mo-
hamed Sabre et moi-même. Le proto-
cole a été ensuite contresigné par
Si A Mokssit et notre président
d’honneur Jean-Jacques Vichery
(Photo 2 et 3).
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Photo 2 : la signature du
protocole : de gauche à
droite, Mohamed Sabre
(président ANRAAM), SI A
Mokssit (directeur de la
Météorologie du Maroc),
Jean-Louis Plazy (prési-
dent de l’AAM) et Jean-
Jacques Vichery (président
d’honneur de l’AAM)

Photo 3 : l’échange des do-
cuments : de gauche à
droite, Mohamed Sabre
(président ANRAAM), SI A
Mokssit (directeur de la
météorologie du Maroc),
Jean-Louis Plazy (prési-
dent de l’AAM)

Photo 4 :
la salle de prévision

Crédit Photos : M. Hassan commandité par le président de l’ANRAAM

Un échange de cadeaux a suivi cette
signature, c’est ainsi que l’AAM a
reçu une superbe théière en argent et
deux magnifiques tableaux peints par
deux membres de l’ANRAAM mes-
sieurs Elmostafa EKLANSARI, et Ab-
delali ANNOUNI. Ces tableaux ont été
installés en bonne place pour décorer
notre local à Saint Mandé. L’ANRAAM
a reçu une enveloppe philatélique
premier jour dédicacée par le graveur
du timbre relatif aux journées mon-
diales de la Météorologie, une crava-
te de l’AAM et des livres sur la Mé-
téorologie écrits par Jean-Pierre Cha-
lon.
Un cocktail, offert par la DMN a clôtu-
ré cette cérémonie de signature
avant que les principaux chefs de ser-
vice nous fassent visiter leurs instal-
lations. Cet aperçu, notamment dans
les services informatiques et de la
Prévision (photo 4), nous a permis
de mesurer les progrès accomplis
dans ces domaines par nos collè-
gues.
Avant de nous séparer, une photo de
groupe prise dans le hall de la DMN
(photo 5) a permis d’immortaliser ce
grand moment.
Je remercie encore au nom de l’AAM
nos collègues marocains pour leur
accueil chaleureux et leur amitié sin-
cère. Nous ferons en sorte que cet
accord de coopération puisse renfor-
cer les liens entre nos deux pays.

JEAN-LOUIS PLAZY

Photo 1 : Christian Lefèvre
(membre de l’AAM) au
centre et Mohamed Sabre
(président de l’ANRAAM) à
gauche à l’hôtel de Casa-
blanca.


