
L'église Saint-Sernin illumine le soir 

Une fleur de corail que le soleil arrose 

C'est peut-être pour ça malgré  ton rouge et noir 

C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose 

 

Ô  mon pays, ô  Toulouse, 

 
 
Il est toujours un peu compliqué de débuter un discours. Quels 

mots choisir, quel plan suivre.  

Je vous rassure tout de suite je ne vais pas, vous réciter, ou 

pire même vous chanter tout Nougaro mais je trouvais ça, 

disons approprié pour ce soir. 

 

Je ne vais pas non plus vous faire un grand discours teinté de 

revendications diverses concernant la réussite éducative, non 

celui là je vous le réserve pour demain matin lors de l’ouverture 

de nos travaux.  



Ce que j’ai envie de vous dire ce soir c’est que nous voilà 

parvenu à la mi temps de ces deux journées de travail.  

 

Aujourd’hui nous tenions notre Assemblée Générale durant 

laquelle nous avons abordé l’ensemble des réalisations de 

notre association cette année. Et quelles réalisations. Je ne 

vais pas vous refaire ici mon rapport moral, j’évoquerai juste 

que ce fut une année riche en interpellation des pouvoirs 

publics, en appui et soutien aux collègues parfois en difficultés 

sur le territoire national ou bien encore en débats internes 

souvent âpres, toujours respectueux et surtout qui nous ont 

permis de produire et de capitaliser nos expériences en matière 

de réussite éducative. 

 

Parce que nous avons le gout du débat nous avons proposé cet 

après midi à ceux qui le souhaitaient de contribuer à une 

animation participative et créative qui nous a permis d’une part 



de coproduire et proposer une vision commune de la réussite 

éducative et d’autre part, de faire des propositions pour l’avenir 

dans le cadre d’un moment de travail convivial et créatif. Vous 

en aurez d’ailleurs un aperçu demain dans la journée en 

découvrant l’interprétation graphique réalisée par Véronique 

que je remercie. Je remercie d’ailleurs également nos amies 

Nathalie et Elise d’Imfusio qui nous ont proposé cette animation 

et qui nous accompagnent encore demain. 

La réussite de cette première journée est évidemment le fruit du 

travail accompli par l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration de l’anaré et je les en remercie 

chaleureusement.  

Je remercie également vivement Monsieur le Maire de 

Toulouse – Pierre Cohen (ici représenté par Madame Vergnol 

1er Maire Adjoint) pour le soutien qu’il nous a apporté et pour 

cette réception à l’hôtel de ville, le fameux capitole. 

 



Je vais vous confier quelque chose puisque nous sommes 

entre nous ce soir. Ce n’est pas mon métier de prononcer les 

discours.  

Aussi je vous laisse imaginer la pression qui est la mienne 

aujourd’hui alors que je me trouve devant vous et que déjà je 

sais que demain je devrai à nouveau me plier à cet exercice. 

 

Nous avons une coutume dans notre belle association celle que 

j’écrive mes discours moi même et que je les soumette par la 

suite à une sorte de bureau politique qui veillera par un regard 

amical mais néanmoins critique que rien d’important à dire ne 

soit omis.  

 

Celui de ce soir n’obéit pas à la même règle. Il est disons, plus 

personnel. 

En effet, certaines personnes ici ce soir le savent, je suis moi 

même né à Toulouse il y a quelques années déjà. Bien entendu 



c’est le cas de le dire, il n’aura échappé à personne que depuis 

bien longtemps j’en ai perdu l’accent.  

 

Mais je veux vous dire ma fierté de me trouver ici ce soir salle 

des illustres, prononçant ces quelques mots devant vous.  

 

Lorsqu’il y a un an la ville de Toulouse nous a fait part de sa 

volonté de co organiser la 6ème rencontre j’ai usé du peu 

d’influence que j’avais pour que notre conseil d’administration 

en accepte le principe. Disons le carrément le nom d’Omar 

Bongo qui m’est attribué parfois par mes amis de l’anaré eu 

égard à ma longévité comme président n’aura pour une fois pas 

été inapproprié.  

 

Il n’est finalement qu’un seul autre endroit dans lequel j’aurai 

souhaité me trouver ce soir pour prononcer ce discours, il s’agit 

du stade des sept deniers appelé aussi le stade Ernest wallon. 



Pour ceux qui ne connaissent pas il s’agit du théâtre des 

exploits du grand Stade Toulousain, le club de mon cœur 

depuis bien longtemps lorsqu’alors je commentais nos résultats 

avec mon grand père. Vous l’aurez remarqué comme bien 

souvent les supporters il n’est pas rare que je m’attribue les 

victoires et lorsque cela arrive les défaites comme si j’étais moi 

même sur le terrain.  Mais avec 19 boucliers de Brennus et 4 

coupes d’Europe, le Stade croyez moi, à Toulouse c’est une 

institution. 

 

Voilà que je m’égare et croyez moi il est préférable que je 

m’arrête au risque de vous parler pendant des heures des 

rouge et noir du stade toulousain et peut être même de vous 

entonner les chants de supporters. 

Ou bien alors encore mieux une chanson de Nougaro. Sur ce 

point d’ailleurs peut être en off dans les coulisses du centre des 

congrès qui sait .... 



 

J’en termine donc,  

Non sans vous remercier à nouveau Madame la 1ere maire 

adjointe pour votre accueil. 

 

Non sans avoir remercier également Alain, Christine, leur 

équipe et l’ensemble du comité technique pour la préparation 

de ces deux journées. 

 

Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez vous 

demain matin. 

 

Merci 

 

 


