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Depuis déjà quelques semaines, nous sommes de retour à notre bureau après des
vacances réparatrices pour affronter les 35 heures et le passage à l’euro.

Vice-Président :
Michel SOISSONG

Une nouvelle année, c’est généralement de nouveaux projets, des réalisations
entamées et qui doivent se concrétiser : en résumé, un emploi du temps chargé et
beaucoup d’espérance.
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Conseiller technique :
Alexis MAVROCORDATO

Collègues,

Les fins d’année sont toujours propices pour remercier les unes et les autres de tout
le travail fourni et pour promettre qu’il faudra faire mieux l’année suivante…
Je ne dérogerai pas à cette règle non écrite mais admise par toutes et tous car il
serait ingrat de ne pas souligner le fait que l’association a atteint les 327 adhérents
en 2001, ce qui constitue un record dont le mérite revient à celles et ceux qui ont
bien voulu prendre quelques instants pour remplir un chèque et l’envoyer.
Evidemment, je souhaite qu’en 2002, nous faisions encore mieux. Toujours plus en
la matière, tout simplement car c’est un encouragement pour continuer à faire vivre
l’Association, à multiplier les rencontres, à maintenir le contact…
Parmi les projets 2002, il est temps que soit réactualisé le document publié en
septembre 1999 sur les primes. Il est intéressant de connaître leur évolution au fil.
des années et nos collègues en formation sont intéressés par les chiffres les plus
récents, ce qui est tout à fait légitime. Nous avions réussi à collecter les informations
pour 8 ministères : il faut élargir au maximum de ministères voire à la totalité. Je
que vous voyiez où je veux en venir : je vais être obligée de vous mettre à
contribution. Que celles et ceux qui disposent des chiffres 2001 de leur administration
veuillent bien me les envoyer rapidement pour une publication en avril! C'est une
façon aussi de faire vivre l'Association que de nous aider quand nous cherchons des
renseignements pour un article.
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Les lecteurs attentifs de Prospectives reconnaîtront l’article publié dans la lettre de
l’Union Nationale des IRarques : il s’agit de l’article paru dans le numéro de
janvier 1999 et dans les cahiers de la fonction publique d’avril 2000. Nous l’avons
repris parce qu’il faisait bien le point sur la situation des Irarques soi-disant
interministériels, les difficultés à surmonter et même sur les solutions, ensemble
dont doit tenir compte un statut unique des Irarques.

BONNEE ANNEE 2002. PUISSE-T-ELLE VOUS COMBLER.
BULLETIN N° 25

JANVIER 2002

Pour commencer l’année sur un registre plutôt réjouissant, le groupe de réflexion des anciens de l’IRA de
Nantes s’est plu à se représenter l’administration au travers des personnages de Mickey. Nous souhaitons que
le résultat de l’exercice vous distraira autant que se sont amusés les auteurs de l’article qui suit.

LE JOURNAL DE MICKEY OU LE MONDE MERVEILLEUX

Dans le journal de Mickey, un personnage est devenu central : c’est l’oncle Donald. Pas
paternel, il est tutélaire ; instable, nerveux, colérique et surtout irascible, il s’en prend à ses
trois neveux : Riri, Fifi et Loulou. Eviter les colères de leur oncle tout en menant à bien leurs
projets est leur principale préoccupation.
Donald est un personnage populaire. Le peuple lui ressemble. Mais, en réalité, ce sont Riri,
Fifi et Loulou qui dominent.
Riri a été marquis de la Brède ; son nom d’artiste est Montesquieu. Riri est un inventeur
génial. Il a transposé la sainte trinité du spirituel au temporel. Du père, il a fait le législatif ; du
fils, il a fait l’exécutif et du saint-esprit, il a fait le judiciaire.
Les trois personnes sont identifiées mais elles n’en font qu’une : l’Etat divin.
Fifi, nom d’artiste Denis Papin, n’en a cure. Fifi ne s’intéresse qu’au matériel. La machine
qu’il a conçue transforme la matière en énergie. Il exploite les vapeurs de Donald, ses
essences et ses gaz comme énergie, force motrice de ses contemporains.
Loulou, nom d’artiste Napoléoné Buonaparté, invente l’administration. Loulou inverse le
principe de la machine de Fifi. Ce dernier a fait de la pression une force : Loulou invente
une machine qui transforme la pression en vapeur. L’usine à gaz est créée avec deux
soupapes : le Conseil d’Etat pour la pression de la nation ; le préfet pour la pression locale.
(NDLR : ce type de moteur a été modernisé. Nous sommes passés du 2 soupapes par
cylindre au 4 soupapes en ajoutant l’établissement public et la décentralisation).
Oncle Picsou apparaît plus tard. Son nom d’artiste est T.V.A. (Trésor Véritable Amour). Il
invente des impôts qui permettent de plumer la volaille sans la faire crier. Il est aussi tutélaire
que l’oncle Donald. Il n’est pas plus affectueux que ce dernier mais il a un unique objectif :
la mise en œuvre du principe de la multiplication des pains. Son sou fétiche doit lui
permettre de se baigner dans l’opulence d’un coffre rempli de pièces.
Mais pour toute machine, il existe des contrepoids. Voici Pat Hibulaire. C’est le grand
méchant loup, il incarne ce que chacune et chacun détestent le plus. Il est accompagné
des frères Rapetout. De nature identique, ils ont tous la même philosophie. C’est un parti
pris, celui d’occuper tous les pouvoirs.
Ainsi, pour 2002, belle cuvée élective, les membres du journal de Mickey sont prêts. Mais,
que fait Mickey, la petite souris maligne ? Elle vote !

That’s all folks ! : LE GRAIN

IDEES DE LECTURE
Certains, parmi les Irarques, ont des talents d’écrivains qu’ils n’utilisent pas obligatoirement pour rédiger
arrêtés, circulaires et autres merveilles de littérature qui font notre quotidien (en rédaction ou en lecture), et
cette rubrique est là pour les faire connaître. Nous vous proposons aujourd’hui deux ouvrages qui sont très
différents par leur objet, leur style et leur genre. Ces 2 livres nous ont intéressés : nous souhaitons qu’il en
soit de même pour vous et n’hésitez pas à nous informer de vos publications. Après tout, si nous ne nous
faisons pas de publicité entre collègues, pour qui en ferons-nous ?

Le premier ouvrage s’intitule « AMITIE RECUE ». Il est écrit par DiDIER, Irarque lillois, et paru aux
éditions OPERA (prix : 14,94 €). Ce livre s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui souffrent
de dépression ou qui ont une personne dans leur entourage qui en souffre. Il ne s’agit pas
d’un ouvrage médical mais de la présentation humaine de la maladie dépressive et de ses
conséquences au quotidien, tant pour le malade que pour l’entourage qui se sent démuni,
ne sachant comment agir.
Les statistiques estiment qu’une personne sur 5 sera touchée au cours de sa vie : c’est
énorme et effrayant surtout quand on sait à quelles extrémités la dépression peut conduire
et les séquelles qui peuvent subsister.
Ce n’est pas un ouvrage théorique car l’auteur a lui-même souffert pendant de longues
années de dépression mais il ne s’appesantit pas sur ces années difficiles et sur lui-même.
Aujourd’hui, il est guéri et aide de façon active ses contemporains pour qu’ils ne plongent
pas ou, si c’est déjà fait, qu’ils s’en sortent. Ainsi qu’il le dit, « quand on a beaucoup souffert,
il y a toujours beaucoup à dire ».
Certaines et certains d’entre vous savent que nous avons perdu des collègues ces dernières
années. Nous nous demandions si quelque chose aurait pu être fait pour éviter ces drames.
Didier affirme que oui. Nous souhaitons qu’en lisant cet ouvrage, celles et ceux qui vivent
cette situation puissent trouver une lumière dans le tunnel qui leur permettra de renaître à la
vie.

Le second ouvrage s’intitule « LA CONTRADICTION DEVANT LES JURIDICTIONS DES
COMPTES ». Son auteur est Bertrand HUBY, IRA de Nantes 76/77.
La thèse de Bertrand HUBY démontre tout l’intérêt du dualisme des juridictions financières et
administratives qui ont élaboré des procédures protectrices à la fois à l’égard des
justiciables qu’à l’égard de ceux soumis aux contrôles.
Concurrencées par les systèmes anglo-saxons à base d’audits effectués par des
personnalités indépendantes, confrontées aux exigences du droit européen, nos institutions
financières ont une cohérence dans laquelle doivent s’inscrire les réformes visant à un
meilleur équilibre entre les nécessités du contrôle financier et les garanties du justiciable ou
du contrôlé.

Cette thèse de finances publiques, conçue et soutenue par un praticien, est susceptible
d’intéresser un large public. Elle est publiée aux Presses universitaires d’Aix-Marseille. Pour
vous la procurer, vous pouvez passer commande auprès de Bertrand HUBY, conseiller à la
chambre régionale des comptes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane - BP 451 –
97164 POINTE-A-PITRE CEDEX, en accompagnant votre demande d’un chèque de 38,11 €
(250 F). Vous pouvez aussi contacter notre collègue par e-mail : bhuby@ggm.ccomptes.fr.

FELICITATIONS A NOS COLLEGUES NOMMES :
* chevaliers de l'ordre national du mérite (J.O. du 15/11/01) :
Marie-Hélène BATTAS (78/79)
Cécile TYMEN (82/83)

RECOMMANDATIONS DE DEBUT D’ANNEE (à transformer en bonnes résolutions…)
Comme les années précédentes, vous avez trouvé une fiche de renseignements, verte si
vous avez été adhérent(e) au moins une fois depuis 1994, jaune si vous n’avez jamais été
cotisant(e).
Cette fiche regroupe toutes les informations que vous avez bien voulu me communiquer
depuis 8 ans. Comme d’habitude, je vous demande de bien vouloir vérifier l’exactitude des
indications, en particulier les adresses électroniques (la connexion ne s’effectue pas pour
certaines de celles qui m’ont été communiquées..à) et de les rectifier en cas de besoin.
L’opération suivante consiste à me la retourner.
J’insiste particulièrement sur cet aspect des choses : aujourd’hui, le fichier de l’association
regroupe précisément 2 476 personnes qui reçoivent ce bulletin auxquelles il convient de
rajouter les 135 de la promotion en cours ce qui représentera 2 611 irarques dans quelques
mois. Il est évident que cela devient de plus en plus lourd à gérer par une seule personne. Et
oui, une seule personne suit la carrière de chacun d’entre vous, ce qui ne surprendra pas
ceux qui connaissent la vie associative.
En conséquence, plus vous serez nombreux à avoir l’amabilité de renvoyer ce document,
plus le fichier sera à jour et l’annuaire un outil fiable.
Je vous rappelle, juste incidemment, que lorsque l’IRA lance des invitations pour un
colloque ou une enquête, il le fait grâce au fichier de l’Association et que les modifications
dont vous l’informez me sont transmises pour suite à donner…Soyez sympa, renvoyez-moi
cette fiche, avec ou sans cotisation !

