LE MOT DU
PRéSIDENT

Allons DONC DE l'AVANT
"Rester immobile ne sert à rien : il faut choisir entre progresser et régresser. Allons donc de l'avant, et le
sourire aux lèvres". Simples mais évocateurs, ces quelques mots de Robert Baden-Powell résument
bien l'état d'esprit qui nous anime à l'aube de cette année 2018. Une année qui, nous en sommes
convaincus, doit permettre à l'Association des anciens élèves de l'IRA de poursuivre sa croissance, son
développement et sa structuration, tout en conservant la dynamique qui est la sienne et en restant
fidèle à l'esprit de partage et de solidarité qui guide son action depuis près de trois ans désormais.

Laurent BORNIA
Président de
l'Association des
anciens élèves de l'IRA
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L'année 2017 s'est achevée en fanfare : vous étiez plus de 500 à prendre part, le 2 décembre dernier, à
la troisième édition du Gala des IRA ; vous êtes désormais plus nombreux encore à nous avoir rejoint
au sein de l'AAEIRAB. Pour toutes celles et tous ceux qui s'investissent au quotidien avec l'unique
(mais essentielle) ambition de faire vivre notre réseau professionnel et associatif, il s'agit là, moins de
trois ans après le lancement du grand projet de redynamisation du Printemps 2015, d'un réel motif de
fierté. Nous ne pouvons donc, une nouvelle fois, que vous remercier chaleureusement pour ce soutien !
Si cette confiance ne manque pas, bien sûr, de nous toucher, elle nous oblige surtout à profiter de
l'année qui s'ouvre pour aller plus loin encore sur de nombreux sujets. Avec des priorités clairement
définies : renforcer, tout d'abord, le rôle de l'Association dans le domaine de la valorisation des métiers
et parcours des attachés - la signature au 1er janvier d'une convention-cadre de partenariat avec le
Réseau national des IPAG-CPAG s'inscrivant dans le cadre de cette ambition ; approfondir, par ailleurs,
les liens entre anciens et actuels élèves des différents IRA - le partenariat établi à l'occasion du Gala
avec les associations d'Anciens des IRA de Lille et Lyon constituant de premières étapes importantes à
cet égard ; mobiliser pleinement, enfin, notre réseau en régions afin de favoriser l'émergence de
solidarités sur l'ensemble du territoire national - les récentes initiatives lancées à Marseille, au travers
notamment de la soirée conviviale du 5 décembre, répondant de cette indispensable logique.
Tels sont, à l'heure des bonnes résolutions, les objectifs que se fixe l'Association pour les mois à venir :
plus que jamais, nous comptons sur chacun d'entre vous pour nous aider à les atteindre !
Bonne lecture de ce 3ème numéro du Canard attaché, et excellente année 2018 à toutes et à tous !
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EDITO

Mme Marylise lebranchu
Ancienne ministre de la la Réforme de l'Etat, de la
décentralisation et de la Fonction publique,
Marraine du Gala des IRA 2017
Je remercie chaleureusement
l’Association des anciens élèves de
l’IRA, son Président Laurent Bornia,
et à travers eux l’ensemble des
membres du corps des attachés
d’administration de l’Etat, de m’avoir
sollicitée pour parrainer l’édition 2017
du Gala des IRA.
C’est une démarche importante pour
moi, qui ai eu la chance d’être Ministre
de la Fonction publique et de pouvoir
ainsi accompagner au mieux la vie des
instituts régionaux d’administration.
Je tenais également à profiter de cette
opportunité pour remercier tous ceux
qui, comme vous, ont choisi la voie du
service public.
J’entends souvent dire qu’il conviendrait
d’aller chercher à l’étranger les clés de
la réussite d’un pays. Il faut toujours,
bien sûr, observer, comparer, et analyser
ce qui fonctionne ailleurs : j’ai eu
l’occasion d’effectuer ce travail avec les
équipes et les Directions du Ministère, et
je défends aujourd’hui l’idée que la
France constitue, et demeure, un
modèle d’organisation au service de ses
citoyens. Ce sont les services publics
qui nous ont permis, notamment, de
surmonter au mieux la crise économique
et financière de 2008.
A l’occasion du bel événement que
constitue ce Gala, d’une ampleur
inédite, je forme donc un vœu : celui que
les clichés, que j’ai souvent pointés pour
mieux les démonter, cessent demain
d’être véhiculés à l’encontre des agents
de nos administrations publiques.
Peu de place est généralement donné à
vos performances : sachez que je saisis
toutes les occasions possibles pour les
rappeler, et les mettre en valeur.
Bonne soirée à vous, et belle vie à tous,
Avec toute mon estime.
Marylise Lebranchu
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"Peu de place est
généralement donné à vos
performances : sachez
que je saisis toutes les
occasions possibles pour
les rappeler, et les mettre
en valeur"
LE CANARD ATTACHé - n°3

Dates
1997-2000 • Secrétaire d'Etat aux
Petites et moyennes entreprises, au
Commerce et à l'Artisanat
2000-2002 • Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
2012-2016 • Ministre de la Réforme
de l'Etat, de la Décentralisation et
de la Fonction publique

éVèNEMENT

plus de 500 attachés d'Administration rassemblés au concorde
atlantique pour l'Edition 2017 du Gala des IRA !
Pour sa 3ème édition, le Gala des
IRA avait fait son nid au
Concorde Atlantique, célèbre
péniche située en face de
l'Assemblée nationale. Retour sur
cette (très) grande soirée !
Vous étiez 200, en 2015, sur la péniche Le
Henjo, au pied de Notre-Dame ; vous étiez 300,
en 2016, au Loft my Boat, dans le Parc de la
Villette ; vous avez été plus de 500 à prendre
part, le 2 décembre au Concorde Atlantique, à la
3ème édition de ce grand moment de
rassemblement de notre communauté IRA !
Devenu en deux ans à peine un évènement
incontournable au sein du petit monde des
attachés d'administration, le Gala des IRA a une
nouvelle fois donné l'occasion à chacun de
retrouver non seulement ses anciens camarades
de promotion, mais aussi de faire la rencontre de
collègues aux profils et parcours diversifiés, issus
des différents instituts régionaux et venus de
toute la France. Le tout dans une ambiance
festive, et avec le renfort de plusieurs dizaines
d'attachés-stagiaires qui rejoindront eux aussi
très bientôt la grande famille des Anciens !
Participant de manière croissante de la notoriété
des IRA au sein des administrations publiques, le
Gala organisé par l'Association avait été placé
cette année sous le haut parrainage de Mme
Marylise Lebranchu, ancienne Ministre de la
Fonction Publique (voir édito en page 3), et avait
pour Invité d'Honneur M. Jean-François Verdier,
ancien Directeur général de l'Administration (voir
infra). L'occasion de rendre hommage au rôle
déterminant joué par celles et ceux qui, par leur
engagement et leur sens du service public,
forment la colonne vertébrale des administrations
centrales, territoriales, scolaires et universitaires.

Ancien Directeur de
Cabinet du Ministre
de la Fonction
Publique, ancien
Directeur Général de
l'Administration et de
la Fonction
Publique, Inspecteur
général des
Finances et
Président du Conseil
d'administration de
l'IRA de Metz,
M. Jean-François
Verdier était l'Invité
d'Honneur de ce
Gala des IRA 2017 !
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Année après année, promotion après promotion :
toujours le même plaisir à se retrouver et à
raviver les souvenirs de cette année inoubliable !
La grande réussite que constitue cette édition
2017 doit beaucoup à celles qui en ont conduit
l'organisation avec détermination au cours des
derniers mois : Sophie Donnéadieu et Anna
Gomez-Colombani, anciennes élèves des IRA de
Nantes et de Lyon, et respectivement VicePrésidente et Chargée du développement de la
communauté des IRA au sein du Bureau de
l'AAEIRAB. Un Bureau dont les membres,
renforcés cette année par nos nouveaux
partenaires des associations d'anciens élèves de
l'IRA de Lyon (AMIRAL) et de Lille (APAAIRAL),
se seront investis avec dévouement et efficacité
tout au long de la soirée pour permettre à
l'ensemble des participants de profiter pleinement
de ce moment de partage.et de convivialité.
Au vu de l'enthousiasme de ces derniers, on en
vient déjà à se dire : vivement le Gala 2018 !

PAPARAZZI
MERCI A CAMILLE, MONIRA ET
SYLVAIN !
Grâce à l'excellent travail accompli tout
au long de la soirée par Camille
Prianon, Monira Chekkat et Sylvain
Magliocca, ce sont près de 300
photographies qui ont permis
d'immortaliser l'événement et ont été
rendues gratuitement accessibles fin
décembre à l'ensemble des
participants. Vous pouvez retrouver et
télécharger toutes ces photos sur le
groupe Facebook de l'Association :
www.facebook.com/groups/
813881742026978/
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PORTFOLIO

Pascal Paoli, Maquis
du Vercors, Mare
Nostrum, Martin Luther
King, Antoine de SaintExupéry, Marianne...
Au total, plus de 30
promotions issues des
différents IRA étaient
représentées au
Concorde Atlantique
pour cette 3ème
édition du Gala !

A l'image de la promotion Gisèle Halimi
de l'IRA de Bastia, les attachésstagiaires en cours de formation ont
eux aussi répondu en nombre à l'appel
de l'Association des Anciens pour cette
grande soirée de rassemblement de la
communauté IRA !

Newsletter n°0 - Septembre 2011

RéSEAU PROFESSIONNEL

L'AAEIRAB, pARTENAIRE privilégié DU RESEAU NATIONAL DES IPAGCPAG pour les trois prochaines années !
L'Association des anciens élèves
de l'IRA et la Conférence
nationale des IPAG-CPAG ont
signé le 1er janvier dernier une
convention-cadre de partenariat
pour une durée de trois ans.
C'est une étape importante du projet de
développement et de structuration du réseau
professionnel des attachés d'administration qui
s'est concretisée en ce début d'année 2018 : par
l'intermédiaire de leurs Présidents respectifs,
Laurent Bornia et Didier Del Prête, l'Association
des Anciens et la Conférence nationale des
Directeurs d'Instituts et Centres de préparation à
l'administration générale (IPAG-CPAG) ont effet
signé une convention-cadre formalisant leur
partenariat pour les trois prochaines années.
Une étape en forme d'aboutissement, au
regard des démarches ponctuelles déjà mises en
oeuvre depuis plusieurs mois par l'Association
auprès de ces entités chargées de préparer les
candidats aux concours et carrières de la
Fonction publique. Une quarantaine
d'adhérents ont ainsi pris part en 2017 à
différents exercices : préparation aux épreuves
orales d'admission par les IPAG de Nanterre et
Créteil, participation aux "Journées Portes
Ouvertes" organisées au CPAG d'Aix-enProvence, animation d'une conférence sur les
concours d'entrée des IRA à l'IPAG de Paris, etc.
Une étape, surtout, porteuse de projets nouveaux
et stimulants pour l'avenir : l'Association sera en
effet amenée à accompagner de manière
croissante les écoles de formation du service
public dans leur recherche des profils et
compétences nécessaires à l'efficace
accomplissement des démarches pédagogiques
conduites par ces dernières.

A peine publiée
l'édition 2017 que la
Dream Team
Annuaire s'est
lancée cet automne,
sous la conduite
d'Etienne Saintard,
dans une nouvelle
campagne globale
d'actualisation.
Petite nouveauté : le
questionnaire que
les anciens élèves
peuvent désormais
directement
compléter en ligne...
On compte sur
vos contributions !
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Le 13 novembre, à Rouen, l'AAEIRAB a pris part
à l'Assemblée générale annuelle de la
Conférence nationale des IPAG/CPAG.
Un premier recensement a ainsi été lancé le 14
janvier par Florent Tiravy, Responsable des
activités pédagogiques de l'AAEIRAB, afin
d'identifier les anciens élèves intéressés à l'idée
de participer à ces projets (correction de copies,
animation de cours thématiques ou conférences
d'actualité, ateliers de présentation des carrières
des attachés et concours d'accès à la Fonction
publique). Vous trouverez à la fin de ce Magazine
une fiche que les adhérents peuvent retourner à
l'adresse suivante : aaeirab@hotmail.com.
Cette convention-cadre, au travers de laquelle
l'Association s'engage également à apporter son
soutien aux dispositifs de promotion de l'égalité
des chances, constitue donc à plusieurs égards
un important pas en avant dans la démarche de
valorisation des métiers et parcours des attachés
portée par l'Association des Anciens !

PARTENAIRES
GRAND JEU-CONCOURS DE
NOËL AVEC LA BFM ET LA SG !
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, la Banque française
mutualiste et la Société générale ont
permis à trois d'entre vous, à l'issue
d'un grand tirage au sort, d'orner leurs
sapins de Noël de divers coffrets
Smartbox ! Félicitations à nos
vainqueurs, Florence Perrin, Xavier Le
Guennec et Aurélie Macquart, et merci
à nos partenaires qui se tiennent tout
au long de l'année à la disposition des
adhérents de l'AAEIRAB pour les
accompagner dans leurs projets et leur
faire profiter d'offres-privilèges !

Le Canard Attaché - n°3 - janvier 2018 - www.aaeirab.com
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RéSEAU PROFESSIONNEL

plus que jamais, des référents mobilisés sur l'ensemble du
territoire !
Automne chargé pour les
référents de l'AAEIRAB, qui ont
eu l'occasion d'accueillir tour à
tour les nouveaux titulaires de la
promotion Saint-Exupéry, puis les
stagiaires de la promotion Halimi.
Favoriser les échanges entre les différentes
générations d'attachés, renforcer les solidarités
entre anciens et actuels élèves de l'IRA, faciliter
l'arrivée dans leurs nouvelles structures
administratives de leurs successeurs et futurs
collègues : cet automne encore, le sens de
l'investissement et le goût du partage des
référents-structures et référents-géographiques
de l'Association des Anciens ont été mis à
contribution pour donner corps à ces ambitions
structurantes du projet porté par l'AAEIRAB !
Sous la conduite d'Alice Gatesi, nouvelle VicePrésidente en charge des activités en régions, et
de Baptiste Jallaud, nouveau Secrétaire général
responsable du réseau professionnel, les 60
référents de l'Association ont procédé à l'accueil
des titulaires issus de la 36ème promotion, puis à
celui des attachés de la 37ème promotion, en
stage du 6 novembre au 22 décembre. Une
mission accomplie efficacement grâce,
notamment, à la collaboration étroite instaurée
avec l'Association des élèves, dont l'actuelle
Présidente Julie Pavan a intégré en septembre
dernier le Bureau de l'AAEIRAB en tant que
"Représentante des Futurs Anciens".
En répondant à l'appel des moments d'échange
initiés par nos référénts, mais aussi en participant
en nombre aux différentes activités proposées
par l'Association, les élèves en cours de
formation ont pu tisser des liens précieux avec
leurs prédécesseurs : près de 50 d'entre eux ont
ainsi pris part au Gala des IRA 2017 !

Le 5 décembre, plus
de 30 attachés
d'administration des
Bouches-du-Rhône
se sont réunis à "La
Ruche", un bar à
tapas du centre-ville
de Marseille, pour
un moment
d'échange et de
convivialité : merci à
notre nouvelle
référente, Laila
Izddine-Monnet,
pour cette initiative
qui en appelle bien
d'autres dans les
prochains mois !
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Au Ministère des Armées, à Marseille ou au
Conseil d'Etat : partout, le même plaisir de
partager et de créer des liens entre attachés !
L'année 2018 sera, à n'en pas douter, marquée
par un double processus d'extension : les
récentes démarches mises en oeuvre à Marseille
par Laila Izddine-Monnet et Sonia Menasri ont
montré, d'une part, tout le potentiel de
développement du réseau des attachés en
régions ; le partenariat établi avec l'Association
des anciens élèves de l'IRA de Lille a, d'autre
part, mis en exergue la valeur ajoutée induite par
le renforcement des liens entre les différents IRA
- une mission confiée en particulier à Anna
Gomez-Colombani, ancienne élève de l'IRA de
Lyon qui a rejoint cette année le Bureau de
l'AAEIRAB en tant que "Chargée du
développement de la communauté des IRA".
Un double objectif d'extension qui nécessitera,
plus que jamais, la mobilisation de l'ensemble de
nos référents, afin de faire vivre le réseau des
IRA partout en France !

INTER-IRA
PARTENARIAT AAEIRAB APAAIRAL
Objectif prioritaire de l'AAEIRAB, le
renforcement des échanges et
solidarités entre les attachés issus des
différents IRA a franchi une nouvelle
étape cet automne : dans le cadre du
partenariat établi avec l'Association
professionnelle des attachés
d'administration de l'IRA de Lille
(APAAIRAL), les référents des deux
associations ont en effet pu mutualiser
leurs démarches d'accueil des
stagiaires bastiais et lillois, et proposer
des événements d'accueil sur une
partie croissante du territoire national !

Le Canard Attaché - n°3 - janvier 2018 - www.aaeirab.com
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ACTIVITéS CULTURELLES

CINéMA, THéATRE ET Vie
culturelle
Mercato fructueux pour le Pôle Vie Culturelle de l'Association des Anciens,
où Sébastien Delbès et Gilles Angles ont été rejoint cet été par Marie-Amélie
Chabaud, ancienne élève de l'IRA de Nantes ! Notre tout nouveau trio n'a
pas chômé, proposant aux fidèles du Pôle des sorties originales et variées :
"Bouvard et Pécuchet", pièce inspirée de l'oeuvre de Gustave Flaubert et
mise en scène au Théâtre de la Ville par Jérôme Deschamps, mais aussi
une réinterprétation décapante des "Trois Soeurs" d'Anton Tchekhov au
Théâtre de l'Odéon, sans oublier la découverte en janvier d'un spectacle
du Cirque Romanes, dernier cirque tzigane d'Europe. En attendant, en
février, un premier spectacle de danse : le célèbre "Carmen" de Bizet !

GASTRONOMIE ET PLAISIRS
DE LA TABLE
Le Pôle Gastronomie et plaisirs de la table n'a pas hésité à franchir
les frontières pour emmener les Anciens à la (re)découverte des
spécialités culinaires italiennes, puis espagnoles, à l'occasion de
soirées de dégustation thématiques riches en saveurs ! Les
amateurs de breuvage n'ont pas été en reste : en décembre, ce
sont toutes les idées reçues sur le Beaujolais qui ont été battues en
brèche chez les cavistes du "Vin qui parle" ; en janvier, les secrets
du malt, du houblon et de la fermentation vous ont été révélés par
les spécialistes de "La Binouze" ! Désormais épaulé par Paco
Garrido et Venise Seychelles, Florent Tiravy vous donne rendezvous au Printemps pour de nouvelles dégustations !

PATRIMOINE ET
DéCOUVERTE
Transmission de témoin au sein du Pôle
Patrimoine et découverte de l'Association
où, après une dernière sortie au Parc
Montsouris, Donald Lecomte a passé le
relais en septembre à Galatia
Papastephanakis, qui co-anime à présent
ces activités aux côtés de Guillaume
Nouvel. Les habitués des sorties du Pôle
Patrimoine ont ainsi pu remercier Donald
pour son investissement sans faille durant
plus de deux ans ! Un Pôle qui a, une fois
encore, permis aux Anciens de profiter
ces dernières semaines de visites
éclectiques : du cimetière du Père
Lachaise à l'Opéra Garnier, en passant
par l'Institut de la Monnaie ou le Musée
Nissim de Camondo, il y en a eu pour
tous les goûts... et toutes les curiosités !
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ACTIVITéS SPORTIVES

Running
et trail
Le 26 novembre dernier, les membres du Team Running de l'Association des
anciens élèves de l'IRA ont bravé le froid pour faire coup double : en
participant à la 45ème édition du célèbre Cross du Figaro, ces derniers ont
pu profiter du superbe Domaine de Saint-Cloud et de sa vue imprenable sur
la capitale, tout en apportant leur soutien à l'AFM-Téléthon (https://www.afmtelethon.fr/), association caritative engagée dans la lutte contre les maladies
neuromusculaires - à laquelle a été reversée une partie du montant des
inscriptions à cet événement sportif populaire et fédérateur. Félicitations à
nos coureurs pour leur dynamisme et leur bonne humeur, et vivement le
Printemps pour la suite des pérégrinations du Pôle Running !

FOOTBALL à 7 ET à 11 Lokomotiv Brocciu
La traditionnelle période des tournois de fin de saison a une
nouvelle fois été fructueuse pour les vaillants footballeurs de
l'Association des Anciens, finalistes malheureux du Trophée
Frediano Peraino, et lauréats par l'intermédiaire de leur avantcentre U Cannonieru de différentes récompenses individuelles
(Meilleur Buteur du Tournoi MBIDF, Meilleur Joueur du Trophée
Peraino) venues concrétiser les belles performances collectives
des joueurs du Lokomotiv Brocciu. L'occasion de remercier le
légendaire coach U Principu qui, après deux ans de (très) bons et
loyaux services à la tête de l'équipe, s'est envolé cet été vers de
nouveaux horizons niçois. Forza Principu, et forza Loko !

FOOTBALL EN
SALLE - CFA
Le Championnat de France des Attachés
(CFA) 2017-2018 est lancé ! Avec, cette
année, deux nouvelles équipes qui
rejoignent les huit déjà présentes la
saison dernière : bienvenue aux
promotions "Nantes Marianne" et "Lyon
Malala Yousafzai", qui tenteront de
décrocher une place pour les premiers
Play-offs de l'Histoire du CFA qui se
dérouleront à partir du mois d'avril !
Classement au 1er janvier : 1er
Lyonantes ; 2ème Metz Stéphane
Hessel ; 3ème Bastia Mare Nostrum
Buteurs au 1er janvier : 1er Laurent
(Bastia Eugène Delacroix) ; 2ème Jean
(Metz Stéphane Hessel) ; 3ème Edouard
(Lyon Maquis du Vercors)
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LES NOUVELLES ADMINISTRATIVES

LE BILAN DU DISPOSITIF
DES NOMinations
équilibrées

êtes-vous éligibles à la
Garantie individuelle du
pouvoir d'achat (GIPA) ?

Le 4 décembre, à l'occasion du colloque
organisé sur "L'accès des femmes aux plus
hautes responsabilités dans la Fonction
publique", la DGAFP a présenté l'édition 2017
du "Bilan du dispositif des nominations
équilibrées sur les emplois supérieurs et
dirigeants de la Fonction Publique", cinq ans
après l'entrée en vigueur de la loi Sauvadet du
12 mars 2012. Un rapport à retrouver ici :

Les textes visant à déterminer les éléments à
prendre en compte pour le calcul au titre de
l'année 2017 de l'indemnité de "garantie
individuelle du pouvoir d'achat" (GIPA) ont
été publiés au Journal officiel du 18
novembre dernier. Pour leur permettre de
déterminer s'ils sont éligibles à la GIPA, un
calculateur est mis à la disposition des
agents sur le portail de la Fonction publique :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/
rapport_sauvadet_bilan_nominations_equilibr
ees_2017_.pdf

https://www.fonction-publique.gouv.fr/
indemnite-de-garantie-individuelle-pouvoirdachat

les nouvelles
administratives
Suivez l'actualité administrative, ainsi que
des informations sur les grandes réformes,
décisions et publications en lien avec les
enjeux de la Fonction publique, sur le
Groupe Facebook "Irarques" administré par
Julien Brossard (IRA de Bastia, 35ème
promotion).
Vous pouvez également retrouver à tout
moment des éléments relatifs aux carrières
des attachés, ainsi que l'ensemble des offres
de postes référencées diffusées par
l'Association des Anciens, sur le forum
professionnel réservé aux adhérents de
l'AAEIRAB :
http://aaeirab.forumactif.org/login

FOrum de l'action publiquE:
consultation en ligne
ouverte jusqu'a mi-fevrier
Le Ministre de l'Action et des comptes publics,
Gérald Darmanin, et le Secrétaire d'Etat
Olivier Dussopt se sont adressés en décembre
dernier aux agents des différentes
administrations pour les encourager à prendre
part au Forum de l'action publique, au travers
notamment de la consultation en ligne ouverte
jusqu'à mi-février sur la plateforme numérique
accessible à l'adresse suivante :
https://www.forum-action-publique.gouv.fr/
Ces contributions ont vocation à alimenter le
Programme "Action Publique 2022" qui devrait
être présenté au Printemps.

10
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PORTRAIT D'UNE ADMINISTRATION

LA PRéFECTURE DE POLICE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Seul Préfet de police de plein exercice en France (avec celui de Paris),
le Préfet de police des Bouches-du-Rhône met en oeuvre la politique
nationale de sécurité intérieure dans le département grâce aux forces
de police et unités de gendarmerie sur lesquelles il a autorité.

A

Par cette décision, le Gouvernement avait alors
exprimé la volonté d'améliorer la coordination de
l'action des forces de sécurité au sein du
département, face notamment à une montée de
la violence dans certains quartiers de Marseille.
Elle s'était ainsi accompagnée d'un renforcement
des effectifs de police et de gendarmerie, ainsi
que de la création de "zones de sécurité
prioritaires" (ZSP).

EN BREF
CARTE D'IDENTITE
DATE DE NAISSANCE : 1972
STATUT : Préfecture de police de plein
exercice, depuis le Décret
n°2012-1151 du 15 octobre 2012
COMPETENCES : Fixées par le
Décret n°2014-134 du 17 février 2014
PREFET ACTUEL : M. Olivier-Pierre
de Mazières
ADRESSE : Place Félix Baret, dans le
6ème arrondissement de Marseille
EFFECTIFS : environ 3500 policiers et
1000 gendarmes
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lors que la Préfecture de police de Paris a été
instituée dès 1800 par Napoléon Bonaparte, la
création d'un "Préfet délégué pour la police" des
Bouches-du-Rhône ne remonte qu'à 1972. Mais
ce n'est en réalité que trente ans plus tard que ce
dernier se verra confier, par le décret du 15
octobre 2012, les prérogatives de Préfet de
police de plein exercice.

Si le Préfet de police des Bouches-du-Rhône
constitue donc aux côtés du Préfet de police de
Paris le seul Préfet de police de plein exercice en
France, ses directions restent néamoins,
contrairement à celles de son homologue
parisien, organiquement rattachées à la Direction
générale de la police nationale (DGPN). Ses
compétences n'en sont pas moins étendues :
mise en œuvre de la politique nationale de
sécurité intérieure ; maintien de l'ordre public ;
exercice de l'autorité sur les forces de police et
les unités de gendarmerie ; missions de police
administrative concourant à la sécurité intérieure
(débits de boisson, manifestations et événements
sportifs, vidéoprotection, etc.).

Un peu plus de cinq après le renforcement de
ses prérogatives et moyens, la Préfecture de
police des Bouches-du-Rhône met en exergue de
premières évolutions positives : ainsi, sur la
période 2012-2016, les atteintes aux biens
(cambriolages, vols avec violence, etc.) au sein
du département ont-elles reculé de plus de 15%,
et les atteintes volontaires à l'intégrité physique
de près de 20%. La tendance s'est poursuivie en
2017, avec une baisse historique du nombre de
personnes décédées dans le cadre de
règlements de compte (14, contre 25 en 2016).
La Préfecture de police est dirigée depuis le 3
juillet 2017 par M. Olivier-Pierre de Mazières,
ancien Coordinateur de l'Etat-major opérationnel
pour la prévention du terrorisme (EMOPT) créé
par le Ministre de l'Intérieur M. Bernard
Cazeneuve, et ancien Conseiller de M. Nicolas
Sarkozy au Ministère de l'Intérieur de 2005 à
2007. Il remplace dans ces fonctions de Préfet de
police M. Laurent Nunez, nommé Directeur
général de la sécurité intérieure (DGSI).
A l'occasion de ses voeux pour 2018, le nouveau
Préfet de police des Bouches-du-Rhône a fait
part de ses objectifs et priorités pour l'année à
venir : "monter en puissance sur la sécurité
routière", "mobiliser les bailleurs sociaux et
l'Agence régionale de santé (ARS) sur la
problématique des personnes atteintes de
troubles psychiques" et "poursuivre le
déploiement d'un partenariat avec les communes
sur la prévention de la radicalisation".
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NOS ANCIENS ONT DU TALENT

Jean-Luc imauven, un attaché au service
de la Marine nationale
Ancien élève de l'IEP d'Aix-en-Provence et de l'IRA de Metz, Jean-Luc
Imauven met depuis plusieurs années désormais, en parallèle de son
parcours professionnel, son dynamisme et ses compétences au service de
la Réserve opérationnelle de la Marine nationale. Retour sur un engagement
citoyen vecteur d'expériences originales et enrichissantes.

U
LIENS UTILES
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA
RESERVE OPERATIONNELLE
Conditions d'accès à la réserve
opérationnelle
https://www.defense.gouv.fr/reserve/
devenir-reserviste/les-conditions/lesconditions
Site inter-armées des réserves
militaires (SIREM)
https://www.reserveoperationnelle.ema.defense.gouv.fr/
Réservistes Marine nationale
https://www.etremarin.fr/devenezreserviste

12

n parrain de baptême membre des Forces
navales françaises libres (FNFL) durant la
Seconde Guerre mondiale : le lien affectif et
mémoriel qui unit Jean-Luc Imauven à la
Marine nationale semble tout trouvé. Mais
c'est la mise en oeuvre par la loi du 22
octobre 1999 d'une réserve militaire
opérationnelle, réorganisée dans le
prolongement de la suspension du service
national obligatoire annoncée par le
Président de la République Jacques Chirac
quelques années auparavant, qui donnera à
Jean-Luc l'envie et l'opportunité de renouer
à sa manière les fils de l'histoire familiale.
En parallèle d'un parcours professionnel qui
l'a conduit, à l'issue de son année passée
sur les bancs de l'IRA de Metz à la fin des
années 1990, de l'Inspection académique de
la Marne au Centre d'études et de
recherches sur les qualifications (CEREQ)
en passant par le Rectorat de Nice, JeanLuc s'est engagé depuis plus de dix ans au
sein de la réserve opérationnelle.
Composante essentielle de la Défense
nationale, cette dernière permet à de
nombreux volontaires, anciens militaires ou
issus du monde civil, d'apporter un renfort
ou une compétence spécifique aux forces
armées et états-majors pour des missions
ponctuelles ou permanentes, en France et à
l'étranger.

Sur la base des postes mis en ligne au
travers de la Bourse des emplois des
réservistes (BDER), les volontaires
souscrivent un contrat d'engagement pour
un nombre de jours défini chaque année (de
1 à 30 jours en règle générale), et peuvent
ainsi mettre leurs compétences au service
de leurs concitoyens, tant sur des fonctions
de gestion administrative que sur différents
théâtres d'opérations. Au cours des
dernières années, Jean-Luc a ainsi eu
l'occasion, notamment, de contribuer à
l'organisation et au déroulement de la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou
encore des Journées du Patrimoine.
Elu en septembre dernier au conseil
restreint du Conseil supérieur de la réserve
militaire (CSRM), Jean-Luc fait part de son
constat : "Par leur formation, leur parcours et
leur sens de l'engagement, les attachés
d'administration peuvent aisément trouver
leur place et s'épanouir au sein de la
réserve". Et attend désormais avec une
réelle impatience de prendre connaissance
du rapport parlementaire qui sera
prochainement présenté par le Président de
la commission de la Défense de l'Assemblée
nationale, M. Jean-Jacques Bridey, qui
devrait définir les contours du nouveau
service national universel annoncé par le
Président de la République.
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PORTFOLIO

Jean-Jacques Bridey, Président de la
commission de la Défense de
l'Assemblée nationale,
présentera prochainement un rapport qui
définissant les contours de l'instauration
d'un service national universel.

Journée européennes du Patrimoine, Journée de
défense et de citoyenneté : deux exemples parmi
d'autres de l'investissement des réservistes.
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PORTRAIT D'ANCIEN

Ancien élève de l'IRA de
Bastia, Dominique Mas
occupe depuis septembre
2016 les fonctions de Consul
général de France à Erbil
(Irak - Kurdistan)

ENTRETIEN AVEC… DOMINIQUE MAS, CONSUL GENERAL
DE FRANCE A ERBIL (IRAK-KURDISTAN)
Près de vingt ans après la fin de son année de formation à l'IRA de
Bastia, Dominique Mas revient sur les différentes étapes de sa riche
carrière de diplomate, qui l'ont amené à découvrir de nombreux pays
sur différents continents.

Q
DOMINIQUE MAS
CV EXPRESS
- Expériences en ONG et à l'ONU
- Coopérant mis à disposition de
gouvernements étrangers
- 1998 : IRA de Bastia
- 1999 : Ministère des Affaires
étrangères, à Paris
- 2006 : Ambassade de France à
Caracas (Vénézuela)
- 2010 : Ambassade de France à
Phnom Penh (Cambodge)
- 2014 : Centre de crise du Ministère
des Affaires étrangères
- 2016 : Consul général de France à
Erbil (Irak - Kurdistan)
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uel souvenir gardes-tu de ton année à l'IRA de
Bastia ?
C'est une année un peu difficile lorsque l'on est
chargé de famille avec ses proches sur le
continent mais, d'un autre côté, cela a été une
année de transition et de prise de recul par
rapport à ma carrière antérieure.
Avant d'entrer à l'IRA, j'avais travaillé au sein
d'ONG, quatre ans à l'ONU, puis une douzaine
d'années en tant que coopérant ("expert
technique international") au Ministère de la
Coopération (intégré au Ministère des Affaires
étrangères en 1999), mis à disposition de
gouvernements étrangers. J'ai travaillé
essentiellement en Afrique : Sénégal,
Mali, Namibie et Niger.
Au moment du classement et du choix des
postes, j'hésitais beaucoup. Je suis retourné chez
moi dans le sud de la France. En pleine réflexion,
assis sur un transat, j'ai vu passer un avion qui
volait vers le sud ; il m'a rappelé que j'avais
toujours envie de voyager. J'ai donc choisi les
Affaires étrangères. Je ne l'ai jamais regretté.
Quel a été ton parcours depuis ?
Arrivé à Paris, j'ai pris un poste de chargé d'étude
à la Direction générale du développement, en
continuité avec mon activité passée. Par la suite,
j'ai occupé un poste de chef de mission en
charge des appuis financiers, notamment sur la
thématique des annulations de dettes.

J'ai également occupé un poste d'adjoint au
sous-directeur en charge des programmes
d'éducation, tout en participant à la
restructuration du service.
Sept ans après mon arrivée au Quai d'Orsay, ma
carrière a pris un tournant plus politique : je suis
devenu Premier secrétaire, puis Premier
conseiller, de l'Ambassade de France à Caracas,
au Venezuela. Mon profil d'attaché
d'administration a été apprécié car je possédais
de ce fait des compétences RH et budgétaires
rares chez les diplomates. Outre cette
polyvalence, l'autre atout de notre formation
réside dans le fait que l'on est mis dès le départ
en situation d'interministérialité, en-dehors de
toute querelle de chapelle.
Après quatre ans à un rythme passionnant mais
infernal, à finir parfois les journées à 2 heures du
matin, je suis parti pour le Cambodge en tant que
numéro 2 de l'Ambassade de France à Phnom
Penh, en charge des questions de justice.
Pendant ces quatre années, j'ai notamment eu
l'occasion de travailler sur le sujet des procès à
l'encontre des khmers rouges.
De retour en France, j'ai pris des fonctions de
sous-directeur pour l'action humanitaire au centre
de crise du Ministère, afin de créer une nouvelle
sous-direction. Pendant trois ans, ces fonctions
m'ont amené à voyager dans les zones les plus
sensibles de la planète, juste après des
catastrophes naturelles ou en pleines périodes
de conflits.

Le Canard Attaché - n°3 - JANVIER 2018 - www.aaeirab.com

14

SUITE DU PORTRAIT

"Le Ministère des Affaires étrangères est un ministère qui
permet de progresser rapidement en termes de responsabilités.
Les métiers sont très différents, et les missions toujours
variées, à l'intérieur même de chaque poste".
Quelles sont tes missions actuelles ?

PORTRAIT CHINOIS

En septembre 2016, je suis devenu Consul
général d'Erbil (Irak). Les missions traditionnelles
du consulat (protection des ressortissants
Français, délivrance de visas, etc.) ne
représentent qu'une partie de l'activité, d'autant
qu'il y a peu de Français dans la région.

Si tu étais...

En revanche, la dimension politique est très forte
puisqu'Erbil se situe dans le Kurdistan irakien,
une région autonome. Je passe donc presque la
moitié de mon temps en représentation politique,
à tenter de faciliter le dialogue après l'instabilité
générée par le référendum d'indépendance.
C'est un petit consulat, avec une équipe très
motivée mais fragile. Il faut se soucier du bienêtre de chacun au sein du groupe. On se sent
d'autant plus isolés que les vols directs ont été
supprimés, et qu'il faut plus de 20 heures pour
rejoindre Paris...

...une plante : Je n'ai aucune envie d'être une
plante. Mais j'ai énormément d'admiration pour la
Welwitschia - une plante qui vit dans le désert
namibien. Certaines doivent avoir près de 2000
ans. Quand on est diplomate, on est de
passage, presque rien par rapport à la quasiimmortalité de ces plantes. Il faut rester très
modeste par rapport à notre contribution.
... un pays : Je serais un pays très
contradictoire, alliant la douceur de vie et la
gentillesse de l'Asie du sud-est, la joie de vivre, le
rhum et la musique du Venezuela, et la culture
française !
... une paire de chaussures : des tongs. J'ai
toujours l'impression d'être dans un jeu d'acteur,
sauf quand je suis en tong chez moi - c'est le
délaissement, ma vraie personnalité.

Pour dresser un bilan, le Ministère des Affaires
étrangères est un ministère qui permet de
progresser rapidement en termes de
responsabilités. Les métiers sont très différents,
et les missions toujours variées, à l'intérieur
même de chaque poste. Je ne suis pas fatigué,
et je ne me lasse pas. En revanche, il ne faut pas
compter ses heures, ni ses jours de travail même si nous sommes jugés sur les résultats,
pas sur le temps de travail.
J'ai aussi connu des moments très durs sur le
plan humain, auxquels nous ne sommes pas
préparés. Au centre de crise, j'ai du annoncer à
des familles qu'un de leur membre figurait parmi
les victimes de l'attentat du Bataclan, et faire face
à leur peine. C'est une autre dimension du métier
de diplomate : l'humain.

15
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PORTRAIT D'ANCIEN

Ancienne élève de l'IRA de
Lyon, Joanna Kocimska
occupe depuis septembre
2017 les fonctions de Cheffe
du service politique de la
ville, jeunesse et éducation
populaire à la Direction
régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion
sociale d'Ile-de-France.

ENTRETIEN AVEC... Joanna KOCIMSKA, chefFE
du service politique de la ville, jeunesse et
éducation populaire à la DRJSCS d'Ile-de-France
Depuis qu'elle a quitté Varsovie dont elle est originaire, Joanna
Kocimska a étudié la sociologie, est devenue Déléguée au droit des
femmes, et a passé une année à l'IRA de Lyon. Elle nous parle de sa
nouvelle carrière à la DRJSCS, après un passage par Bercy.

Q
JOANNA KOCIMSKA
CV EXPRESS
- Master 2 en Sociologie, Sciences
sociales et politiques
- 2008 : Service civique chez le
Défenseur des enfants
- 2009 : Déléguée au droit des femmes
et à l’égalité, Préfecture des Hauts-deSeine
- 2014 : IRA de Lyon
- 2015 : Adjointe au Chef de bureau
Amérique (Bilat 4), DG Trésor
(Ministères économiques et financiers)
- 2017 : Cheffe du service Politique de
la ville, jeunesse et éducation
populaire, DRJSCS d'Ile-de-France
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uel souvenir gardes-tu de ton année à l’IRA de
Lyon?
Je garde surtout un bon souvenir de la ville de
Lyon et de ses alentours. La plupart de mes
camarades venaient de la région : pour moi
c'était plutôt un voyage culturel né de l'envie de
connaître cette partie de la France.
Je n'étais pas prédestinée à entrer dans la
Fonction publique, dont je ne connaissais pas les
carrières. J'aurais vraisemblablement plutôt été
amenée à faire de la recherche ou à travailler
dans les organisations internationales, ou bien
encore au sein du milieu associatif, si le "hasard"
n'avait pas voulu que je sois retenue sur un poste
de Déléguée au droit des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes à la Préfecture
des Hauts-de-Seine.
Avant d'intégrer l'IRA par la voie interne, j'ai
travaillé pendant cinq ans sur les politiques
publiques de l'égalité dans la vie personnelle
(animation d'une commission départementale sur
les violences faites aux femmes, prévention
auprès des jeunes, etc.) comme dans la vie
professionnelle (mixité de l'orientation,
entrepreneuriat des femmes, etc.).
J'ai passé le concours de l'IRA afin d'être
titularisée et de pouvoir ainsi être recrutée sur
d’autres fonctions, pour continuer à travailler sur
les politiques publiques visant à la réduction des
inégalités, qu'elles soient de sexe, sociales ou
territoriales.

Avec le recul, j'ai compris qu'une école de
formation de la Fonction publique est, à certains
égards, un condensé de ce qu'est la Fonction
publique. Cette année m'a permis de mieux
décrypter ce que j'avais perçu dans les relations
de travail et, sous un angle sociologique - la
dominante dans mes études - les profils et
motivations des personnes qui font ce choix de
carrière.
Cette année a aussi été l'occasion de prendre un
temps de recul, de me documenter et de
découvrir des univers professionnels et des
sujets que je n'aurais pas pu approcher
autrement, grâce notamment aux intervenants
extérieurs et aux stages.
Quel a été ton parcours depuis ?
Mon cursus antérieur aurait sans doute voulu que
je m'oriente vers les ministères sociaux, mais les
fiches de postes proposées au moment de
l'affectation ne m'intéressaient pas tant que ça en
réalité. J'ai surtout effectué mon choix en fonction
de ce critère.
Les ministères économiques et
financiers proposaient en revanche un poste de
coopération économique, ainsi que plusieurs
postes en lien avec la thématique du
développement - afin de travailler, en
particulier, à la réduction des inégalités
économiques et au développement des
territoires, dans le cadre de l'aide publique au
développement.
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SUITE DU PORTRAIT

"Je n'étais pas prédestinée à entrer dans la Fonction publique,
dont je ne connaissais pas les carrières. J'aurais
vraisemblablement plutôt été amenée à faire de la recherche ou
à travailler dans les organisations internationales"

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais...
... un drapeau : je serais un drapeau blanc, sans
couleur ni appartenance particulière, universel…
... un animal : un papillon, par rapport à l'effet
papillon, car on a un impact sur ce qui nous
entoure : qu’on le veille ou non, on ne vit pas en
dehors de l’univers et on doit l'assumer...
... une spécialité culinaire : un bœuf
bourguignon, un pot-au-feu, ou un autre plat qui
réchauffe pendant l'hiver...

Ma candidature a été retenue pour le poste
d'adjointe au Chef de bureau Amérique au
Service des affaires bilatérales et de
l’internationalisation des entreprises de la DG
Trésor. Je préparais les dossiers pour des
déplacements et visites officielles en lien avec le
Quai d’Orsay et d’autres ministères, dans la
sphère économique et commerciale, sur la base
des éléments fournis par les conseillers
économiques en ambassades pour les pays
relevant de mon secteur : Mexique, pays
d’Amérique centrale et andine. Au-delà de
l'actualité liée aux Panama Papers, j'ai
notamment travaillé à la préparation d'un forum
économique France-Colombie et à l'organisation
d'un forum OCDE dédié à l'Amérique latine. J'ai
aussi appuyé, à la marge, l'intégration d'un volet
dédié à l'économie sociale et solidaire et au
commerce équitable dans les accords de
coopération économique avec le Pérou.

Tout ceci implique un important travail de
supervision de ces tâches
administratives essentielles : derrière elles
se cachent en réalité des emplois, mais aussi les
habitants des quartiers prioritaires en direction
desquels nous développons des actions telles
que les "écoles de la deuxième chance", le
parrainage et marrainage pour l’emploi des
jeunes, les dispositifs d'ouverture d'écoles pour
les collégiens et collégiennes qui ne partent pas
en vacances d’hiver, ou encore les formations
aux valeurs de la République et à la laïcité.

Malgré l'intérêt de mes missions, j'avais envie de
revenir sur le terrain, de développer des projets
qui articulent les enjeux économiques et
sociétaux, et d'avoir la possibilité de manager.
Quand la possibilité d'avancer vers une nouvelle
opportunité s’est présentée, je m’en suis saisie.
Cela tombait à pic, les postes d’adjoints au
Trésor étant rarement occupés plus de deux ans.

Nous intervenons également sur les sujets de
l’engagement et de l’autonomie des jeunes, au
travers par exemple de la promotion de la
mobilité européenne et internationale
(programmes ERASMUS+, chantiers de
bénévoles, etc.), avec un enjeu fort de
diversification des publics qui y ont accès.

Quelles sont tes missions actuelles ?
Je suis devenue Cheffe du service politique de la
ville, jeunesse et éducation populaire à la
Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) d'Ile-de-France.
Avec mon équipe de 11 agents (3 conseillers
d'éducation populaire et de jeunesse, 3 attachés,
5 agents de catégorie B), nous assurons la
programmation et la gestion de deux enveloppes
de crédits pour des projets de politique de la ville
ainsi que pour la jeunesse et la vie associative.
Nous lançons des appels à projets, nous
montons des partenariats avec des structures,
surtout associatives, et nous traitons les
demandes de subventions, en cohérence avec la
programmation établie.

17

Nous sommes dans une année charnière car les
crédits de la politique de la ville viennent d'être
régionalisés : les SGAR sont désormais
responsables de BOP à la place du CGET. La
région est donc devenue force de proposition et
assure le rôle d'animateur dans ce secteur, en
lien avec les départements et la Région.

Mes nouvelles fonctions me plaisent énormément
: les missions sont riches, et il s'agit de mon
premier véritable poste de management. Je peux
construire la feuille de route et être responsable
de la gestion du programme budgétaire qui m'a
été confié, comme une cheffe de projet. Les
sujets liés à l'insertion me tiennent à coeur et je
peux innover en faisant de l'ingénierie de projet
comme, par exemple, dans le cadre du plan
préfectoral pour l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes des quartiers prioritaires franciliens.
Avec la réforme du Grand Paris, il y aura des
impacts sur la manière dont nous travaillerons.
Les compétences vont se redistribuer. Ce sera
intéressant à vivre, ne serait-ce qu'en tant que
citoyenne.
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LES DIEUX du Stade (d'ivry-sur-seine)

Tenants du titre du CFA, les joueurs
de Lyonantes ont su conserver toute
leur humilité. La marque des Grands.

Bastia Mare Nostrum remporte le "Trophée
Daniel Hechter" du plus beau maillot. Bravo !

COUPE DES IRA
LES YEUX DANS LES ATTACHés
Le 24 janvier, devant une
foule en délire (ou presque),
Lyonantes a remporté la
4ème édition de la Coupe
des IRA. Reportage exclusif.

Sepp Blatter :
"Les rumeurs de
corruption à l'égard
des instances
dirigeantes de
l'AAEIRAB sont
scandaleuses.
L'attribution des
droits TV du CFA à
FR 3 Corse au
détriment de
Beinsports est bien
sûr transparente."
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Ils étaient "plusieurs dizaines de
milliers" selon les dirigeants de
l'Association des Anciens, "à peine
deux ou trois personnes" selon la
Police : qu'importe le nombre de
spectateurs réellement présents ce
soir-là à l'Urban Soccer d'Ivry, le
spectacle fût pour sa part bel et
bien au rendez-vous de cette
nouvelle édition de la Coupe des
IRA ! Si la Police en nie également
l'existence, les capitaines affirment
en effet avoir vu de "nombreux
gestes techniques de classe
mondiale, et plusieurs buts tout
simplement venus d'ailleurs" à
l'occasion de cette compétition
conviviale qui, clôturant la première
partie de saison du Championnat
de France des Attachés (CFA), aura
vu s'affronter les footballeurs issus
de huit promotions des différents
IRA. Avec, en point d'orgue et
devant les caméras de Canal +,
CNN, Al-Jazira, Télé Lyon
Métropole et Grand Lille TV, le
succès en finale de l'alliance
Lyonantes face aux joueurs de
l'équipe Bastia Mare Nostrum !
Retransmise en direct sur
Emmanuel
Macron : "Grâce
à la loi anti-fake
news, nous
devrions voir
beaucoup moins
de photos de
l'équipe bastiaise
soulevant un
trophée sur les
réseaux sociaux
et autres sites de
propagande."
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CARTE POSTALE

Comme
disait l'autre :
"Mais toi non
plus, tu n'as
pas
changé..."

CETTE ANNéE-Là...
La 6ème promotion
Et voici une nouvelle pépite issue de la machine à remonter le temps de
l'Association des Anciens : pour ce 3ème numéro, la DeLorean de
l'AAEIRAB fait étape en 1986, jetant son dévolu sur la 6ème promotion !
Pendant ce temps-là, Margaret Thatcher et François Mitterrand annonçaient
la construction du Tunnel sous la Manche, l'Espagne et le Portugal
intégraient la CEE, la ville ukrainienne de Tchernobyl devenait mondialement
célèbre, tout comme la "Main de Dieu" d'un certain Diego Maradona... On ne
voit décidément pas le temps passer !
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