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La semaine des départs Alain Morvan,
recteur d'Académie part pour Lyon, Daniel
Cadoux, préfet de région pour Dijon
Les représentants de l'Etat n'ont jamais beaucoup de temps pour
boucler leurs bagages. C'est dès cette semaine que les deux haut
fonctionnaires nommés ailleurs par le gouvernement reçoivent pour
leur départ.
Alain Morvan, Recteur de l'académie d'Amiens, promu à Lyon, fait
ses adieux mercredi 10 juillet à l'IUFM. Il sera resté sept ans en
Picardie malgré des rumeurs qui faisaient régulièrement état d'un
départ imminent. La gauche a finalement laissé à son poste
l'ancien Directeur adjoint du cabinet de François Bayrou, nommé à
Amiens en 1995.
Sa nomination à Lyon constitue sans aucun doute une promotion
pour Alain Morvan dont la principale préoccupation consistait à
élever le niveau des élèves picards. Le rattrapage constaté dans
les résultats du bac et le nombre plus élevé d'étudiants constituent
des signes encourageants, mais il reste beaucoup à faire pour son
successeur. Elever le niveau culturel d'une région est un travail de
longue haleine.
Daniel Cadoux doit prendre comme un soulagement sa mutation à
Dijon. Arrivé en 2000, il a du faire face aux inondations dans la
Somme auxquelles l'administration n'était nullement préparée. En
plus d'une pluie aussi démoralisante que diluvienne, il aura du
affronter celle des critiques et des explications farfelues.
L'épisode du futur aéroport, dont la remise en cause fut aussi
rapide que la décision fut laborieuse, aura aussi laissé des traces.
S'appliquant à montrer le sérieux du dossier, Daniel Cadoux s'est
heurté auprès des élus locaux à une opposition bientôt cristallisée
sur l'alternative politique. L'épisode n'est d'ailleurs pas clos, l'arrêté
préfectoral définissant une aire d’étude de 10 354 hectares entre la
voie SNCF Amiens-Chaulnes et la route Roye-Amiens n'est
toujours pas rapporté et la présence d'un chargé de mission à la
préfecture témoigne de la rémanence administrative du dossier.
Les vignobles bourguignons et l'éloignement de Paris semblent
garantir la nouvelle région de Daniel Cadoux, d'un quelconque
projet aéroportuaire, la liaison fluviale Rhin-Rhône n'est plus à
l'ordre du jour, et gageons que le nouveau préfet de la région
Bourgogne s'assurera rapidement de l'existence d'un plan de
prévention des risques d'inondation.
Votre avis sur cet article...
Ecrire à la rédaction...
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Mise en place du Groupe d'Intervention Régional
Picardie gendarmes, policiers, fisc, douanes et...
annonce médiatique. (11/06/2002)
Soldes d'été du 26 juin au 6 août (11/06/2002)
Alerte météo sur la Picardie Violents orages en fin
d'après-midi (17/05/2002)
Nouvel appel à projets pour les fonds européens de
développement local " l'objectif 2" favorise la
reconversion économique et sociale des territoires
(14/05/2002)
Pont le 10 mai pour la préfecture de région
(07/05/2002)
Appel à projets pour les fonds européens dans les
zones retenues en Picardie (07/05/2002)
Elisabeth Guigou annnoncée ce vendredi à Amiens
pour une réunion avec les administrations chargées de
l'emploi (15/03/2002)
Jean-Claude Gayssot annoncé à Amiens lundi pour les
inondations, le 3e aéroport et le Canal Seine-Nord
(01/03/2002)

