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Avant tout permettez-moi de faire quelques remarques issues de l’expérience de ces 3 années 
passées à la tête de notre association avant de dessiner devant vous ce que pourraient être les 3 
années qui viennent.  
 
La première remarque concerne l’intérêt d’une association comme Alphonse  
Jourdain.  
Cette année nous allons fêter les 25 ans d’Alphonse Jourdain. Il faudra, qu’avec le Bureau nous 
donnions à cet anniversaire un impact particulier de manière à « communiquer » positivement sur 
cet évènement pour élargir la notoriété de notre association.  
Cette pérennité, est certes un gage de solidité mais, ce qui est plus remarquable, c’est sa fidélité 
tout au long de ce quart de siècle à ce qui a fait sa nature.  
Il sera intéressant de repasser le film, et il est fort à parier que les sujets traités, tous aussi 
intéressants les uns que les autres, auront marquer la vie  
Montalbanaise. Au point qu’à ce jour, à côté des doctes assemblées comme l’Académie, AJ reste 
la seule structure à réfléchir, débattre de sujets directement branchés sur la réalité d’aujourd’hui. 
Les temps qui s’annoncent apparaissent cruciaux pour Montauban dans un contexte qui est à la 
fois marqué de contraintes mais qui ne laisse pas exempt d’opportunités. 
Continuer à poser les bonnes questions, approfondir les thèmes déterminants, écouter les 
sachants, débattre avec eux, échanger entre nous voilà ce que doit être notre fil conducteur. Avec 
en plus mais c’est plus délicat car AJ n’a pas d’ambitions électorales en lui-même être un vecteur 
de proposition et un zinzin poil à gratter. 
Il faudra sur ce point aller un peu plus loin qu’actuellement même si nous, avec le site, nous avons 
commencé à ouvrir au public le contenu de nos travaux.  
 
La deuxième remarque est relative à ce lien d’amitié qui lie les membres  
D’Alphonse Jourdain et qui en constitue une sorte de marqueur, d’ADN comme pourrait le dire 
Philippe.  
Débattre, échanger, critiquer et défendre les idées, bâtir des solutions oui mais en gardant présent 
à l’esprit que tout cela n’a de sens que dans un environnement de tolérance, d’amitié et de 
compréhension mutuelle. Je crois que c’est le cas et sachet que le bureau y est très vigilant pour 
qu’il en soit ainsi.  
 
La troisième et dernière remarque concerne le nécessaire renouvellement des membres d’AJ. 
Cela fait 25 ans et ces années nous ont marquées. Le temps est venu d’accélérer l’ouverture de 
AJ vers des générations plus jeunes à qui nous devrons passer le flambeau. Cette volonté de 
rajeunissement est d’autant plus nécessaire que les temps apportent avec eux de nouvelles 
manières de pensées, d’images de l’avenir qui, peut-être, n’a pas être teinté de regrets ou de 
nostalgies.  
 
Tel doit être notre fil conducteur pour les trois années à venir. Continuer à être ce que sou 
sommes, s’ouvrir aux nouvelles générations et préparer les 25 prochaines années.  
 
Vous venez de renouveler le Bureau pour 3 ans. Je viens d’être réélu pour cette même durée.  
En totalement cohérence avec mes propos je tiens à vous assurer de mettre toute mon énergie à 
la réalisation de nos objectifs et aussi à vous annoncer qu’à son terme, ou avant suivant les 
circonstances, je ne renouvellerai pas ma candidature pour laisser à un autre ou à une autre 
l’immense honneur de présider cette si belle association. 
 
Nous allons maintenant accueillir Valérie RABAULT et aussi quelques nouvelles têtes que je vous 
présenterai. 
Mais avant cela permettez-moi de lancer :  

« Vive Alphonse Jourdain, Vive Montauban » 


