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Discours de clôture congrès AIFRIS Lille 2013 
 
 
Monsieur le Président, cher Alain, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
Jean-Louis Aubert, le chanteur français, ancien leader du groupe Téléphone 
a écrit une chanson qui s’intitule « voilà, c’est fini ». Si je le connaissais, je lui 
demanderais en ce vendredi midi d’en écrire une autre qui s’intitulerait 
« voilà, ça commence » car à la fin d’un congrès comme celui-ci, rien n’est 
fini, avec tout ce qui s’est enclenché depuis le début de la semaine. 
 
Alors comment résumer cela ? 
 
Peut-être en vous livrant par petites touches un peu désordonnées, inégales, 
ce que j’ai pu noter, glaner au fil du congrès pendant ces 4 journées. Prenez 
cela comme quelques traits permettant de peindre un petit tableau 
impressionniste. A chacun d’entre vous de construire le sien. 
 
D’abord, quand j’ai vu que les discours d’ouverture ont pris une demi-heure 
de moins que prévu, je me suis dit « le congrès est bien parti », ensuite 
quand j’ai vu les conférences et les ateliers qui ont pris un quart d’heure de 
plus je me suis dit « le congrès est bien parti », 
 
J’ai observé des choses étonnantes pendant ce congrès. 
J’ai vu des conférenciers modestes, oui, compréhensibles, oui, oui, 
respectant l’heure, mais oui étonnant je vous assure. 
 
Les conférenciers.  
J’ai pensé à Astérix chez les Goths. 
Tout le monde connait Astérix et Obélix. Dans cet album, Il y a un concours 
de druides que gagne Panoramix avec sa potion magique qui rend les gens 
invincibles, ce n’est pas lui qui nous intéresse, ce n’est pas la potion 
magique. Mais il y a un autre druide qui manque de gagner parce qu’il a des 
graines magiques qui, lorsqu’il les jette, font immédiatement des bouquets de 
fleurs magnifiques. Nos conférenciers à Lille étaient autant de druides qui, 
devant nous ont fait jaillir des bouquets d’idées incroyables et nous ont 
procuré de belles émotions. 
 
Que retenir encore ? 
J’ai vu des forums où les gens éteignaient leur téléphone portable. 
 
J’ai vu un IRTS NPDC qui loin de se fermer comme une huitre, s’est ouvert à 
nous pendant 4 jours pour mettre en valeur le congrès telle la plus belle des 
perles fines 
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 – quel meilleur écrin aurions-nous pu avoir ! - 
 
J’ai vu ses personnels et ses étudiants, chacun, tous, réunis dans une 
remarquable efficacité, omniprésents, résoudre des dizaines de petits 
problèmes dont vous n’avez même pas entendu parler. Et ne montrant 
qu’une chose aux congressistes : un visage souriant, disponible. Ont-ils 
seulement dormi pendant ces 4 jours ? Moi je leur dit bravo, quelle fierté pour 
l’IRTS. 
 
Je dis ce que j’ai vu mais ce que j’ai écouté aussi. « Ecoute, voir » 
Avez-vous écouté ? 
 
Avez-vous écouté la qualité du silence dans les ateliers ?  
 
Avez-vous entendu cette table ronde ce matin où les raisonnements étaient 
bien carrés ! 
 
Avez-vous écouté la qualité du bruit dans les couloirs, petite ruche où les 
congressistes faisaient leur miel ? 
 
Avez-vous écouté la qualité du brouhaha sous le chapiteau où l’on ne 
s’entendait plus tellement on s’entendait bien ? 
 
Avez-vous écouté la qualité de tous les musiciens qui ont mis l’ambiance 
dans le hall et l’entrée ? qui ont mis le feu dans l’amphi ? qui nous ont chanté 
la java. Moi, je vais vous dire, à la Bastille, je l’aime bien Nini pot de chien ! 
 
J’ai vu encore mille choses étonnantes. 
 
Ce congressiste qui vient me voir hier soir à diner et qui me dit : «  tu trouves 
ça normal toi, un président du comité d’organisation permanent, ancien DG, 
qui a un casque sur la tête et un  gros nez rouge et qui fait le pitre ? »  
Ben oui, je trouve ça normal. Tu ne trouves pas ça normal ? Si, si c’est 
normal !!! Hein, Gérard, c’est normal (chaussette marionnette rouge) ? 
 
Avez-vous entendu la qualité des échanges  
Partout ? Tout le temps ? Avec tout le monde ? 
 
J’ai entendu la même langue aux milles accents dont ceux des français qui 
oublient toujours que ce sont eux qui en ont un !  
 
J’ai entendu un conférencier brésilien plein d’émotions. Cette émotion qui 
faisait que, ne parlant pas portugais moi-même, je le comprenais pourtant 
mieux que certains français que j’écoute ailleurs… 
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J’ai vu milles choses étonnantes, vous dis-je, mais il faut s’arrêter. 
Alors, comme dit Daniel Turcotte, si je devais retenir une chose, oui, une 
chose ? Laquelle ? Comment vous le dire ? 
 
Eh bien, imaginez.  
Dans quelques semaines, je serai en vacances, en famille, avec mes filles et 
quand je serai sur la terrasse au soleil, tranquillement, à rêvasser, elles 
viendront me voir en me disant « Papa, tu n’es pas avec nous là, c’est quoi 
encore ce sourire énigmatique et béat sur ton visage ? à quoi tu penses ? »  
 
Elles ne sauront pas, elles, que l’espace d’un instant je repensais au congrès, 
à l’AIFRIS, à vous et au bonheur que vous m’avez donné. 
« Heureux avec vous », c’est ça que je retiendrai 
 
Alors merci à vous tous et à bientôt ! 
 
 
 

Manuel Pélissié 
Président de l’AIFRIS   


