
ALLOCUTION DE MONSIEUR GILBERT MOREUX, 
 

Chef du Centre d'Information des Relais d'Opinion et de la Presse du Ministère de l'Économie, 
des Finances et du Budget 

 
pour la première Coupe académique du français des affaires, de ia terminologie et de 

l'orthographe (6 mai 1988) 
 
Madame le Recteur, 
Monsieur le Commissaire général, 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis la réunion qui s'est tenue au rectorat le 20 novembre 1985 et, qui a fécondé, dans la 
Région centre, la coopération entre I 'Éducation Nationale et le Ministère des Finances, que 
de chemin parcouru ! 
 
Cette coopération s'établit dans le plan de concertation Éducation-Économie mis en place 
depuis 1984. 
 
Nous souhaitons ensemble diffuser la culture économique et financière et entreprendre en 
commun des actions qui ai lient 'dansee sens à tous les niveaux du cursus scolaire. 
 
J'ai eu l'honneur d'être désigné comme "contact" pour faciliter les mises en relations entre 
nos services. 
 
J'ai depuis trois ans le grand plaisir de travailler avec M. LAUGINIE que vous avez choisi pour 
suivre les conditions de développement de cette expérience pilote. 
 
Cette manifestation aujourd'hui est comme le point d'orgue des actions réalisées depuis 
trois ans. 
 
Je me réjouis d'en être le co-organisateur en tant que responsable du C.I.R.P. (Centre 
d'Information des Relais d'Opinion et de la Presse du Ministère de l'Économie, des Finances 
et de la Privatisation). 
 
Voici quelques unes des autres réalisations : 
 
Dans I'enseignement primaire, un dossier intitulé "Marianne fait ses comptes", élaboré par 
des pédagogues de I'enseignement primaire et les services techniques du Ministère a été 
très largement commandé par les classes primaires de la Région. 
 
Pour les collèges, un film "L'affaire du Trésor", réalisé par le C.M.D.F. dont le scénario a été 
écrit par M. GUILLOT, Trésorier Payeur Général de Loir-et-Cher, sera prochainement 
présenté pour évaluation à plusieurs classes de collèges de la Région, grâce à M. FLAMAND, 
Directeur du C.R.D.P. que je veux spécialement remercier. 



 
Dans les lycées des liens se sont multipliés entre les professeurs des classes terminales, 
B.T.S. "Comptabilité Gestion", "Action Commerciale" et les services du Ministère, via le 
C.I.R.P. 
 
Une convention de jumelage a été signée au Lycée Voltaire à ORLÉANS, une autre est 
projetée au Lycée Dessaignes à BLOIS et je pourrais citer les contacts positifs établis avec le 
Lycée Pascal et le Lycée Pierre et Marie Curie à CHATEAUROUX, le Lycée Albert Bayet à 
TOURS, le Lycée Jacques Coeur à BOURGES, etc. 
 
Invité par la M.A.F.P.E.N. j'ai eu récemment l'opportunité de rencontrer une soixantaire de 
proviseurs du Loiret, de Loir-et-Cher et de I 'Eure-et-Loir pour leur présenter les pratiques et 
la théorie des relations publiques et les réalisations de mon Ministère. 
 
Dans I'enseignement supérieur, des agents des Finances interviennent régulièrement à la 
faculté de droit et des sciences économiques et à l'I.U.T. d'ORLÉANS LA SOURCE. 
 
Un projet de convention est ébauché avec I'Université François Rabelais de TOURS pour 
aider des étudiants à réaliser des mémoires et thèses sur des sujets intéressant les services 
de notre Ministère. 
 
Je citerai aussi le récent stage d'accueil que nous avons animé pour les standardistes de 
Lycée et tous les professeurs et Centre de Documentation et d'Information qui sont nos 
clients habituels pour les documents d'information du Ministère : notes bleues, fiches 
pédagogiques, budget de l'État. 
 
Aujourd'hui nous félicitons les lauréats de la première coupe académique du "Français des 
Affaires". 
 
Je me souviens encore de la venue au C.I.R.P. des étudiants de l'I.T.S.E.C. et de notre 
réalisation commune "le Lexique du Français des Affaires" . 
 
Je vais maintenant appeler les lauréats du prix de la 'Francophonie". 
 
Chacun d'entre eux recevra le déIicieux Iivre de M. Loïc DEPECKER "les Mots de la 
Francophonie", que l'auteur, ici présent, se propose de dédicacer pour tous ceux qui le 
souhaiteront. 
 
Avec mes très vives felications. 
 
Et comme on dirait en Louisiane "Ne lâchons pas la patate"... 
 
pour dire "Ne relâchons pas notre effort". 
 
Nom d'une charrette ! 
 


