
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 deuxième Coupe académique du français des affaires, de la terminologie et de 

l'orthographe (9 juin 1989) 
 
Monsieur le Recteur, 
Monsieur le ConseiIler Maître à la Cour des comptes, 
Monsieur le Commissaire général, 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur, 
Mesdames, Messieurs les professeurs et étudiants, 
 
Avec beaucoup de plaisir, j'adresse mes félicitations à tous les lauréats de la coupe 1989 "du 
Français des Affaires". 
 
C'est la seconde année que je suis ici, à cette tribune pour témoigner pour le C.I.R.P., Centre 
d'Information"et des Relais d'Opinion et de la presse du Ministère de I'Économie, des 
Finances et du Budget, de I'intérêt que nous portons à cette coupe, et à la coopération 
engagée plus intensément depuis plusieurs années entre le Ministère de l'Education 
Nationale et le Ministère des Finances dans la Région Centre. 
 
Cette année, d'autres régions de France ont repris cette initiative. 
 
Nous souhaitons ensemble diffuser la culture économique et financière et entreprendre en 
commun des actions qui aillent dans ce sens à tous les niveaux du cursus scolaire et 
universitaire. 
 
C'est avec un très grand plaisir que je coopère avec M. LAUGINIE, passionné du "Français des 
Affaires" et passionné de pédagogie. C'est avec grand plaisir aussi que je viens plus 
fréquemment dans cete maison dépositaire d'un éminent savoir. 
 
Pour diffuser cette culture économique et financière que faisons-nous ? 
 
Avec le primaire : 
 
- Nous avons un dossier "Marianne fait ses comptes". Plusieurs centaines d'instituteurs 
l'utilisent déjà. 
 
- Le 11 mai, 30 000 agents des Finances en France, 1 038 en Région Centre ont présenté aux 
31 817 élèves des classes de C.M.2. "les Finances de la France vers la Démocratie". 
 
Avec les collèges : 
 
- Ce matin, nous avons signé la première convention avec le collège "Montjoie" à SARAN 



peur diffuser le dossier "Si le budget m'était compté". 
 
- Nous avons une cassette vidéo "l'Affaire du Trésor", réalisée par le Centre National de 
Documentation Pédagogique sur un scénario de M. GUILLOT, Trésorier Payeur Général de 
Loir-et-Cher. Cette cassette, testée au C.R.D.P., sera diffusée à la prochaine rentrée scolaire. 
 
Avec les Iycées : 
 
Nous nous sommes engagés par contrat avec notre Ministère à proposer nos services. 
 
Actuellement plusieurs conventions sont signées : 
 
- Lycée Voltaire - ORLÉANS LA SOURCE 
- Lycée Dessaignes - BLOIS 
- Lycée Benjamin Franklin - ORLÉANS 
 
D'autres sont en bonne voie de signature. 
 
Des travaux sont réalises par les étudiants, financés et récompensés par le Ministère des 
Finances : 
 
- un clip vidéo sur l'I.N.S.E.E. au Lycée Augustin Thierry à BLOIS, 
 
- deux études sur I 'impact commercial de la place d'Arc, par le Lycée Voltaire à ORLÉANS : la 
remise des prix aura lieu le 30 juin, 
 
- une enquête sur la foire de BLOIS, par le Lycée Dessaignes. 
 
Des interventions d'agents des Finances ont eu lieu aussi : 
 
- Lycée Choiseul à TOURS 
- Lycée de la Forêt à MONTARGIS 
- Lycée Hôtelier à BLOIS 
- Lycée Pierre et Marie Curie à CHATEAUROUX 
- Lycée Jacques Cœur à BOURGES 
- Lycée Marceau à CHARTRES 
- Lycée Albert Bayet à TOURS 
 
Et j'en oublie peut-être. 
 
200 professeurs reçoivent à leur demande les documents pédagogiques diffusés par le 
C.I.R.P. et sont abonnés aux notes bleues du Ministère. 
 
Les centres de documentation et d'information des lycées sont nos clients habituels pour 
cette documentation. 
 
Avec les universités 



 
- Une convention a été signée avec I'Université François Rabelais de TOURS pour offrir deux 
bourses à des étudiants : 10 000 F au niveau D.E.A. et 5 000 F au niveau Maîtrise pour des 
mémoires sur tout ce qui pourrait améliorer les relations entre les services financiers de la 
Région et les usagers : mémoires de sociologie, en droit, psychologie, géographie etc. 
 
- Une convention sera signée dans quelques jours avec I'I.U.T. D'ORLÉANS dont les étudiants 
participent à l'information des contribuables à la période de déclaration de revenus. 
 
- Stage d'accueil au téléphone. 
 
- Présentation des relations publiques aux proviseurs avec la M.A.F.P.E.N. 
 
Je lance donc un appel à tous les professeurs et étudiants qui souhaiteraient participer à 
cette coopération, de rentrer en contact avec nous. Notre adresse est sur le dépliant 
distribué dans une valisette de I'I.N.S.E.E. 
 
Par une ouverture réciproque, nous servirons I'économie, le français retrouvé et le service 
public. 
 


