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Allocution de clôture
du Président François Le Tacon


Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,
Comme le veut notre tradition, la séance solennelle de juin, avec le rappel des
activités de l’année écoulée par le secrétaire annuel et la réception des nouveaux
membres titulaires, clôt l’année académique. J’ai été très honoré de présider
notre compagnie pendant cette année et je remercie chaleureusement tous
ceux qui m’ont aidé dans cette tâche : les membres du bureau, les auteurs de
communication, les conférenciers des séances «hors les murs» : Gilbert Mercier,
Claude Kevers-Pascalis, Jean-Philippe Navarre, Christiane Dupuy-Stuzmann,
Bernard Bigot. Mes remerciements vont particulièrement à la très dévouée
secrétaire administrative de notre compagnie, Claudine Guigné.
Les autorités municipales de Nancy, Villers-lès-Nancy et Saint-Nicolas-dePort nous ont apporté une aide très appréciée. Nos remerciements vont aussi au
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et à la Région Lorraine qui nous ont
apporté leur appui. Nous avons apprécié à sa juste valeur l’accueil du Monsieur
le Général d’Anselme qui a bien voulu mettre à notre disposition pour une
soirée musicale les salons du prestigieux Palais du Gouvernement.
Mes remerciements vont enfin à tous ceux qui ont bien voulu assister à nos
séances solennelles ou à nos séances «hors les murs». Votre fidélité, Mesdames
et Messieurs, est le plus précieux des encouragements à poursuivre l’ouverture
de notre compagnie vers l’ensemble de la société.
Le rôle actuel de l’Académie de Stanislas ne peut en effet se concevoir sans
le respect de la volonté de son fondateur. Le souci du Roi Stanislas était bien
de procurer aux Lorrains la possibilité de se cultiver. Il considérait que l’un
des moyens de soulager leurs misères et d’améliorer leur niveau de vie était
d’assurer le progrès en développant les connaissances dans les domaines des
Lettres, les Sciences et les techniques.
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Si le niveau de vie a considérablement évolué depuis le dix-huitième siècle,
l’amélioration et la diffusion des connaissances restent une priorité. L’Académie
de Stanislas doit rester fidèle aux idées de son fondateur. En conséquence, elle
doit traiter les sujets d’actualité dont dépend l’avenir de notre société. Aux trois
domaines définis à l’origine, il semble nécessaire d’ajouter tous les problèmes
liés au développement de notre société (démocratie et liberté, intégration
européenne, intégration des communautés d’origine étrangère, respect des
langues et des cultures, mondialisation, communication, intégration des progrès scientifiques, éthique, gestion durable des ressources, alimentation de la
planète, etc.). Il va s’en dire que ces problèmes d’actualité doivent être traités
en dehors de tout esprit partisan.
Le débat en séance ordinaire nous paraît insuffisant. L’Académie doit plus
s’ouvrir à l’ensemble de la société comme le souhaitait son fondateur. Il semble
nécessaire de multiplier les séances «hors les murs» et les colloques et de rendre
certaines séances ordinaires publiques, comme propose de le faire le nouveau
Président, Michel Laxenaire. Le colloque qui sera organisé par Jean-Louis Rivail, notre nouveau Vice-Président, en octobre 2008 au palais des congrès de
Nancy sur le thème Energie et gestion durable de la planète permettra d’aborder
de manière ouverte une question dont dépend l’avenir de l’humanité. Ce colloque est la suite logique de la séance «hors les murs» où Bernard Bigot, Haut
Commissaire à l’énergie atomique, a présenté le projet ITER.
Cette ouverture vers l’extérieur devra s’accompagner d’un changement de
nos traditions et en particulier d’une augmentation de la durée du mandat
du Président qui devrait être portée à deux ou trois ans. Un consensus sur ce
sujet n’a pu être trouvé pendant l’année académique 2006-2007. Je formule
le vœu qu’il soit trouvé dans les prochaines années. Je me réjouis cependant
que le travail d’une année du bureau élargi ait pu réactualiser notre règlement
intérieur sur de nombreux points.
J’ai le plaisir et l’honneur de clôturer cette séance par l’annonce du nouveau
bureau pour l’année académique 2007-2008 :
Président : M. Michel Laxenaire
Vice-Président : M. Jean-Louis Rivail
Secrétaire perpétuel : M. Jean-Claude Bonnefont
Questeur : M. François Le Tacon
Secrétaire annuel : M. Louis Châtellier
Bibliothécaire archiviste : M. Guy Vaucel
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Je vous remercie tous de votre amicale présence aujourd’hui et vous donne
rendez-vous aux prochaines manifestations publiques de notre compagnie
qui seront nombreuses au cours de l’année 2007-2008 et qui débuteront par
un colloque sur Dom Calmet. Ce colloque organisé sous l’égide de Philippe
Martin en collaboration avec l’Université Nancy 2 se déroulera du 18 au 20
octobre 2007 à Nancy puis à Senones.

