Hommage au President Robert SAVY
Réception du vendredi 22 novembre 2013

Messieurs les Présidents, Mesdames Messieurs, mes chers amis,
Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence à ce cocktail donné en l’honneur
du président Robert SAVY pour l’accompagner dans le changement de présidence qui vient de
s’opérer à la tête d’EUROPA et à saluer, comme il se doit, son élévation en tant que président
sortant au titre de président d’honneur d’EUROPA.
Quoi de plus opportun en effet qu’un moment de convivialité autour de la famille EUROPA, de ceux
qui la soutiennent et qui lui ont permis de grandir, pour parler de celui dont le parcours se confond
avec la naissance et la vie même de notre ONG.
Car sans Robert SAVY, ses convictions européennes fortement ancrées et la confiance qu’il a placée
en chacune et chacun d’entre nous qui avons porté ce projet et cette aventure, EUROPA n’existerait
pas.
Cela fait maintenant 9 ans que Robert SAVY préside aux destinées d’EUROPA puisqu’il a été élu à
cette fonction le 5 novembre 2004, au moment où il a cessé d’exercer son mandat comme Président
de la Région Limousin.
Mais c’est bien avant, depuis 1994, qu’il s’est intéressé à son sort alors que président du conseil
régional de plein exercice, il a accepté de recevoir cette petite délégation de trentenaires à laquelle
appartenait déjà Hélène PAULIAT (qui elle les avait à peine... je parle des 30 ans) et qui venait lui
vendre l’idée de constituer à Limoges un réseau d’experts européens pour travailler ensemble et de
manière comparatiste sur l’action publique en Europe de manière générale et sur les services
publics et les fonctions publiques en particulier.
Et il lui a fallu du courage et de la clairvoyance, oserai-je dire une vision prospective, pour accepter
de débloquer une subvention de démarrage à cette jeune association tout juste créée et dont
l’ambition partagée avec son nouveau mentor était bien de promouvoir l’idée d’une EUROPE du
21ème siècle dans laquelle les notions d’intérêt général, de services publics, de cohésion sociale et
territoriale ne sont pas de vains mots, mais de vraies valeurs.
Depuis ce temps quel chemin parcouru avec vous et à vos côtés, Monsieur le président :
- Nous avons bâti ensemble, le réseau EUROPA qui comporte à ce jour plus de 100 correspondants
et partenaires sur 23 pays de l’Union Européenne que nous nous obstinons à faire venir
régulièrement à LIMOGES, grâce au soutien fidèle de nos partenaires institutionnels et
scientifiques et qui ont appris à aimer notre Limousin avec la même passion que celle qui nous
anime.
- Nous avons su trouver ensemble les moyens humains et financiers pour faire en sorte que ce
réseau puisse compter à son actif pas moins de 15 missions d’expertise internationale, 60 actions
de formation, 12 programmes de recherche conduits pour des commanditaires nationaux ou
européens, 17 colloques européens organisées chaque année ici même à la Région Limousin, 7
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Forums de l’Emploi Public, 4 conférences grand public avec la Maison de l’Europe, 10 séminaires
européens qui nous ont amené de Saint Jacques de Compostelle à Madrid en passant par Rome,
Athènes, Brindisi et Bari, Varsovie, Bucarest et Kehl la publication de nombreux actes, et la
création de la Revue Européenne de l’Action Publique (REAP).
- Nous avons même su ensemble nous adapter aux nouvelles technologies et nous ouvrir aux
réseaux sociaux en développant notre site internet, mais si là, je dois bien l’avouer car tout ne
peut pas être linéaire, qu’il nous a fallu bannir de notre langage tout néologisme ou anglicisme de
mauvais alois pour vous convaincre de la nécessité de franchir le cap. Ainsi point de hastag à
poster sur twitter pour faire du buzz, mais seulement des messages ciblés pour une
communication maitrisée.
Alors Monsieur le Président permettez-moi tout simplement au nom de toutes celles et tous ceux qui
vous entourent ce soir de vous dire « Chapeau bas… ! Chapeau bas pour votre clairvoyance, pour
votre courage politique, pour votre sagacité intellectuelle et pour votre inaltérable confiance en
l’avenir ».
Si nous pouvons aujourd’hui tourner une page de l’histoire d’EUROPA et en ouvrir une autre avec
quiétude et sérénité :
- c’est tout d’abord parce qu’en votre nouvelle qualité de Président d’honneur de notre ONG vous
demeurer à nos côtés pour nous épauler, nous conseiller et nous montrer le chemin ;
- c’est ensuite parce que le flambeau que vous avez passé ce matin à Hélène PAULIAT a été
transmis dans un esprit de continuité à une femme de confiance qui s’inscrit dans votre courant
de pensée et qui partage vos valeurs.
Elle comme moi avons eu la chance Monsieur le Président de croiser un « maître à penser » dont
nous sommes fiers, à un moment de notre vie, d’avoir pu être les disciples.
Je vous remercie de votre attention.
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