Yves Couteau président 2019/2022
Chères consœurs, chers confrères ;
Cette assemblée générale revêt à la fois une importance et un tournant, mon
mandat de président est arrivé à son terme.
La lucidité étant le point de départ de la sagesse, je me retire avec le sentiment
d’avoir contribué au rayonnement de notre compagnie, durant ses quatre
dernières années.
Ce fut un honneur d’avoir votre écoute pour développer, et assurer le bon
fonctionnement. Une nouvelle histoire commence avec le souvenir des bons
moments passés.
J’ai dû affronter la solitude et la tristesse dans une épreuve personnelle, qui
m’a appris que dans le malheur il faut regarder devant soi.
Chaque être humain traverse dans son parcours professionnel trois grandes
époques :
L’âge de pierre,
L’âge de bronze,
Et l’âge du départ du devoir accompli.
En ce qui me concerne : l’âge de pierre a commencé dans les années 70
(première période du début de mon parcours professionnel), l’âge de
bronze s’est installé graduellement dans les années 90 ; et l’âge du départ que
je considère comme celui du travail accompli s’est installé subrepticement ces
dernières années.
Les liens que nous avons tissés ensemble ont contribués à construire une
identité commune, cette toile de fond nous relie tout en nous conduisant à
avoir un regard empathique et un profond respect mutuel ; n’oublions jamais
que la tolérance c’est la charité de l’intelligence.
Ce mandat a été pour moi riche d’expériences, du savoir et d’une prise de
conscience.
Je souhaite au nouveau président et au conseil d’administration la plus grande
réussite.
Je vais vous quitter, pour poursuivre dans quelque temps ma tâche vers de
nouveaux horizons notamment ceux qui font l’actualité sur la scène
internationale ce sera pour moi une nouvelle expérience d’accomplir des
opérations d’expertise encadré d’un cordon de sécurité par les
casques bleus de l’ONU pour la Cour pénale internationale.
Désormais une page se tourne mais le livre reste ouvert !

