
Monsieur le vice-président, 

Madame et Messieurs les présidents de section, 

Mesdames et Messieurs les magistrats, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrai tout d’abord commencer en présentant notre nouveau collègue Pierre Liszewski. 

Après des études à l’école normale supérieure de Cachan, école que je ne peux que vanter 

pour l’avoir moi-même fréquentée, à l’école d’économie de Paris et à l’institut national des 

études territoriales, Pierre Liszewski a exercé en collectivité territoriale dans le département 

de l’Hérault comme directeur des finances entre 2007 et 2012. Entre 2012 et 2015, il se voit 

adjoindre aux finances le conseil de gestion du département. Puis en 2015, il prend en charge 

la direction de la mission contrôle, évaluation, Europe du même département. Sa carrière 

prend un tournant en 2016 en devenant juge au tribunal administratif de Lyon. C’est donc 

avec des compétences économiques, financières et en droit, et une forte expérience en 

collectivité territoriale que Pierre Liszewski rejoint notre chambre et plus particulièrement la 

deuxième section. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui, même si les 

circonstances ne permettent pas d’être tous présents à vos côtés. 

 

Pour revenir sur mon installation en tant que président de la chambre régionales des comptes 

Auvergne Rhône Alpes, je voudrai, dans un premier temps, vous remercier, Monsieur le vice-

président, pour votre message de bienvenue. Mais permettez-moi surtout de vous remercier 

au nom de l’ensemble des personnels de la chambre du formidable travail que vous avez 

réalisé depuis votre arrivée en janvier ici à Lyon. Je pense que vous n’imaginiez pas devoir 

assumer un intérim de plusieurs mois dès le début de votre mandat et je peux vous assurer 

que tous les retours que j’ai pu avoir montrent à quel point vous avez su faire face avec succès 

à ce défi. A titre personnel, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Votre expérience 

me sera très précieuse. 

 

Je tiens également à saluer la présidente Marie-Christine Dokhélar qui m’a précédé ici pendant 

quatre ans. Je veux la remercier pour son accueil il y a deux semaines pour faire en sorte que 

le passage de témoin se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je sais tout le travail 

qu’elle a pu réaliser pendant ses quatre dernières années avec la difficile tâche d’organiser la 

vie de la chambre pendant plus d’un an dans le contexte de la crise sanitaire. J’ai également 

une petite pensée pour Catherine de Kersauson, procureure générale près la cour des 

comptes, qui fut présidente de la chambre Auvergne Rhône-Alpes et qui fut également pour 

moi ma présidente de chambre à la Cour des Comptes. 

 



Je veux aussi profiter de cette séance pour remercier au nom de toute la chambre la secrétaire 

générale, Madame Chaigneau-Peyroux, qui va bientôt nous quitter pour une retraite bien 

méritée. Je n’aurai eu que peu l’occasion de travailler avec elle mais en peu de temps j’ai pu 

profiter de sa parfaite connaissance de tous les sujets. Je sais que sa mémoire de la vie de la 

chambre nous manquera. 

 

Enfin, et j’aurai dû commencer par ça, je tiens à remercier le Premier Président Pierre 

Moscovici de la confiance qu’il me témoigne en me confiant la présidence de la deuxième 

chambre régionale de France, dont la diversité géographique, territoriale, administrative en 

fait, j’en suis sûr, la plus intéressante de toutes. Les circonstances n’ont pas permis, comme 

l’a dit le vice-président, de faire de cette séance d’installation un moment très solennel avec 

les autorités de l’Etat et les élus de la région, en présence du Premier Président. Mais ce n’est 

que partie remise. Le Premier Président m’a assuré qu’il souhaitait venir très vite à Lyon. 

Je ne vais pas m’attarder sur mon parcours. Le vice-président l’a très bien fait dans son mot 

de bienvenue. Je voulais juste vous dire que j’ai effectivement eu le bonheur de travailler dans 

cette région et que c’est un grand plaisir d’y revenir, de surcroit dans une institution reconnue 

tant pour la qualité de ces travaux que pour la solidité de ces équipes.  

Mais je voudrai profiter de cette séance pour vous dire quelques mots sur notre avenir. 

Tout d’abord, je veux répondre à vos interrogations légitimes sur les conditions actuelles et 

futures de travail. Nous avons traversé une période longue et difficile qui a conduit à fragiliser 

la communauté de travail. Lors du retour d’expérience réalisé par la chambre en 2020, vous 

avez exprimé votre souhait de renouer très vite le lien social professionnel. Je partage 

pleinement votre souhait et ce sera ma première mission. Si nous sortons prochainement de 

la crise sanitaire, comme je l’espère, je souhaite reconstruire ce collectif de travail en associant 

tous les personnels dans leur diversité : les personnels de contrôle avec les magistrats et les 

vérificateurs ; les personnels de l’appui métier, avec le greffe et la documentation ; et les 

personnels administratifs et techniques des fonctions de soutien. Ce travail, je compte le 

réaliser avec vous, en tenant compte de vos propositions et en prenant en compte les 

nouvelles modalités de travail que nous avons appris à maitriser durant la crise. Mais pour 

réaliser ce projet, j’ai aussi besoin de vous connaitre, tous, individuellement. C’est pourquoi, 

je prendrai le temps dans les semaines qui viennent de vous recevoir chacun. Ne soyez donc 

pas surpris de voir mon secrétariat prendre contact avec vous pour vous proposer un rendez-

vous. 

 

Ensuite, nous aurons à construire ensemble un projet collectif. Vous avez suivi, j’en suis sûr, 

les travaux menés par l’ensemble des juridictions financières en 2020 et 2021. Les conclusions 

issues des différents groupes de travail et des diverses contributions ont conduit le Premier 

Président à fixer 12 orientations. Je ne vais pas vous les exposer ici mais beaucoup d’entre 

elles concernent les chambres régionales des comptes. Je pense qu’elles offrent de réelles 

opportunités pour améliorer la qualité de nos travaux et donner de nouvelles perspectives. 



Beaucoup de ces sujets nécessiteront d’être déclinés au niveau de notre chambre. Mais 

comme je vous l’ai dit, je souhaite associer l’ensemble des personnels et ce sera donc 

ensemble que nous construirons ce projet collectif. C’est pourquoi, dans les semaines qui 

viennent, je vous solliciterai, avec le vice-président et les présidents de section, pour participer 

à la réflexion selon des modalités qui restent encore à définir. 

Je vais conclure ici mon propos, vous redire mon bonheur de rejoindre la chambre régionale 

des comptes Auvergne Rhône-Alpes et vous réaffirmer mon intention de reconstruire une 

communauté de travail. Je vous souhaite une bonne journée, dans l’attente de vous voir tous 

prochainement. 

 

 

 

 

 


