RAPPORT MORAL
Chers amis,
Je vous dois un rapport moral. « Rapport » - « moral »: par ces temps de confinement, ces deux mots
se sont fortement dévalorisés ! Nos rapports ne sont plus que virtuels et notre moral a de fortes raisons
d’être en berne... MAIS notre devise nous interdit pareil pessimisme : « Point n’est besoin d’espérer pour
entreprendre. »
Certes l’assemblée générale d’avril 2020 a dû être reportée et le concert du centenaire, prévu le 5
novembre 2020 a été ajourné ; enfin, nos deux dernières assemblées générales sont en visioconférence,
sans le traditionnel dîner des anciens.
Mais, tout de même, grâce à Christian Maire et Pierre Pouzin, le forum des grandes écoles 2020,
organisé en plein confinement, selon une formule digitale entièrement inédite, a été une grande réussite.
Non seulement le forum a pu réunir le jour dit un nombre de participants supérieur à l’an passé, mais encore
sa formule digitale a-t-elle permis de prolonger l’expérience dans le temps. Nul doute que cette nouvelle
formule pourra être reprise dans l’avenir.
Certes, encore, depuis le 10 mars 2020, date de la dernière conférence aux élèves, nous n’avons pu
organiser
ni
conférences,
ni
sorties
culturelles,
ni
visite
du
lycée.
Mais nous sommes dans les starting-blocks pour l’après-Covid qui se profile à l’horizon... et nul doute
non seulement que tout cela va reprendre de plus belle (j’ai déjà plusieurs noms de conférenciers en vue),
mais encore que notre concert du centenaire aura bien lieu dès que possible. Pierre Réach, notre pianiste
ancien « pasteurisé », nous a fait savoir qu’il était toujours partant et nous a proposé deux dates: 18 ou 25
novembre
2021,
à
valider
avec
monsieur
le
proviseur.
De même j’espère bien que nous pourrons reprendre dès cette année la distribution de nos deux prix :
- le prix Henri Troyat (qui a raconté ses souvenirs du lycée Pasteur dans son roman « Aliocha ») qui
récompense
un
élève
ayant
brillé
dans
le
domaine
littéraire,
- et le prix Gérard Lévy, qui récompense un talent mathématique. Ce dernier prix était financé par
Francis Leric, son frère, qui est spécialement venu l’an dernier, quelques mois avant sa disparition, pour le
remettre au lauréat et pour évoquer le souvenir de Gérard Lévy mort en déportation. La veuve de Francis
Leric a tenu à perpétuer la tradition et nous poursuivrons donc la remise de ce prix et l’évocation du souvenir
de notre ancien camarade. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée.
Enfin nous allons réfléchir à la mise en place d’un système de tutorat pour les élèves qui le
souhaiteraient. Cela correspond à l’objet de notre association, qui est l’entraide entre générations. Voilà un
beau sujet pour notre prochain conseil d’administration. Ceux d’entre vous, membres ou sympathisants,
qui souhaiteraient se joindre à cette initiative, sont invités à se faire connaître sur l’adresse mail de
l’association.
Et puis, dans un genre plus festif, nous envisageons de ne pas attendre la prochaine assemblée
générale de 2022 pour relancer le dîner des anciens. Dès le mois de juin ou en tout cas à la rentrée
prochaine, nous pourrions nous retrouver dans un restaurant privatisé pour la circonstance. Je vous en
reparlerai très prochainement.
Pour paraphraser un certain Général, on pourrait dire : association confinée, mais aujourd’hui
association libérée !

