Chers cocons,
Comme promis, un message « post rencontre de promo » pour faire le point.
Ce dimanche 18 mai, nous nous sommes retrouvés 48, dans une salle de la rue de la Montagne
Sainte-Geneviève étudiée pour recevoir… 48 convives. Autrement dit, nous avons fait le plein !
Avec, bien entendu, une conséquence de cette saturation de la salle : elle s’est avérée un tantinet
bruyante. On fera mieux la prochaine fois !
Justement, la prochaine fois, on l’a évoquée au détour d’un rapide sondage : une majorité semble
s’être dégagée pour remettre ça chaque année. Ce qui semble confirmer que nous nous sommes
retrouvés avec plaisir. Nous allons y réfléchir, en essayant de répondre à une préoccupation
exprimée : mieux faciliter les échanges, donc prévoir un ou deux créneaux horaires, et un lieu
adapté.
Pour nous aider à rajeunir quelque peu, nous avons demandé à Laurent Billès Garabedian, président
de l’A.X. (et lui-même caissier de la 83) de venir nous expliquer l’évolution actuelle de notre chère
École et le rôle de l’A.X. sur ce sujet. Même si certains ne sont pas totalement (ou pas du tout)
convaincus par la solution en cours d’installation, son exposé a été dynamique et limpide : le coup
est parti, l’École que nous avons connue n’existe plus guère que dans nos souvenirs. Nous tenons à
remercier ici Laurent de nous avoir consacré son dimanche – et nous avons l’impression d’avoir un
peu innové en l’invitant pour ce magnan, apparemment ce n’est pas très fréquent. Et pourtant ce
genre de rencontres doit être pour lui un moyen de se retremper un peu dans un bain
« intergénérations ». Même si notre promo commence à se rapprocher des premières pages de la
Bible, elle peut apporter son témoignage : comme l’indiquait notre texte publié par Hubert à
l’occasion de la rencontre inter-promos de 2013, « elle a fait son boulot ».
Quelques lignes maintenant pour évoquer l’avenir : nous prenons acte du souhait, exprimé par la
majorité, de nous retrouver annuellement. Nous allons donc commencer à réfléchir à 2015, mais
toutes vos idées sont intéressantes : le choix de la date, du lieu, les correctifs à apporter… Nous
vous tiendrons informés de la progression de cette réflexion, en particulier par l’intermédiaire de
notre site de promo, magnifiquement géré par notre cocon Marle. Rappelons-en l’adresse :
https://1953.polytechnique.org/
ou, plus simplement, « promo 1953 ».
« Promo 1953 » conduit à « Promotion1953 Home ». Attention : évitez « promo 53 » sauf si vous
recherchez les promotions de divers produits sans lien avec nos activités. À noter que vous pourrez
prochainement y trouver quelques mots d’excuses de cocons qui n’ont pu être des nôtres, ainsi que
les photos prises à cette occasion par notre ami Martrenchar. Et n’oubliez pas que le site accueillera
avec plaisir toutes vos contributions personnelles (NB : ne voyez pas dans cette expression un appel
aux dons, certains n’aiment pas…)
Merci donc à tous les participants de cette « réunion du 60ème anniversaire de notre accession à la
dignité d’anciens » ; nous espérons que la réussite de ce… redémarrage incitera tous les autres à se
joindre à eux au cours des années à venir !
À bientôt donc. Meilleures amitiés de vos Caissiers,
Yvon Bastide : 188, rue Jean Grémillon 34070 MONTPELLIER – y.c.bastide@orange.fr
Bernard Dufour : 4, rue Henri Heine 75016 PARIS - dufourbern@wanadoo.fr

