
À la recherche des amitiés dont on a perdu la trace ? 
 

 

  

 

 

Chers amis et amies, chers confrères, chères consœurs, 

 

L'Association, dans une perspective de développement durable, est 

constamment à la recherche d'un ancien ou d'une ancienne, élève, membre 

du personnel, éducatrice ou éducateur. Je vous dirais même qu'il nous 

arrive d'en trouver là où on ne cherchait pas. C'est cyclique, c'est récurrent, 

c'est une perpétuelle préoccupation. 

 

L'entraide, mission première de nos actions, vise les personnes elles-

mêmes et passe par les liens d'amitié qui ont été tissés et qui ont résisté à 

l'usure du temps. Pour diverses raisons, distance, éloignement, 

déménagements successifs, certains de ces liens n'ont pu se maintenir, se 

raffermir, se rétablir ou s'exprimer. Et une fois qu'on s'est perdu de vue, on 

arrive à ne plus se reconnaître et, finalement, à se faire oublier. 

 

D'un autre côté, pour plusieurs anciens et anciennes, élèves et éducateurs, 

ces liens sont, dans quelques cas, une raison d'être, parfois une cause de 

réjouissance, à l'occasion un prétexte à la fête, à chaque fois une source de 

plaisir. S'il en est ainsi pour certains, pourquoi d'autres, tout aussi 

concernés, seraient-ils privés d'en profiter? Chacun et chacune peuvent 

trouver une bonne raison et plusieurs faux prétextes pour décliner une 



invitation. Mais, à titre d'ancien ou d'ancienne, on n'a pas le droit de garder 

cette invitation pour soi et, ce faisant, d'exclure de la fête ceux qu'on sait « 

trop timides », ceux qu'on pense « trop occupés », ceux qui nous ont dit 

être « débordés » et tous les autres qui, par notre propre silence, ont été 

tenus à l'écart d'une ou de plusieurs activités. 

 

Chaque année, lors de l'Amicale certains cours célèbrent un anniversaire de 

fin d'études. Pour les membres de ces cours, il y a là occasion de 

retrouvailles, raison de se rassembler, motif de gratitude et source de fierté 

légitime. Et tous ceux et celles qui ne célèbrent pas un anniversaire 

prennent plaisir à s'associer à ces célébrations. L'Amicale annuelle est un 

rite en soi, qui englobe tous les rituels. Que pourrait-on faire de plus pour 

rejoindre et inviter ceux et celles qu'on n'a pas vus depuis longtemps? La 

question mais surtout les réponses appartiennent à chacun et à chacune 

d'entre nous, individuellement, personnellement et aussi collectivement, 

pour chacun des cours. Une Amicale, c'est très agréable quand on est plus 

qu'un, intéressant à douze, excitant à vingt et complètement « sauté » à 

cinquante. 

 

Notre amitié, notre fierté et notre gratitude sont au cœur de l'Association 

des anciens et des anciennes et aucun d'entre nous ne pourrait refuser à un 

ami proche d'en partager l'esprit, une fois par année, une fois par deux ans 

ou une fois par cinq ans. 

 

Fraternellement vôtre, 

 

René Didier (127e), président 


