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                 Chers camarades, chers amis, 
 
Merci à tous d'avoir accepté de venir et de participer 
aujourd'hui à cette belle réunion fraternelle.    
C'est toujours avec joie et avec bonheur que nous nous 
retrouvons souvent et cela ne faiblit pas. C’est 
« miraculeux » !  
Rendez-vous compte que plus de soixante-dix années nous 
séparent de notre première rencontre à KIN avec les futurs 
camarades de notre promo et avec nos vénérables anciens 
qui nous attendaient de pied ferme. C'est à cette époque que 
les liens se sont soudés malgré la diversité de nos origines. 
Puis il y a eu un temps de dispersion. Le service militaire, les 
activités professionnelles très prenantes dans des domaines 
variés et des lieux différents souvent éloignés ont conduit 
chacun à chercher sa voie, une voie qu'il nous appartenait de 
choisir uniquement par nous-mêmes. 
Arrive le moment où nous trouvons « l'âme sœur ». Et c'est là 
que s'ouvre une nouvelle étape de notre vie personnelle où il 
faut partager au sens absolu du terme. Quelle richesse nos 
épouses nous ont apportées ! Nous voilà ; nous les 
ingénieurs, le nez dans le cambouis et les mains dans la 
ferraille, le béton ou le pétrole, à fonder une famille et 
accueillir des       enfants, des petits-enfants et plus 
tard …..des arrière-petits-enfants. 
Les années passent, c'est la retraite bien sûr « bien 
méritée ». Après un travail souvent envahissant, voici que le 
temps libre s'offre à nous.  Mais attention, danger ! Il nous 
faut réagir, trouver des activités       toniques et continuer à 
faire travailler nos neurones et nos muscles. 
Cela ne suffit pas. Il nous faut absolument conserver ou faire 
renaître les liens du passé. D'où l'importance de ces 



rencontres annuelles où nous nous retrouvons tous dans une 
ambiance rajeunissante. Parmi ces rencontres, il y a depuis 
quelques années ces réunions Zoom hebdomadaires où nous 
échangeons en direct des nouvelles fraîches des uns et des 
autres. Ces zooms sont aussi l'occasion de bénéficier des 
interventions de camarades compétents qui acceptent de 
partager leur expérience sur des thèmes bien ciblés toujours 
passionnants.  
Merci à nos vénérables archis qui nous rejoignent de manière 
assidue avec des contributions remarquables. 
Non !  Nous ne sommes pas vieux du cerveau ! Bien sûr, notre 
corps, nos jambes ne nous obéissent pas toujours et nos 
rangs s'éclaircissent.      
Encore une fois, chers camarades, chers amis, un grand 
merci pour votre présence. Cette présence ici est le signe, le 
témoignage vivant de ce qu'est notre devise : FRATERNITÉ. 
Maintenant, il reste quelque chose de très important, de 
primordial à vous dire : il faut le proclamer haut et fort : 
C'est toujours avec joie et avec bonheur que nous nous 
retrouvons souvent et cela ne faiblit pas, C'est 
« miraculeux ». 
 Rendez-vous compte que plus de soixante-dix années nous 
séparent de ….......................................... 
      …........................................................................
.................. 
       
       
            
 


