10e. déjeuner des Anciens du Lycée Français de Vienne à Paris– 30 novembre 2013

Le 30 novembre dernier nous nous sommes réunis à Paris pour le 10e déjeuner des Anciens
de Vienne à Paris, en France, en Belgique etc… Pour cette fête nous avions convié aussi les
Anciens de Fulpmes et, suite au fomA 2013, les Anciens du Monde.
Etaient finalement présents 43 Anciens en tout, 29 provenant du Lycée de Vienne, 4
ressortissants de Fulpmes et 10 « Anciens du Monde ». L’alfm (http://www.alfm.fr/) était
représenté par sa secrétaire et son vice-président exécutif et des représentants des
associations des Anciens ou des lycées de Bruxelles, Copenhague, La Haye, Lisbonne,
Madrid, et New York. Les ressortissants de Moscou et de Meknès n’ont pas pu assister,
malgré l’inscription faite.
Bien que la majorité réside dans la région parisienne, certains ont entrepris des voyages
assez longs pour nous rejoindre, à commencer par Rabat, Copenhague, Rügen, Vienne,
Madrid, Lisbonne, de la Belgique, de la Suisse et de différentes régions de la France :
Angers, Bordeaux, Lille, Marseille, Thouars, Toulouse. Les langues parlées étaient donc
aussi variées non seulement le Français mais l’Allemand, l’Espagnol.
Le repas était à la satisfaction des tous et le local correspondait aux besoins : merci à
Isabelle d’avoir fait le choix et les négociations nécessaires.
Durant l’apéritif les Anciens se retrouvaient et faisaient de nouvelles connaissances, des
groupes se formaient, plus ou moins suivant les années de promo ou lycées de provenance.
Tenant compte que la plus ancienne promotion date de 1948, nous regroupions trois
générations. Mais le dialogue était universel. Une fois de plus on pouvait constater le lien
commun des lycées français et de l’enseignement français qui facilitent le contact et
encouragent e le « maillage » entre Anciens.
Après les mots d’accueil d’Isabelle Libersac responsable et gestionnaire du groupe ParisFrance-Belgique, Ferdi Akdag, le président de l’ALFV rappela en quelques mots ce qu’était
l’ALFV, le repas déjà traditionnel à Paris et évoqua le fomA2013 pour expliquer la présence
des Anciens du Monde pour finalement annoncer les dates des manifestations futures. Le
repas fut servi et avant le dessert nous fîmes une courte présentation : chacun fut appelé par
son nom et dit en deux mots les faits qui marquaient sa personne et les raisons de sa
présence à ce repas.
Ce qui manquait, c’était la « jeunesse » : la promo la plus jeune de Vienne était la promo
1987, donc ceux qui ont déjà fêté le 25e anniversaire de leur promo. Il y a eu quelques
inscriptions de 2001 et 2005, mais ils n’ont pas pu venir.
Tous étaient ravis de cette réunion et auraient souhaité rencontrer davantage de copains
d’antan. Nous avons pu les persuader que c’était là que s’arrêtait le pouvoir et l’organisation
de l’ALFV : elle propose une date, un lieu, une organisation, elle fait toute la logistique et
information, mais ne peut assurer qu’on rencontre ceux qu’on n’a plus vus depuis longtemps.
Ca c’est à l’intérieur des promos que cela doit se faire, cela concerne surtout les « jeunes » :
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dès que vous êtes au courant de cet évènement, mobilisez vous. Contactez-vous par les
réseaux sociaux, c’est pour cela qu’ils sont fait et inscrivez vous sur notre site.
Les participants nous ont encouragés à continuer et ont promis de commencer dès le
lendemain à faire la promotion. Pour donner un meilleur cadre à cela nous avons déjà fixé la
date : le
samedi 29 novembre 2014 à Paris.
Le lieu sera défini ultérieurement dépendant des inscriptions, nous ouvrirons les inscriptions
plus tôt que cette année.
Nous avons aussi émis le souhait de faire une manifestation semblable à Bruxelles, nous
sommes en discussion avec les Bruxellois pour essayer de réaliser cette idée et nous vous
tiendrons au courant. La même idée avait déjà été réalisée dans la région PACA, mais c’en
est resté à un seul déjeuner, nous avons essayé à Londres, mais là le responsable a du
abandonner avant un premier résultat..
Vous êtes cordialement invités à vous manifester si vous voulez prendre en mani un projet
pareil : adressez-vous à fichier@aaelfv.at ou aux autres coordonnées (fax, tel…) que vous
trouverez dans ce journal. l’ALFV assure tout soutien logistique. N’est demandée que la
présence pour régler ce qui est à régler sur place : choix de la date et du lieu, de la formule à
proposer (repas, diner, déjeuner etc.), réservation,
Attention : Puisque notre journal ne parait pas à une cadence suffisante pour vous informer
suffisamment rapidement, renseignez-vous sur notre site www.aaelfv.at qui est mis à jour
régulièrement.
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