2011 se meurt ; Vive 2012

Chers Petits Cos de la CAZAUX,
A en croire les Casandre du moment, 2011 serait l’ « annus horribilis »,
premier pas vers l’apocalypse économique, sociale, politique de 2012 !!
Ne nous laissons pas déstabiliser, l’Homme a toujours su trouver des
ressources dans les moments les plus difficiles. Et s’il fallait mettre en avant
quelques signes d’espoir dans le marasme ambiant, j’en retiendrais deux cette
année, deux évènements passés presque inaperçus dans les médias
internationaux et cependant porteurs de grands espoirs pour l’avenir de
l’humanité : notre victoire, nette et sans bavure, face à la « perfide Albion » sur
les terrains de rugby néozélandais et le haut niveau de notre réunion de Promo
en Andorre en juillet dernier ! Ce n’est pas si mal, non ?
Bon, et depuis ces agapes estivales, quoi de neuf pour la Cazaux ?
Peu de choses à vrai dire. Je me bornerai à vous confirmer ce que nous
avions décidé à Andorre-la-Vieille, à savoir que notre prochaine grande réunion
devrait se tenir à Strasbourg au printemps 2013, marquant ainsi le 40°
anniversaire de notre passage studieux (pour certains) dans ce qui fut l’EMS.
En 2014, ce sera Coëtquidan avec, peut être, la participation de nos amis
de la « Turenne » qui seraient plutôt d’accord, selon ce que m’en a dit le
secrétaire de promo, Jean-Sébastien Tavernier. Vous nous direz en temps utile
si cette formule recueille vos suffrages.
En attendant ces échéances, le bureau élargi (le « comité de pilotage »)
se retrouvera à Paris fin mai ou début juin (entre les diverses échéances
électorales) pour faire le point et amorcer d’éventuels nouveaux projets.
Honoré Maillet aura, d’ici là, achevé de « relooker » notre site Internet
pour un accès plus convivial et des infos élargies, à condition que chacun

d’entre nous s’efforce de lui adresser les infos et documents qu’il réclame
régulièrement.
Du coté du trésorier, et vous ne serez pas surpris, les rentrées de
cotisation sont toujours aussi poussives. Toutes n’ont pas encore été réglées
pour 2011 alors que la « moisson 2012 » s’ouvre à partir du 1er janvier. Allez, un
petit effort, payons nos cotis avant la fin janvier… et avant la disparition de
l’Euro !
C’est l’heure, enfin, en cette veille de fête familiale et à quelques jours
de la nouvelle année, de vous adresser, à vous tous et à vos familles, les
meilleurs vœux qui vaillent dans ce contexte de grande incertitude
économique, ceux de bonne santé et de bonheur simple auprès de tous ceux
qui vous sont chers.
Une pensée particulière s’adresse à ceux d’entre
nous qui seraient dans la peine ou la difficulté ; je n’oublie pas, enfin, nos
« expatriés » en Thaïlande, au Mali ou à Madagascar : nous leur souhaitons
pleine réussite dans leur vie lointaine.
Avec mes plus sincères amitiés.
Christian Soum.
Fonsorbes le 22 / 12 /2011

