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Cette Pentecôte sera animée par notre
nouveau Secrétaire Général, Christian
Saffier de Bard.
Durant l’année écoulée beaucoup de mes
camarades de Sorèze, au cours de nos
rencontres, me posaient la question :
Comment les étrangers perçoivent- ils la
France ?
Je dois dire que c’est la bonne question
La France est de plus en plus perçue
comme le pays du NON.
Si l’Europe est à la traîne du reste du
monde avec une croissance inférieure par
rapport aux autres pays de l’OCDE, la
France elle, est à la traîne de l’Europe, et
c’est regrettable.
Nous avons beaucoup d’idées, des PME
pleines d’enthousiasme, mais une
bureaucratie qui les empêche d’aller de
l’avant et surtout de gagner des places à
l’international, places qu’il serait juste
qu’elles atteignent.
Nous n’allons pas analyser toutes les
causes, se serait long et fastidieux ; mais
je voudrais en analyser une qui nous
concerne tous, nous anciens élèves de
Sorèze : l’Education
Aujourd’hui, lorsque l’on analyse notre
système éducatif, force est de constater
qu’il forme des chômeurs en puissance.
Pourquoi ? Parce que tout ce système est
orienté vers la médiocratie, le goût de
l’effort y est condamné, les matières sont
souvent enseignées par des professeurs
qui n’y croient plus.
Lorsque le monde a vu nos manifestations
violentes contre le CPE, et de surcroît
écoutait et voyait les images sur le petit
écran, il ne comprenait pas ; « Mais que
veulent ils ? » me demandaient mes
correspondants de l’étranger.
En fait il était difficile de leur répondre.
Et comme beaucoup de journalistes
anglo-saxons le prétendaient : « les jeunes
français ne veulent que des emplois à vie
et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadrelà, ils ne le supportent pas ».

La Pentecôte 2006
Samedi 3 juin
- Dîner et soirée chez
Michel Pierson au Pub Saint Martin
dimanche 4 juin
-10h30 Messe Eglise de Sorèze
-12h30 Déjeuner
Au Réfectoire des Pères.
-15h00 Assemblée Générale de l’A.S.
*********************

Un DVD sur l’Ecole :
Ce DVD qui est à votre disposition pour la
Pentecôte contient :
- Un film « pourri », selon l’expression du
secrétaire général, mais qui peut intéresser
quelques uns.
-Un film muet de plusieurs petites
séquences.
- un film en couleur d’un défilé de
Pentecôte des dernières années.
- Un film réalisé par le secrétaire général
sur le site actuel de l’Ecole.
- Un diaporama sur ce même site.
- Les musiques de l’Ecole.
Ce DVD vous sera fourni contre la modique
somme de 20 €.

Nous avons ….

le projet de nous associer à la réhabilitation
du patrimoine de l’Ecole par la restauration
des peintures du cloître de la « cour des
rouge », ainsi que de la « salle des
illustres » (peintures, tentures, bustes des
anciens, plafond).
Cette opération est éligible à la « Loi
Aillagon ».
Si vous voulez y participer, la loi du 1er
août 2003, portant sur la défiscalisation du
mécénat culturel* vous permet de déduire,
que vous soyez une entreprise ou un
particulier, 60% de déduction fiscale de
votre don en crédit d’impôt**…….

Je participe au repas du dimanche 4 juin à midi au réfectoire des Rouges : ...x 30 €………
Je règle ma cotisation 2006 de 33 €
… ...x 33 €………
Je commande un DVD
20 €
_______
Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€
Je participerais à la restauration des peintures de la cour des rouges
OUI NON
(Vous serez prévenus ultérieurement après accord avec les services fiscaux)
Attention, pour le repas du dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (avant le 20 mai)

