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Nous sommes, en cette Pentecôte 2009,
encore en crise. Pas n’importe quelle
crise, une crise réelle et profonde qui
remet
en
cause
notre
système
économique, ou du moins certaines
pratiques de notre système économique.
Pendant près d’une vingtaine d’années
nous avons vécu l’ère de l’argent facile,
des taux de retour sur investissements
élevés. Les actionnaires, les fonds
d’investissements exigeant des retours
élevés et rapides, (à deux chiffres comme
on le dit dans le jargon financier), les
entreprises
cotées
cherchaient
en
permanence à rassurer l’actionnariat en
annonçant des résultats deux fois par an,
puis par trimestre et enfin, pour certaines
d’entre elles, chaque mois.
Lorsqu’on vit dans l’industrie, on sait oh
combien est absurde de prétendre avoir
des bilans positifs chaque mois ou
chaque trimestre. Lorsqu’on pratique
ainsi on n’investit plus, on délocalise et
on perd ce qui est le plus important dans
l’entreprise : les compétences et la
mémoire. Tout le monde a en mémoire
Alcatel, fleuron mondial de l’industrie des
télécommunications, qui par ce jeu, a été
forcé de s’allier à l’Américain Lucent et a
tellement suivi le cours de la bourse,
qu’après avoir tout délocalisé en Asie,
cherche péniblement à refaire son métier
de base, mais sans la mémoire ni les
compétences des personnels, ce qui est
très difficile.
Cette dérive purement « financière » a eu
pour corollaire deux raisons : la première,
afin de garder ou de tâcher de garder les
bons collaborateurs, on a inventé les
stock-options, ce qui à la base, n’était pas
une mauvaise chose ; mais le système
s’est très vite grippé. En effet les
directeurs généraux et /ou Présidents que
les sociétés voulaient recruter avaient de
tels

La Pentecôte 2009
Samedi 30 mai
- Dîner et soirée chez
Michel Pierson au Pub Saint Martin
Dimanche 31 mai
-10h30 Messe en l’Eglise de Sorèze
-12h30 Déjeuner
au Grand Réfectoire des Rouges.
*********************
Francis GRAND, passé chez les Bleus,
puis chez les Rouges de 1954 à 1957
aimerait retrouver un maximum de
condisciples de ces années là :
« Pour agrémenter la réunion et activer
l’évocation des souvenirs, je prépare un
diaporama avec des photos provenant, les
unes
de
mes
archives,
certaines
développées dans le petit laboratoire monté
chez les Bleus, d ‘autres provenant du site
de l ‘Association et, enfin, de photos
transmises par les Anciens.
Je pourrais éventuellement ajouter celles
qui seraient apportées le jour même.
On pourrait envisager une projection dans
la salle du restaurant en fin de déjeuner.
J’ai prévu d’arriver de Marseille le
vendredi soir.
N’hésiter pas à me contacter d’ici là si
nécessaire ( 04 91 60 18 64 ) »
*********************
Cette année, le 30 et le 31, a lieu à Sorèze,
la réunion de tous les Meilleurs Ouvriers
de France. Nous n’avons pas encore le
programme de cet événement.
*********************
Comme tous les étés, un festival de
musique vous est proposé dans la cour des
Rouges qui vous est si chère.
Pour tout renseignement :
www.abbayeecoledesoreze.com/seressourcer/index.php
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Je participe au repas du dimanche 31 mai à midi au réfectoire des rouges : ...x 26 €………
Je règle ma cotisation 2009 de 33 €
...x 33 €………
_______
Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€

Attention, pour le repas du dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (avant le 15 mai)

Hébergement à Sorèze
et dans les environs
L’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole
05 63 74 44 80
www.hotelfp-soreze.com

Autres hébergements…
L’Auberge des Maziès
05 61 27 69 70
www.mazies.com
La Renaissance à St Ferréol
05 61 83 51 50
Hôtel de l’Hermitage
05 34 66 64 00
Château de Garrevaques
05 63 75 04 54
www.garrevaques.com
m.c.combes@wanadoo.fr
***************************

Attention !
Il y a un nouveau radar implanté sur la
route de Revel à Sorèze, à 4 Km de
Sorèze
****************************

Les Jeux Equestres
de Sorèze
C’est une manifestation qui
s’inscrira chaque année à la
Pentecôte, et qui valorisera le
cheval dans l’ensemble de ses
aspects :
- le sport, avec un jumping
international (en partenariat avec la
Fédération Française d’Equitation),
au début, des épreuves d’attelages
internationales par la suite,
l’Histoire et la culture de
l’Abbaye-Ecole, avec des concours
et des démonstrations en tenues
impériales.
Pour ce faire, il sera organisé, en
juin
2010
une
première
manifestation permettant à la fois
d’illustrer la philosophie de la
démarche et d’être un outil
médiatique important :
« Les Jeux Equestres de Sorèze ».
Ces « Jeux Equestres de Sorèze
2010 »
constitueront
une
manifestation inaugurale que nous
retrouverons ensuite chaque année
à la Pentecôte (réunion annuelle
des anciens élèves de l’Abbaye
Ecole depuis 150 ans).

objectifs, qu’ils acceptaient, à condition d’avoir un parachute si ces objectifs n’étaient pas
atteints (start up en général dans la bulle informatique). Risque important, objectifs très
ambitieux, on peut comprendre que les dirigeants recrutés cherchent à avoir des garanties.
Mais la deuxième raison était, elle, totalement inacceptable : tous les dirigeants et dans
certains cas des directeurs financiers ou commerciaux, ont commencé à avoir les mêmes
exigences, à savoir stock-options pléthoriques et parachute doré représentant parfois
plusieurs années ou dizaines d’années de salaire, sans contrepartie de réussite. Ces
dirigeants n’ont vu que la bourse, ont cassé des entreprises, créé du chômage, supprimé des
postes, et lorsqu’ils quittaient l’entreprise aux abois, partaient avec de confortables
indemnités et recommençaient ailleurs. Tout le monde a en mémoire ces quelques
dirigeants ou directeurs, qui ont réussi à couler plusieurs fois des entreprises, tandis qu’en
moins de dix ans ils amassaient une fortune colossale, bien souvent placée dans un paradis
fiscal européen ou caribéen.
Ce manque de civisme, ces attitudes mafieuses, sont la honte de notre société.
Je suis cependant très fier de savoir qu’aucun de nos camarades soréziens dirigeant de
grands groupes mondiaux ne s’est prêté à de telles manipulations. Preuve en est, de
manière irréfutable, que l’enseignement de nos maîtres a servi et sert encore.
J.H.Vasen.

Restauration de l’Ecole :
Les opérations suivantes ont été menées à bien en 2008 :
Aménagement du parcours muséographique :
Cet aménagement portait sur deux interventions distinctes et
complémentaires: la première, au titre des Monuments Historiques,
subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, a
permis de restaurer et de redonner son prestige d’antan à l’exceptionnelle
Salle des Illustres et de procéder à la réfection de l’aile dite des Arts. La
seconde, a consisté à étendre le circuit muséographique au premier niveau
de cette même aile, en y réintégrant la reconstitution d’une salle de classe
et de dortoirs, la création d’une véritable salle d’exposition et la
présentation d’éléments retraçant la vie de l’Ecole au cours des trois
derniers siècles écoulés.
Réfection des façades de la cour d’Honneur et du gymnase :
Intégré dans le programme qui a été labellisé « Pôle d’Excellence Rurale »
par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, cette
opération constitue à la fois une préservation et une mise en valeur du
patrimoine : la cour d’Honneur de l’ancien collège, et ce qui était encore
un réfectoire au XVIIIème siècle, avant d’être transformé en gymnase, ont
ainsi retrouvé leur cachet exceptionnel.
Aménagement de l’aile des Bleus :
L’aile des Bleus, constituée d’un bâtiment abritant des salles de classes, a
donc été réhabilitée de façon à accueillir des commerces artisanaux centrés
autour des métiers du patrimoine.
Quant aux futurs projets, ils porteront sur l’aménagement de l’ancienne
abbatiale en salle de spectacle modulable, ainsi que la réfection des
façades de la cour des Rouges.

Dortoirs, cellule, salle de classe, souvenirs

La Salle Centrale et le « bolide » du Père Lacordaire

La Salle des Illustres

Les bâtiments cour des bleus

Façade restaurée du gymnase

