Saint Florent en Corse, le 2 octobre 2014
Discours de remerciements de Bernard LEPERS à Christian DEFEBVRE

Cher Christian, chers amis,
Je ne trouve pas de formule plus appropriée, car quand on voyage avec Christian, si l’on n’est pas
déjà son ami, on le devient ; et bien entendu la première vertu des voyages qu’il organise est de
créer des liens d’amitié entre nous.
Aujourd’hui j’ai été désigné par le comité des « Anciens, Anciens » comme dirait Marie-Line pour
m’exprimer en votre nom. Je le ferai à ma manière comme bien d’autres l’ont fait avant moi et
comme ce sera un jour votre tour de le faire.
La rencontre de ce soir est un des temps forts de tout voyage et pour l’avoir vécu plusieurs fois
avec Chantal et quelques uns d’entre vous, j’ai compris qu’il obéit à un rite aussi immuable
qu’inéluctable.
Ne croyez pas pour autant qu’il abolit toute spontanéité et tout imprévu.
Cette foi encore Christian a dit un petit mot personnel à chacun et l’a accompagné d’une
attention, d’un présent symbolique donc précieux …. Il nous a remerciés pour notre présence ….
Mais n’est-ce pas plutôt à nous de lui exprimer notre reconnaissance ?
La collecte effectuée par Marie-Ange traduit concrètement notre reconnaissance à toi, qui nous
a fait découvrir la Corse et à Françoise de t’avoir laissé partir encore une fois.
Les voyages les mieux préparés – et nous savons que Christian prépare soigneusement tous ses
voyages en nous associant à leur élaboration- comportent leur lot de bonnes et de moins bonnes
surprises. Comme je suis d’un tempérament optimiste ou plutôt à classer dans la catégorie des
pessimistes actifs, je dirai que celui-ci n’a pas échappé au meilleur et au moins bon.
Le meilleur ?c’est le climat amical, la compétence de nos guides : Christian et Marie-Line, la
disponibilité et la gentillesse de Pierre-Jean, les sites remarquables, les monuments….
Le moins bon ? Il nous rappelle que tout fonctionne en mode binaire en Corse et que le monde
dans lequel nous vivons est un mixte de bien et de mal, de vérité et d’erreur, etc…
Alors… ce ne sont pas des faits qu’il faut parler….mais de Christian. Comme chaque fois nous
l’avons retrouvé à la hauteur de la situation. Calme, olympien, rassurant…soucieux du bien commun
et attentionné avec chacun.
Merci Christian pour ce que tu fais et ce que tu es.
Ce voyage fut le plus beau et comme le dit le Président du Comité International Olympique en
clôturant les Jeux Olympiques : « Ce furent les plus réussis, en attendant les suivants. »

