Cher Robert,

Au nom de la Ligue Auvergnate et du Massif Central, je tiens par ces quelques mots, et par la
voix de Michel BESSIERES, membre du COMITE EXECUTIF de notre confédération, à t’honorer de
cette distinction Oh combien méritée.

En 1992, tu as été décoré du titre de CHEVALIER du mérite amicaliste.
Presque 30 années plus tard, ayant montré un investissement sans faille auprès de ton amicale
et auprès de la Fédération des Aveyronnais d’Ici et d’Ailleurs, tout en demeurant un exemple
d’esprit constructif et d’ouverture auprès de l’ensemble des associations du mouvement des
Auvergnats de Paris, nous soulignons ton engagement.

Cette soirée de remerciements des bénévoles sied parfaitement à cette remise, toi qui a œuvré
pendant très longtemps dans l’ombre, avant d’accepter une « tri-présidence » durant 3 années
pour conduire et développer la Fédération des Aveyronnais d’Ici et d’Ailleurs.
Certes, même si je ne suis pas là pour le voir ce soir, je suis certaine que tu seras un peu gêné de
cette médaille, n’aimant pas vraiment les honneurs. Ta discrétion et ta simplicité t’honorent. Ton
sourire chaleureux nous réconforte, tes poèmes nous touchent et ton humour (et même dans les
discours les plus officiels) nous régale.
Enfin, à titre personnel, j’ai été sensible à tes marques et tes mots d’encouragements sans faille
guidant mes premiers pas à la Ligue Auvergnate depuis 3 ans et t’en remercie sincèrement.

Souhaitant terminer ce petit mot, avec une note qui te ressemble, je cite 4 vers de ta main, qui
concluaient tes vœux pour l’année 2021. Je me permets, de leur ajouter 4 vers supplémentaires
plus personnels :
C’est sur cette note d’optimisme, peut-être d’insouciance,
Que je vous souhaite quoi qu’il arrive et en toutes circonstances
Une année plus heureuse, plus sereine mais sans extravagance,
Du bonheur, de la joie, du succès, la prospérité et de la chance !

C’est donc avec ces vers emplis de Générosité
Que je te souhaite, Cher Robert, une vie d’heureux retraité
Certes, cette médaille pèsera un peu lourd à ton cou
Mais même en vitrine, elle te rappellera que nous t’aimons beaucoup.
Bien amicalement.
Isabelle.

