
J'avais diffusé sur une liste bien connue d'échanges entre camarades quelles devraient être, à mon sens, les 
qualités et les motivations des candidats. Je les copie-colle telles que je les avais diffusées :  

• soutien  
o à la communauté 
o à l'école 
o à la direction de l'ax 

• engagement 
o travail 
o humilité 
o désintéressement 

• efficacité 
o volonté 
o bon sens 
o timing 

J'ai, depuis près de 35 ans, une activité au service de l'École, de la communauté, et de la camaraderie. Après 
avoir participé à la renaissance de la Khômiss, dont il est indéniable que son intérêt a été fortement contesté, 
mais dont il est également indéniable que son rôle dans la préservation de ce qui fait la spécificité de l'École - 
traditions, camaraderie - est non négligeable, j'ai animé la communauté des missaires pendant de nombreuses 
années. Toujours soucieux du lien entre les anciens, je me suis engagé dans des groupes qui participaient de 
cette démarche (l'équipe de rugby des anciens, par exemple), et dans de (modestes) activités de recherche et 
l'explication de l'histoire de l'École (https://www.lajauneetlarouge.com/auteur/serge-delwasse-86/). Je me suis 
également fortement engagé pendant plusieurs années dans l'organisation du Grand Magnan, évènement mal 
né, mais dont j'étais convaincu qu'il avait un intérêt fort. 
  
Aujourd'hui, en tant que vice-président d'X-Israel, je m'attache à participer au maintien des liens de nos 
camarades vivant sur place, et à contribuer (très modestement) aux échanges scientifiques, techniques et 
industriels entre la France et Israël. 
  
Depuis une dizaine d'années, il apparaît que les associations d'anciens sont mises en danger par les réseaux 
sociaux, et qu'elles doivent évoluer. J'ai fait un certain nombre de propositions 
(http://iffres.org/2013/09/07/repenser-les-associations-danciens-eleves/ par exemple) avec une ligne directrice : 
un soutien indéfectible à la direction de l'association. Je souhaite rester dans cette démarche : le Conseil doit être 
un "conseil" au sens premier, au service du bureau de l'association. 
  
Le travail associatif nécessite bienveillance, engagement et transmission. C'est ainsi que je souhaite contribuer, à 
mon modeste niveau, si nos camarades me font l'honneur de m'élire. 
   
J'ai deux points à ajouter : 

• L'année que nous avons vécue a été, est, et surtout sera une rupture majeure pour l'ensemble des 
associations. Ces dernières, dont l'objet social est principalement de faire se rencontrer leurs membres, 
doivent se réinventer dans un contexte où le "distanciel" prend bien souvent, malheureusement, le pas 
sur le face-à-face physique. Mon expérience de la transformation, mon engagement constant au service 
de la communauté me permettront, au sein du conseil, d'être un soutien et un générateur d'idées. 

• L'expérience montre que, dans un tel contexte de transformation, connaître son histoire permet de 
maîtriser l'avenir. Par ma connaissance de l'École, de ses élèves et, en particulier de notre histoire au 
cours des 80 dernières années, je suis convaincu de pouvoir apporter quelque chose de plus au conseil. 


