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Paris, le 6 Octobre 2008 

 

 

A l’attention du Conseil d’administration de l’Association Unifiée du Collège Cévenol 

 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les administrateurs, chers amis,  

Une grande manifestation se profile pour Pentecôte 2009 : la réunion de tous les 
anciens du Collège Cévenol. Ce ne fut certes au départ qu’une initiative portée par 
quelques uns, suite à la création, en juin 2008, d’un blog « Petites et grande histoires 
du Collège Cévenol » dédié aux anciens de 68 : http://collegecevenol.pasteur.ch 

De fil en aiguille, de nombreux élèves de cette époque évoquèrent leurs souvenirs, 
adressèrent des photos, des documents et se racontèrent, qui une bonne blague faite, 
qui un souvenir ému d’une personne disparue, bref tous avec une petite larme à l’œil, 
purent évoquer les souvenirs des jours heureux.  Ou tout au moins : singuliers ! 

Aujourd’hui des anciens de toutes les années s’y rejoignent, formant ainsi un large 
panorama de l’histoire de la vie du Collège. Sur leur impulsion, puis en collaboration 
avec l’association des anciens présidée par Antoine Cathala, la concrétisation de cette 
grande rencontre a pu s’envisager. De nombreux contacts sont pris, tant au Chambon 
que dans le reste du monde (les anciens sont partout). Nous disposons déjà de plus 
d’un millier de contacts mail de personnes à qui il a été adressé une proposition de 
rencontre. En seulement quelques jours, plus de 200 personnes ont déjà 
répondu présent. Ce n’est plus une réunion, c’est un raz de marée ! 

Cinquante années de présence au Collège, de 1947 à 2007, sont déjà 

toutes représentées, année par année. Anciens professeurs compris ! 

Un blog spécial a été créé pour cet évènement : http://pentecote2009.pasteur.ch 

Aussitôt, les contributions et projets s’amoncellent et se structurent : festifs, 
mémoriels, spirituels, prospectifs. Le contenu de deux ou trois jours, réunissant 
plusieurs centaines de personnes est en train de se bâtir collectivement.  

Chers amis,  

Le Collège Cévenol a traversé parfois des moments difficiles.  Nombre d’entre nous 
ont pu être un jour navré de ne pas trouver auprès de tous le soutien auquel il pensait 
pouvoir compter.  Il n’en demeure pas moins que notre Collège conserve toujours 
intact son potentiel, exceptionnel, emblématique, d’établissement porteur de valeurs 
universelles et d’ouvertures internationales. Nous, anciens élèves, avons tous été 
positivement marqués par celles-ci.  Nous sommes donc bien convaincus que nous 
pouvons utilement aider son équipe dirigeante et pédagogique, ses élèves et futurs 
élèves à poursuivre l’œuvre entreprise en 1938 par ses fondateurs, les Pasteurs André 
Trocmé et Édouard Theis, au Chambon-sur-Lignon, lieu si fort de sens et d’histoire.  
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C’est bien dans cette optique que nous souhaitons organiser avec vous cette grande 
réunion de Pentecôte 2009, c’est bien dans cet esprit que nous souhaitons associer le 
plus grand nombre d’anciens à ce mouvement, c’est bien avec cette détermination 
que nous désirons réaliser cette rencontre le plus étroitement possible avec la 
direction du Collège et tous ses représentants.  

Ces deux journées de rencontre peuvent donc être l’occasion d’un dialogue revivifié, 
de rencontres croisées, de synergies, de mutualisation de réseaux et de compétences, 
au sein du Collège, et bien au delà, avec « le plateau » tout entier, et plus largement 
encore, avec toute sa communauté naturellement fraternelle. 

Pour donner du corps et de l’âme à cette rencontre, nous avons une belle opportunité 
à saisir. Nous sommes en plein dans la Décennie internationale de la 
promotion d'une culture de la non-violence et de la paix. Ce thème, nos 
fondateurs en furent des figures emblématiques. Les huit champs d’actions de son 
programme, tous les anciens l’ont expérimenté, ici, avant la plupart de leurs 
contemporains : « renforcer une culture de la paix par l’éducation, promouvoir le 
développement économique et social durable, promouvoir le respect de tous les 

droits de l’homme, assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, favoriser la 

participation démocratique, développer la compréhension, la tolérance et la 

solidarité, soutenir la communication participative et la libre circulation de 

l’information et des connaissances, promouvoir la paix et la sécurité 

internationales. » Tous les anciens ont, chacun, plus qu’une anecdote sur ces sujets. 
Aujourd’hui, le Collège Cévenol est membre de la coordination nationale de la 
décennie, comme plusieurs personnalités qui furent un temps associées à la vie du 
collège Cévenol. Le MIR en assure la présidence. Peut-il exister meilleur soutien ? 

Or, la violence est plus que jamais un défi à résoudre, au quotidien, ici et maintenant. 
Au sein du collège, au sein de la commune elle-même, entre tous ces jeunes et moins 
jeunes qui se croisent, trop vite, trop abruptement pour bien se connaître, 
s’apprécier, se respecter. C’est donc une opportunité pédagogique qui s’offre ainsi au 
Collège. Avec du temps pour la préparer, et du temps pour l’exprimer. 

Nous sommes attentif à savoir comment vous recevez cette proposition, comment 
vous souhaitez vous y associer, la faire vôtre aussi, c’est à dire nôtre, à nous tous qui 
composons cette communauté.  La réussite de cette rencontre ne résultera 
que de l’adhésion du plus grand nombre. Le chemin semble en être bien 

tracé. Il n’appartient plus maintenant qu’à chacun de le faire sien.   

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous donner tous les compléments 
d’information nécessaires.  

Merci de tout cœur,  

 

 

Laurent Pasteur et, bien au delà, tous les anciens qui s’associent à ce projet. 


