Nous avons souhaité rendre hommage à Raymond qui nous a quitté ce printemps dernier, ici dans ce lieu où nous
l‘avons connu pour un grand nombre d’entre nous, où il a été acteur et initiateur de nombreux projets et actions.
C’est un hommage simple mais chargé de reconnaissance et d’amitié que nous avons voulu organiser avec les
différents groupes, mouvements dans lesquels Raymond a tellement été présents.
Cependant avant de leur donner la parole qu’il me soit permis de dire pour l’ensemble nos pensées affectueuses à
Michèle, à Jean pierre neveu de Raymond et à toute sa famille. Nous pensons très fort à Suzy qui est pour sa part
dans son monde de souvenirs restant toujours auprès de son compagnon de vie dans cette relation fusionnelle
qu’ils ont su construire ensemble.
Ce soir , ce sont les éclaireurs et éclaireuses de France , Les Amis de l’Instruction Laïque de Ste Anne , le Coro di
Dante et le CIQ de Ste Anne qui ont donc souhaité se retrouver pour rendre hommage à Raymond , partager des
souvenirs , montrant que Raymond est présent parmi nous ,nous montrant ce chemin de la fraternité , celui de
prendre en compte la jeunesse , du vivre et agir ensemble .
Comment organiser ce moment ?
1- Quelques prises de paroles pour ceux et celles qui le souhaitent
2- Le club chantant nous interprètera quelques-unes des chansons que Raymond aimait bien.
3- Nous écouterons des chansons italiennes qui étaient dans le répertoire du Coro di Dante et que Raymond
affectionnait
4- Claude nous lire un ou deux billets d’humeur que Raymond a écrit pour le journal du quartier les échos de
Ste Anne.
5- Des Photos sont à votre disposition, ainsi qu’un recueil des billets d’humeur.
Outre ce sentiment de tristesse que nous avons au fond de nous en évoquant le nom de Raymond, Comme vous
le savez, Raymond aimait la vie, il aimait les rassemblements chantants et joyeux, c’est je crois le sens que
nous avons voulu donner en organisant cette soirée que nous terminerons pour ceux qui le souhaitent par un
buffet « pizza »
Suzanne Guilhem

