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Nous traversons l’Europe, c’est chose bien admise,
Pour rejoindre Lisbonne à l’appel des Assises,
Heureux de se revoir, de resserrer des liens
Qui, malgré les années, se portent plutôt bien.
L’AIACE a cinquante ans : Heureux anniversaire !
Une pensée pour notre ami Ludwig Schubert.
Mise en train à Queluz, cet endroit bleu et blanc,
Dans ses vieilles cuisines aux instruments d’antan.
Dimanche. Lisbonne en liesse : Benfica a gagné !
La foule des grands jours, partout, s’est égaillée.
Style manuélin, au cloître des Hiéronymites,
Et puis, entre deux messes, l’église qu’on visite.
Place du Commerce. La bière en son Musée, est bonne
Avant de nous lancer à l’assaut de Lisbonne :
Alfama, les ruelles, le marquis de Pombal,
Et dans les rues en pente, le tram qui brinquebale,
La cathédrale, le monument des terres à découvrir.
La tour de Belém : Permettez-moi un souvenir.
Le Traité d’Adhésion fut signé un matin
Et suivi à la tour, d’un accueillant festin,
Qui fut pratiquement amputé du café,
Madrid nous attendant, à son tour pour signer.
L’AIACE, c’est sérieux : conférence, table ronde,
Questions, débats, comment se placer dans le monde,
Bien gérer le présent, préparer l’avenir,
Vivre l’informatique, avancer et tenir,
Large tour d’horizon des administrations
Et débats passionnés autour des élections.
Mais il y eut aussi le moment « Salvador »,
Témoignage émouvant d’un jeune qui, encore
Qu’il soit cloué sur son fauteuil roulant
Et privé des espoirs qu’il nourrissait enfant,
Lutte pour que la Vie ait toujours le dessus
Et partage avec d’autres ce qu’il a vécu.
Et c’est bien lui, au fond, qui nous fait un cadeau
Avec sa conviction que Vivre, c’est très beau.
Super, le dîner de gala au bord du Tage,
Face aux Navigateurs prêts à prendre le large.
Et dans ce beau décor, aux accents du fado,
Ce fut une soirée méritant nos bravos !
Finis les ateliers, nous allons prendre l’air :
Sintra, cheminées et gâteau, Cap « Finistère »,
Estoril et Cascais. Le repas de clôture
Au pied du phare, devant cette riche nature.
Restent deux jours « extra ». Ceux qui seront restés
Boiront à la santé de ceux qui sont rentrés.
Un grand merci pout tout ! Et que l’année soit bonne
Pour transmettre à la Grèce les bons vœux de Lisbonne !
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