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Communiqué de l’Amicale des A.E.I.T concernant l’organisation du 

Cinquantenaire de la 8ème promotion les 17 et 18 septembre 2022. 

  

Chers Camarades, 

                         La réunion du bureau de l’amicale des A.E.I.T qui s’est tenue le 26 octobre 

2021 avait pour but de définir, en liaison avec le référent des promotions concernées, 

l’organisation en 2022 du cinquantenaire des 8,  9  et 10ème promotions ainsi que le 

quarantenaire de la 20ème promotion. A l’issue de cette réunion toutes les promotions ont 

arrêté une date sauf la 8. 

Pour votre information ces propos sont faux ! RDZ a bien fait une demande avant le 22/10/2021.  
Source :https://sd-5b.archive-host.com/membres/up/56428031546758153/cinquantenaire__/propos_rdz_crinquant_1.pdf?fbclid=IwAR1-

gx6P6Xs1XoGRN7qbeEEwyxHq566Y60NKBRJaCEyO6fjARJgr9CMpzoE 

 
Pour preuve la date du Pdf envoyé par voix hiérarchique au trésorier, au secrétaire et au 
responsable numérique ! 
Source : https://sd-5b.archive-

host.com/membres/up/56428031546758153/cinquantenaire__/proprete.jpg?fbclid=IwAR0C3rjjWrfNMCxBxPAoifvog9g2K5-
SCHIhcm8PJtlY1VfW7deLtwAdCq4 
 
RDZ n'attendait qu'une date, rien d'autre.... Le "référent des promotions" à Issoire ne peut pas dire 
qu'il ignorait ce fait puisque c'est RDZ qui lui a appris que la halle aux grains n'était pas disponible 
pour la 10ème Promotion. 
On peut lire que POULET, un des organisateurs de la 8, pour le 17/09, semble ne pas avoir été 
informé qu'un rassemblement de la 8 est déjà en cours d'organisation (voir son message du  lundi 20 
décembre 2021 16:31). 
Pourtant il persistera en faisant une demande début février 2022 à l'amicale. Celle-ci sera validée.  
Le président ne pouvait ignorer la demande de RDZ puisque le référent l'a systématiquement mis en 
copie jointe pour tout échange de courriel ! 



Un des buts principal de l'amicale est de rassembler les anciens entre eux et non de favoriser la 
division au sein d'une même promotion ! Quand quelqu'un demande un renseignement, il est 
judicieux de le diriger vers ceux qui ont déjà un projet.  

On voit qui manipule qui !  On voit qui dénigre RDZ !  

 

                         Le 8 février 2022, un groupe de 4 anciens élèves de cette promotion, soucieux 

de se retrouver à Issoire en 2022, nous a contacté en se portant volontaire pour organiser leur 

cinquantenaire. L’amicale les a tout naturellement mandatés par lettre et ce groupe s’est 

aussitôt mis au travail pour informer tous les anciens élèves que le cinquantenaire aura lieu 

officiellement les 17 et 18 septembre prochains à Issoire. 

                         Informé du lancement officiel de l’organisation du cinquantenaire de la 8 notre 

camarade Patrick RADZISZEWSKI, convoqué par le président dans nos bureaux le mardi 2 

mars,.... 

Faux : le président n'a jamais convoqué RDZ ! C'est RDZ qui au cours d'un déplacement à Issoire pour 
finaliser le 50-Tenaire du 24/09 a reçu un SMS du président qui demandait à le voir à titre informel. 
RDZ a accepté et s'en rendu en compagnie d'André ARRO dans les bureaux de l'amicale.  

.... nous a fait part à son tour de son intention d’organiser le même cinquantenaire. Nous lui 

avons alors confirmé que Georges POULET, Yves LAGOUCHE, Jacques DARRE et Jean Paul 

MEILLER avaient commencé ce travail depuis 3 semaines et nous l’avons encouragé à se 

rapprocher du groupe pour lui apporter son expérience afin de concentrer ce rassemblement sur 

un seul week-end.  

Faux : tous les anciens de la 8 et certains issoiriens d'autres promotions savaient qu'un 
rassemblement pour la 8 était en cour depuis 2016... Il a été reporté en 2019, 2020 et 2021 
uniquement pour raison de covid....  Une date a été sollicitée dès le 22/10/2021 au bureau suite à la 
demande de Marc Jamon, début octobre, d'envoyer un courriel plutôt qu'un courrier !  

Il nous a opposé un refus catégorique, arguant que la préparation de ce cinquantenaire ne 

pouvait être que de son fait. 

Faux : il a surtout argué avoir débuté les préparatifs du 50-Tenaire bien avant cette pseudo 
"organisation officielle". Suite à l'impossibilité de dialogue constructif avec Crinquant, RDZ a lancé, 
sur conseil de ses camarades, un sondage. Il en est ressorti sur la centaine de retour que les anciens 
de la 8 préféraient faire le 50-Tenaire sans rentrer au quartier de Bange. 

                         Partant du principe qu’aucune promotion n’appartient à aucun élève pas plus à 

l'amicale ! en particulier nous n’avons pu que constater la scission existant entre ce groupe de 4 

anciens élèves et Patrick RADZISZEWSKI, laissant ainsi place à des rassemblements organisés 

à deux dates différentes, mais tous les deux absolument légitimes au regard de l’amicale. 

Qui est responsable de cette scission de la 8 ?  
RDZ pour continuer le 50-Tenaire déjà en cours d'organisation ou cette équipe de dernière minute 
soutenu par le bureau de l'Amicale ?  
 
RDZ a le soutien de tous les membres du bureau démissionnaires ou non réélus pour l'aider à la 
logistique du 50-Tenaire. 



                         L’amicale regrette cette situation qui pourrait paraître inconfortable pour 

certains d’entre vous mais elle veut assurer les deux groupes organisateurs de son soutien total 

en cas de nécessité, comme elle le fait pour toutes les autres promotions 

Résumons la situation : 

• En lisant les échanges entre RDZ et le référent amicale, on s’aperçoit que le dialogue 

est impossible. On voit aussi que les acteurs du nouveau rassemblement  qui débute le 8 

février 2022 sont tous au courant que le cinquantenaire initial est maintenu et ils vont 

accepter de le faire sous la conduite du référent qui s’absout de prévenir RDZ en utilisant 

son fichier d’adresses et créant un nouveau mail de contact quasiment identique et 

trompeur. 

• Suite au dialogue impossible, RDZ lance un sondage sur son site pour laisser la 

promotion choisir le type de rassemblement (avec ou sans entrée au quartier de Bange). 

Une centaine répondre que l’essentiel est de se retrouver après 2 ans de covid. 

• En janvier, chaque ancien reçoit les vœux du site, un lien vers la page info signalant le 

sondage et la continuité du cinquantenaire. Il a été précisé que l’opération reprendra son 

cours dès l’arrêt des contraintes sanitaires. 

• C’est au cours de la finalisation (signature des conventions et contrats) que RDZ 

apprend l’existence d’un rassemblement parallèle. La personne qui a informé RDZ sera 

traitée de JUDAS  montrant ainsi que le groupe ne voulait pas qu’il soit au courant. 

                           Le Président et les Membres du Conseil d’Administration de l’Amicale des 

A.E.I.T restent à votre écoute pour toute question que vous pouvez vous poser.  

Aujourd'hui l'amicale s’est décrédibilisée pour sa gestion calamiteuse pour les deux rassemblements 
de la 8ème promotion, pour l'affaire des dépôts de gerbe au quartier de Bange, pour le site Mémoire 
AEIT de RDZ, pour  le vote de 2019 dont, à chaque fois, elle a l'entière responsabilité. Aucune 
réponse à attendre, le président n'écoute que ceux qui sont amicalistes... Ce n'est pas de cette façon 
que les anciens reviendront ! 

 Les modalités de la journée du 17 septembre 2022 sont accessibles sur le site de l’amicale 

www.amicale-aeit.org 

       Cordiales salutations 

           Marc JAMON (6) 

Président de Amicale des A.E.I.T 

  

 

http://www.amicale-aeit.org/

