
Monsieur le Président et cher Ami. 

 

Les paroles que vous venez de m'adresser, Monsieur le Président, me touchent 

beaucoup. Cordiales, sincères, réalistes et positives, elles ne peuvent qu'encourager le 

néophyte que je suis, l'heure étant venue d'exercer la présidence de notre Compagnie, 

que vous voulez bien me confier, chères consœurs et chers confrères. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour le savoir faire avec 

lequel vous avez présidé l'année académique qui s'achève. En vous accueillant comme 

membre résidant de l'Académie de Nîmes en 2012, le Président René Chabert, en vous 

recevant, disait : « Vous nous apporterez le verbe, l'écriture, le symbolisme et la 

musicalité des mots. » Son approche était juste, nous n'en doutions pas. Notre 

compagnie est heureuse et honorée de vous compter parmi ses membres illustres. 

Soyez assuré que c'est ma pensée sincère, écartant les propos convenus. 

A quelques jours du terme de votre présidence vous nous écriviez : « L'année fut 

passionnante bien que rude par moments ».  En effet vous avez assumé votre charge 

avec compétence, dignité, respect et cordialité en toutes circonstances. 

Notre Académie fidèle à ses traditions se veut un lieu d'humanisme ou différentes 

convictions se côtoient avec respect et tolérance. Fidèle à ses traditions, notre 

compagnie n'est ni paralysée, ni enfermée, par et dans son riche passé, mais bien 

vivante en son siècle, s'appliquant à unir tradition et modernité. J'en veux pour preuve 

la création du site web, la numérisation des fonds, l'inventaire du patrimoine de la 

ville, la réflexion autour de l'Arc Méditerranéen et d'autres aussi qu'il faudrait citer. 

Au cours de son histoire, l'Académie n'a cessé d'élargir le champ de ses intérêts. Fondée 

dans un esprit de tolérance, elle s'efforce de fédérer des sensibilités différentes afin 

d'apporter sa contribution à la promotion et à la diffusion de la culture et du savoir. 

Monsieur le Président vous quittez la charge de la Présidence mais l’Académie pourra 

compter sur votre investissement, sachant que vous reprenez deux chantiers ouverts 

par Robert Chamboredon: « Histoire de l'Académie » et « Académiciens du XXe 

siècle ». 

Monsieur le Président cordialement merci. 

 

Le 5 février 2016. 

Bernard Fougères 


