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Près de 200 anciens
étaient au rendez-vous
des RIAC 2012
le week-end dernier

L

es 1er et 2 septembre 2012 ont eu lieu les deuxièmes Rencontres Internationales
des Anciens de la Cité (RIAC). Evénement phare de l’année 2012, les RIAC 2012
ont réuni près de 200 anciennes et anciens venus des quatre coins du globe,
heureux de se rencontrer sur le campus qui les a accueillis, il y a parfois plusieurs
dizaines d’années.
Cette année, les RIAC étaient itinérantes. Elles se sont ouvertes le samedi matin
par une table ronde à la Fondation Deutsch de la Meurthe. Mohed Altrad,
ancien de la Fondation de Monaco et Président du groupe éponyme, a raconté
avec force et émotion, son parcours exceptionnel depuis la Syrie où il a grandi
à sa réussite professionnelle, ici, en France.
Carine Camby, Déléguée générale de la Cité internationale, a présenté ensuite
à l’assistance les projets d’envergure que connaîtra le campus dans les années
à venir : une maison écologique de l’Ile-de-France, l’arrivée de nouvelles maisons.
L’assemblée présente s’est rendue pour le déjeuner du tour de France des régions
à la Fondation Biermans Lapôtre où Jos Alvoet, son chaleureux directeur, leur a offert
une bière belge en guise d’apéritif. Autour d’un repas gastronomique de grande
qualité, dans une ambiance très étendue, les conversations allaient bon train.
L’après-midi offrait plusieurs activités : les visites du Collège néerlandais (en cours
de rénovation) et de la Maison d’Asie du Sud-Est, des projections de films à la Maison
Heinrich Heine, un concerto pour piano à la Fondation Biermans Lapôtre.
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La journée s’est clôturée par un apéritif au champagne animé musicalement
par le groupe Lovely Days. S’en est suivit, dans le grand salon Honnorat
de la Maison Internationale, le Dîner de Gala et l’orchestre très festif
du « Bal des Martines ». La piste de danse n’a pas mis longtemps à se remplir.
Nous souhaitons ici remercier tout particulièrement tous les anciens qui ont participé
à ces rencontres, et particulièrement Mohed Altrad et Patrick de Cambourg
pour avoir fait un déplacement éclaire spécialement pour cette journée.
Un grand merci également aux musiciens qui ont animé la soirée de gala,
et à Pascale Dejan, directrice du service de Valorisation du Patrimoine,
qui a animé les visites des Maisons. Nous tenons également à remercier l’équipe
de la Fondation Biermans Lapôtre pour son accueil très sympathique.
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