A notre MARYSE
Nous avons aimé ton sourire et ton humeur toujours égale.
Qu’importe la difficulté, pour toi, il y a avait une solution.
Nous avions fait de toi notre Poto Mitan, Toi, toujours très occupée très sollicitée
Mais toujours disponible pour aider les autres et sans jamais une plainte.
Bien au contraire.
Et tu trouvais toujours le temps pour travailler tes cours
Et proposer ces fameux devoirs de type Bac alors que tu avais déjà tant à faire !
Nous avons aimé tes rires aux éclats lors de nos parties de scrabble
Quand tu opposais à la compétitivité trop féroce des uns et des autres
Ta détente affichée et proclamée.
Nous avons aimé aussi ton efficacité lors des réunions de l’A.P.A.G pour les grandes décisions, la
préparation de nos sujets du rallye anglais, la préparation de nos concours de débats en anglais, la
programmation de nos diverses manifestations…
D’accord, nous ne l’oublions pas : tu n’es pas membre actif et même pas membre d’ailleurs, et ceci
même si tu collabores aussi activement aux différents projets, que tu contribues aussi efficacement
à la pérennité de l’Association et que tu as été de toutes les grandes aventures APAG dont la
production pédagogique Tradewinds au sein d’une équipe dynamique.
D’accord on n’a rien dit. On ne dira pas à quel point on avait besoin de toi. On ne le dit pas. Tu ne le
voulais pas !
Les élèves que tu as accompagnés en voyage et pour les derniers, à New York il y a juste quelques
mois, ont beaucoup aimé leur group -leader si attentionnée. Et tes Co leaders accompagnateurs euxaussi ont toujours salué ton travail.
Pour celui là, ce grand voyage que tu entreprends après nous avoir tant donné, ce sont nos plus
douces pensées, notre chaleureuse amitié et notre profond amour qui t’accompagnent. Comme
Maya Angelou l’an dernier à Mandela nous te disons:
Thank you Maryse . We will not forget you, we will not dishonor you, we will remember and be glad
that you lived among us…. that you taught us, and that you loved us all…

Oui Maryse, tes amis de l’APAG au nom de tous les professeurs d’anglais te disent :

Merci d’avoir été là, Merci d’avoir été TOI.

