Très Cher Paul, Très Cher Gérard,
Tout d’abord nous vous disons un immense merci de nous avoir conviés à cette
soirée qui s’annonce somptueuse.

Très Cher Paul, très Cher Gérard, Très Chers Amis,

Si on m’avait dit, à l’époque, au moment où nous baptisions Trait d’Union, que,
pour sa majorité nous serions devant tant d’amis je vous l’avoue, j’aurais peiné
à le croire.

Pourtant, je ne rêve pas, notre belle association qui a bel et bien 18 ans, nous
l’avons fondée et fait vivre, grâce à vous Paul et Gérard et à votre
indéfectible soutien.

Pour cela et pour tant d’autres choses, que nous vous devons tous, au nom des
adhérents de Trait d’Union mille mercis.
Les temps changent comme disait le prix Nobel de littérature, Robert
Zimmerman alias Bob Dylan.

Des anciens présidents de la république qui siègent à des conseils
d’administration, des particuliers qui se transforment en hôteliers, des
téléphones qui deviennent une quasi prothèse digitale permettant tout, ou
presque, d’un seul clic, etc…

Oui les temps changent mais Trait d’Union est toujours là et dans ce monde
virtuel la réalité de notre amitié est encore aussi forte.

La réalité de notre admiration, également, pour vous Paul et Gérard qui nous
faites l’immense plaisir et l’honneur de nous inviter ce soir.

Nous sommes évidemment impatients de vous écouter et de découvrir les
surprises préparées par Chrystianne Viallard, Pierre Viandaz, Pierre Kaufmann et
Henri Lang que nous remercions chaleureusement.

Dans cette année électorale en France et dans un contexte très incertain dans
notre monde, nous avons très envie de connaître votre opinion sur ce monde-là,
sur le tourisme, sur Accor Hôtels et sur tout ce que vous pourrez nous dire.

Aujourd’hui Accor Hôtels est cité dans tous les médias comme un des plus grands
fleurons des entreprises françaises.

C’est pourquoi nous ressentons tous une immense fierté d’avoir participé à cette
grande aventure dont vous êtes les créateurs.

Oui, je le dis, nous avons tous été extrêmement fiers de pouvoir dire, ici ou là,
un jour ou l’autre : je travaille chez Accor.

C’est donc pour nous tous et pour Trait d’Union un grand privilège d’être avec
vous ce soir et une grande chance de pouvoir vous écouter, et si vous le
permettez, de vous poser quelques questions pendant le repas.

Sans plus attendre je passe la parole à Pierre pour lancer cette belle soirée que
je vous souhaite excellente à toutes et à tous, chers amis

