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Bonjour Philippe et Alain, chers camarades,

Comme vous avez adressé cette demande à tous les candidats administrateurs, comprenant tous 
ceux qui soutiennent ouvertement Corine, dont je fais partie, et que vous avez reçu un certain 
nombre de réponses similaires, qui se basaient sur le programme officiel de Corine, je pense qu'il 
n'est pas nécessaire que je recopie ces mêmes réponses.

Comme je l'ai écrit sur sa page, je la soutiens car:

•Elle a un programme structuré complet pour que cette nouvelle Association serve les diplômés et 
soit une force de proposition et de réflexion au service des grands défis de notre société
•Elle a démontré son engagement positif pour l'Association depuis de nombreuses années, et est 
prête à le poursuivre au plus haut niveau possible
•Elle a le soutien des deux communautés, préalable indispensable à une fusion réussie

Comme je l'ai écrit aussi en commentaire à un des posts de Corine: Je soutiens pleinement ce projet, 
équilibré, co-construit de manière harmonieuse entre anciens de Centrale et anciens de Supélec, 
pour que notre nouvelle Association puisse être au service de tous les diplômés d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain, et aussi, gràce à eux, au service de l'économie, d'un développement responsable et 
durable de nos sociétés, pour le bien de tous. Pour que chacun puisse être aidé en fonction de ses 
besoins et aider en fonction de ses capacités. Pour que les transitions et évolutions inévitables que 
nous vivons et allons vivre puissent être anticipées et accompagnées gràce au vivier incomparable 
d'anciens dans tous les secteurs que représentent nos 2 communautés. Il appartiendra à ce nouveau 
CA d'être le compositeur et chef d'orchestre de la réponse à ces défis avec CORINE DUBRUEL et 
Jean-Luc Barlet à la manoeuvre avec l'engagement des administrateurs, permanents et bénévoles 
de CSA.

Notre souhait est bien entendu que Corine et ses soutiens soient élus pour pouvoir progresser 
ensemble et mettre en oeuvre le programme bâti.

Je vous souhaite une très bonne semaine

Isabelle


