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HOMMAGE DE GERME CHAMINADE INTERNATIONAL (GCI) 

A 

 ROBERT AWESSO 
 

Notre cher Robert 

De ton village de Adjengré tu t’es décidé très tôt à vivre une vie au service des autres. Après le 

Collège Adèle tu as poursuivi tes études au Collège Chaminade où tu as décroché ton baccalauréeat 

en 1994. Tu te specialiseras en Informatique à l’Université de Fribourg où tu as travaillé comme ICT 

System Administrator auprès du Service de l’informatique et des telecommunications pour l’Etat de 

Fribourg. Dans sa récente annonce de la Direction des finances de l’Etat de Fribourg elle a indiqué 

combien tu étais estimé par tes collègues de travail. Nous étions tous témoins de ton dévouement à 

ta femme Emilie et tes quatre enfants. Ta gentilesse et ta disponibilité envers nous tes amis etaient 

inégalable.  

Tu t’es adapté à ton nouveau pays, la Suisse, où comme tu l’as rappelé dans un journal Suisse, tu as 

appris à aimer la fondue. Mais ton amour pour ton pays natal n’a pas diminué d’un iota. C’est cet 

amour qui t’a conduit à travailler bénévolement comme conseiller technique de Association 

Construire un Avenir Togo-Suisse (ACATS). Ces dernières années tu t’es attelé à donner de ton temps 

et de ton énergie à la fondation d’une association regroupant tous les anciens elèves du Collège 

Chaminade et du Collège Adèle à travers le monde entier et à travers les générations, autour des 

objectifs nobles de solidarité, de fraternité et d’aide aux plus démunis. Par tes actions sur le 

continent Européen tu as aidé à poser la première pierre, solide, qui permettra à l’association Germe 

Chaminade International de s’assurer un avenir de succès. Tu ne pourras plus continuer avec nous 

mais nous te promettons de poursuivre ton oeuvre, pour réaliser ton rêve de concourir à créer un 

monde plus solidaire et plus généreux. 

Robert Awesso, tu vas nous manquer.  
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