
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre cher Papa Adolf Weinstein (promo 1952). Il y 

un an exactement, Adolf décédait subitement d’un arrêt cardiaque à l’âge de 85 ans.  

Notre cher Papa fut à l’origine de l’amour que nous portions en tant que famille et portons encore à ses  

valeurs que sont : la langue, la culture, la gastronomie et la manière de vivre française. Cet amour, c’est 

aussi la réponse à la question maintes fois posée aux différents membres de notre famille, quant et  

pourquoi un père roumain marié à une israélienne et dont les filles sont  nées au Brésil et le fils en 

Autriche ont choisi de tous parler français entre eux?   

En 1949, alors âgé de 15 ans, à peine rescapé de la Shoah et de Roumanie, où on enseignait le français 

comme 1ére langue étrangère, Papa fut miraculeusement admis au Lycée Français de Vienne (LFV), en 

3ème en cours d’année. Le Lycée était alors logé à la Breitenseer Strasse au 14ème arrondissement. Deux 

ans et demi plus tard, en 1952, son statut civil d’après-guerre même pas encore régularisé, il sera le seul 

des 6 candidats au bac à être reçu à la session de juin.  

Cette réussite scolaire fut sans doute l’aboutissement  d’efforts assidus  et d’une discipline constante 

dans ses études. Mais bien plus encore, elle a été le fruit de son amour pour l’enseignement et la culture 

française que le Lycée, en bon ambassadeur, lui fit découvrir et aimer.   

Comme il raconta dans son ‘Témoignage’ pour le Monde des Anciens, Édition 55 de mai 2016, trois 

années suffirent à faire de Papa un francophile corps et âme et à lui faire adopter la France comme sa 

patrie culturelle; elle l’est demeurée toute sa vie.  

 

Jamais il ne se lassait de faire l’éloge de l’esprit de discussion, de la beauté et de la musicalité de la 

langue, de  l’éducation et de l’enseignement français qui, disait-il, encourage la gymnastique mentale et 

dote ses adeptes de ce don précieux : le raisonnement.  

Jamais aussi ne se lassait-il d’exprimer son admiration pour la France, cette nation qui porte à la 

philosophie, la poésie, la pensée, la littérature et la chanson française, ainsi qu’à ses écrivains, le même 

respect que d’autres nations accordent à leurs sportifs ou à leurs industriels.  

De plus, pour le refugié qu’il était, l’esprit multinational du LFV était, comme il l’écrira, le monde qui lui 

permit de survivre psychologiquement et de s’épanouir intellectuellement. Il considérait ce vaste 

horizon social, culturel et humain, ce berceau d’amitiés invraisemblables comme une des 

caractéristiques fondamentales du Lycée.  Enthousiasmé par cette diversité de cultures, de contextes et 

de mentalités, il s’exclamait : ‘quel enrichissement ! quelles amitiés!’  

Pour nous, les 3 enfants qui y avons passé toute leur scolarité,  le Lycée représente une bonne et belle 

partie de notre enfance et de notre jeunesse. Cet établissement tant chéri par notre Papa a bel et bien 

influencé notre mentalité et notre personnalité à tous.   

Que ce soit la manière de vivre française, comme ‘l’apéro’, cet arrêt sur le temps, moment de plaisir volé 

au quotidien, la passion pour la littérature et la philosophie, ou cette capacité de raisonner, d’analyser, 

de réfléchir –c’est à notre bien-aimé Papa que nous la devons, à lui et au Lycée qui lui permit de 

découvrir et d’apprécier ces réalités si précieuses pour notre famille. Merci.      


