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ÉDITORIAL
par Bernard Dollet

Rien n’est jamais acquis...

Dans mon dernier éditorial je me réjouissais de vous annoncer la fré-
quence retrouvée des 2 numéros annuels d’Écoutez-voir. Hélas ! Les 
difficultés, notamment financières, de la vie associative n’épargnent 
pas la SALAET. Nous sommes obligés (voir compte-rendus de l’AG) de 

réduire nos frais et de nous borner à une seule parution annuelle de notre bulletin. 
Ce sera au printemps, après la tenue de l’assemblée générale. C’est bien sûr très 
dommageable pour notre vie interne, pour l’information de nos amis. Notre site 
n’en aura donc que plus d’importance. Allez le consulter très régulièrement !
Un regard rapide sur notre pagination nous montre le déséquilibre qui existe entre 
notre présence militante et les différentes manifestations impliquant d’une manière 
ou d’une autre nos deux auteurs.
Il est réconfortant de constater que de nombreux spectacles continuent à faire 
entendre leurs voix. Et que les universitaires continuent leurs travaux. Mais il est 
bien dommage que nous ne puissions pas être plus souvent présents lors de ces 
diverses manifestations. 
Aragon traverse toujours notre actualité culturelle ou politique. On le retrouve par 
deux fois dans l’excellent film de Bertrand Tavernier Voyage à travers le cinéma 
français (épisode Montchat, article sur Jean-Luc Godard dans Les Lettres françai-
ses). Pour l’anniversaire du 8 mai 1945 le journaliste de la RTBF Jérôme Colin a 
choisi de lire un important extrait La mise à mort (J’ai rêvé d’un pays).
La présence d’Elsa est plus discrète, mais nous ne désespérons pas de faire venir 
l’exposition des bijoux dans un musée parisien.
Alors, que faire ? Par exemple pour que les élèves de khâgne, qui cette année 
rencontrent Aurélien poursuivent leur exploration du continent Aragon ? Les 
réseaux – si mal nommés – sociaux peuvent-ils nous être utiles ? S’ils sont bien plus 
propices à l’emballement qu’à la réflexion, doivent-ils être négligés pour autant ?
Nous sommes là face à une problématique qui dépasse nos pratiques habituelles 
mais qui mériterait sans doute qu’on y réfléchisse. 
Sans solution à court terme je ne peux que donner rendez-vous aux amis d’Île-de-
France (et aux autres)  au prochain Marché de la Poésie. Il aura lieu à Paris du 7 
au 11 juin prochain ; c’est l’un des lieux essentiels de notre visibilité.

La grande utopie de Kijno. (1ère de couverture)
Du 18 mars au 14 mai 2017, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) un ensemble de manifestations a eu lieu en 
hommage à Ladislas Kijno (1921-2012), citoyen de la ville.
Le 22 avril notre ami Lucien Wasselin a participé à une table ronde Kijno et la poésie. 
Nous publions ci-dessous son bref compte-rendu.
Les participants à la table ronde furent Bernard Vasseur, Lucien Wasselin, Dominique de Villepin, François 
Xavier et Numa Hambursin, par ordre d’entrée en scène. Si les deux derniers évoquèrent surtout des souvenirs 
personnels, Dominique de Villepin commenta le triptyque Hommage à Rimbaud présenté à la médiathèque de 
Saint-Germain et projeté sur grand écran. Bernard Vasseur parla d’Aragon et de Tzara (et de Spinoza) alors 
que l’intervention de Lucien Wasselin portait sur Neruda et Geneviève Raphanel ainsi que sur la générosité de 
Lad et de Malou qui firent don de nombreuses œuvres et de livres précieux tant à la Maison Aragon-Triolet qu’à 
la communauté de communes de Nœux-les-Mines. Kijno apparaissait ainsi comme un peintre s’intéressant à la 
poésie au-delà des poètes reconnus comme Aragon, Rimbaud ou Tzara ou méconnus, hélas, comme Raphanel.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
 DU 4 MARS 2017

l Préparation de l’assemblée générale de l’après-
midi :

Jean Ristat étant absent, François Eychart propose 
que l’AG soit présidée par Vincent Taconet.

Michel Ruchon étant souffrant c’est Bruno Liechti 
qui présentera son rapport.

Françoise et André Turoche tiendront la table de 
livres et la liste d’émargement.

Comme l’an passé François Eychart rappelle aux 
différents rapporteurs qu’il a été convenu lors d’un 

précédent bureau de faire des rapports d’activités aussi 
succincts que possible afin de laisser par la suite un 
maximum de place aux échanges entre participants.

La discussion a porté ensuite sur les différentes acti-
vités de la SALAET, nombreuses malgré une diminution 
de nos forces militantes. Diminution qui a également 
un impact sur nos finances. Nos stands coûtent chers. 
Nous ne couvrons pas nos frais, mais ils sont des lieux 
indispensables pour notre expression et notre visibilité. 
Il faudrait relancer la circulation de nos expositions.

Ce CA s’est tenu à Malakoff le samedi 4 mars 2017 à 11 heures.
Douze membres du CA étaient présents : Anne Armagnac, Alain Bergeot, Maria Berlioz,  
Mathieu Bietlot, Michel Bret, Nelly Di Giovanni, Bernard Dollet, François Eychart, Marie-Thérèse Eychart, 
Daniel Ferrenbach, Philippe Lesplingart, Bruno Liechti.
Cinq étaient excusés : Gérard-André Gaillard, Jean-Pierre Landais, Dominique Massonnaud, Jean Ristat, 
Michel Ruchon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 DU 4 MARS 2017

L’Assemblée générale s’est tenue à Malakoff le 
samedi 4 mars 2017.

107 membres de la SALAET étaient présents ou 
représentés.
En l’absence de Jean Ristat, c’est Vincent Taconet 
qui, sur proposition du CA tenu le matin même, 
ouvre la séance à 14h 30 et donne lecture de 
l’ordre du jour.

• Présentation des différents rapports et votes.
• Discussion générale.

Compte-rendu
par Bernard Dollet
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D’abord nous ne réussissons pas à imposer Elsa 
Triolet comme elle devrait l’être. Ses éditeurs histori-
ques, ceux qui possèdent les grands textes ne sont guère 
intéressés à rééditer systématiquement ses ouvrages 
quand ils sont épuisés. Une exception, Denoël qui a 
réimprimé Mille regrets avec une préface de 
Macha Méril, fin 2015. Mais bien d’autres 
titres sont en souffrance. Nous n’avons 
pas la possibilité de nous substituer aux 
éditeurs. Tout au plus pouvons-nous en 
provoquer la réédition, pour des textes libres 
de droit, comme nous l’avons fait avec Les 
proverbes d’Elsa, Dix jours en Espagne et 
quelques autres qui furent ensuite repris par 
les Éditions Aden. Au total cinq petits livres 
très bienvenus. Je crois que le temps est venu de songer à 
un volume reprenant la plupart des textes journalistiques 
d’Elsa. Mais cela ne remplacera pas l’existence d’un 
Quarto qui, lui, marquerait sa stature.

Concernant Aragon la situation est meilleure puisque 
presque toute son œuvre est disponible à l’exception des 
articles dans les revues et les journaux, nous y revien-
drons ensuite. Reste l’hostilité qu’il suscite toujours 
dans certains milieux qui savent se faire entendre, que ce 
soit les médias ou les milieux universitaires. Vous avez 
certainement rencontré, ici ou là, ces condamnations 
récurrentes. Ces partis pris revêtent moins qu’avant les 
couleurs d’un anticommunisme basique, ils n’en défigu-
rent pas moins la démarche d’Aragon en en faisant un 
être sous tutelle politique, ayant abdiqué son indépen-
dance d’esprit, mettant son talent au service de basses 
besognes. Venant des vieilles querelles du temps du 
surréalisme et de ses condamnations abruptes, ces criti-
ques coupent l’homme Aragon en deux, opposent celui 
qui dit Je à celui qui a dit Nous, comme si le Je n’était 
pas dans le Nous, comme si le fait de prendre parti dans 
les affaires du monde était une indignité, un piège dans 
lequel un écrivain ne peut que se perdre. Pour ce courant, 
dénonçant sans relâche l’écrivain Aragon au service de 
son parti, n’imaginant d’ailleurs pas qu’il puisse avoir 

été en accord lui, même s’il est clair que cela n’a pas tou-
jours été le cas, Aragon n’est remarquable que lorsqu’il 
revient à lui-même, à son histoire, à ses troubles, faus-
sant ainsi l’unité de l’homme et empêchant de saisir le 
sens profond des évolutions de son mouvement créatif. 

La biographie de Philippe Forest illustre 
assez bien cette perspective. 

Ce constat oriente pour une large part 
ce que nous pouvons faire. Et c’est là que 
la question des écrits journalistiques d’Ara-
gon prend son sens. Il s’agit d’un projet qui 
a connu jadis un début de réalisation avec 
le tome 1 des Chroniques qui, après leur 
abandon par les Éditions Stock, devaient 
être reprises au Cherche-midi. Ce projet 

n’a pu voir le jour et il serait souhaitable de le relancer 
sous une forme adaptée à nos possibilités, en en faisant 
la substance prépondérante des numéros à venir des 
Annales. Étant donné la masse considérable des docu-
ments, cette publication s’étalerait sur plusieurs numéros 
sans pour autant empêcher la reprise du projet initial par 
un éventuel éditeur. Nul doute que la publication de ces 
très nombreux textes qu’on ne peut lire qu’au prix de dif-
ficultés ne rende plus aléatoires, plus difficiles les leçons 
que de petits maîtres s’autorisent à donner à Aragon.

Mais pour cela il faut disposer de collaborateurs de 
haut niveau, car, outre la recherche de documents, il 
faut être capable de les présenter, c’est-à-dire de bien 
connaître leur contexte et d’avoir de ce contexte une 
connaissance objective, reposant sur la confrontation des 
différents points de vue qui peuvent exister.

Or, nous venons de perdre plusieurs amis qui étaient 
aussi de précieux collaborateurs. Je ne veux pas ici rappe-
ler à leur propos ce que j’ai été amené à dire lors de leur 
décès, mais simplement exposer combien ils vont nous 
manquer. Jean Knauf, d’abord. Il avait une connaissance 
très fine de toute la période historique qui nous intéresse, 
de ses batailles intellectuelles et politiques. Jean était 
aussi un remarquable érudit dans le domaine du théâtre 
et nous avions convenu de l’édition dans Les Annales, 

Rapport moral et sur les publications
par François Eychart

La tenue de l’Assemblée générale a cela de bien, qu’en plus du plaisir de nous rencontrer, elle oblige à 
prendre un peu de hauteur dans ce que nous sommes amenés à penser de nos activités. Certes, l’année 
qui s’est terminée a été caractérisée par une activité de bon niveau. La SALAET se manifeste partout où 
elle en a la possibilité. Les revues sont publiées. Le site internet fonctionne. La trésorerie est en ordre. 
Les réunions de Bureau et du CA sont tenues et permettent une bonne gouvernance de notre Société. 
Quand on considère tous ces points on peut se dire que le bilan est bon. Et certes, il l’est, mais non sans 
rencontrer des difficultés qui vont grandissant.
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L’année écoulée a vu la publication de deux numéros, 
comme nous le souhaitions. Mais les temps sont diffici-
les. François vient de vous faire part de la nécessité de 
faire des économies. Nous allons donc passer dès cette 
année à un seul numéro par an (parution au printemps, 

après l’AG). L’économie ainsi réalisée se situera aux 
environs de 1000/1200 €. C’est dommage, mais indis-
pensable. Cependant le site dont le fonctionnement est 
maintenant bien rôdé permettra un suivi de nos activi-
tés de façon plus continue.  

sous sa responsabilité, d’une deuxième série des articles 
de critique théâtrale d’Elsa, commentés par ses soins. 
Ses connaissances auraient été très utiles aussi pour les 
textes d’Aragon de la période des années 1950-1980.

Georges Aillaud lui aussi. Vous connaissez une par-
tie de ses travaux pour les avoir lus dans Faites entrer 
l’Infini ou Les Annales. Sa connaissance de la période 
1939-1945 en faisait le collaborateur idéal pour l’édition 
du corpus de cette période. Avec lui nous avons perdu un 
ami sûr, un homme excellent qui ne s’arrangeait jamais 
avec l’éthique intellectuelle et morale. 

Certes, leur disparition n’empêchera pas ce projet de 
se réaliser, mais elle le rendra moins facile. 

Je veux aussi évoquer d’autres disparition qui nous 
appauvrissent. 

Celle de Wolfgang Babilas qui fut un grand arago-
nien et dont l’opinion était toujours bienvenue. Celle de 
Pierre Haudiquet, communiste et historien, militant anti-
colonialiste, un des auteurs, au sein de l’équipe de Henri 
Alleg, de L’Histoire de la Guerre d’Algérie.

Celle de Jean Cordillot, ancien maire communiste de 
Sens, figure populaire, dans sa ville, son département et 
même bien au-delà de l’Yonne.

Celle de Simone Pautot, de Danielle Korn qui étaient 
depuis longtemps adhérentes de la SALAET, ce qui n’est 
pas sans signification, celle de Marie-Anne Baschevici 

qui fit partie de celles et ceux qui font concrètement 
vivre notre Société, lui donnant son temps sans compter, 
traduisant des textes du russe, menant selon son goût 
des recherches personnelles et fructueuses sur Aragon et 
surtout sur Elsa. 

C’est donc une société vivante que la nôtre, avec ses 
réussites, ses malheurs, ses insuffisances. Parmi celles-
ci, je vois notre incapacité ou notre faible capacité à faire 
connaître certaines initiatives de nos adhérents. Ainsi, 
c’est fort tardivement qu’un article a présenté le travail 
de Lucienne Deschamps, et celui qui doit concerner 
Gérard-André n’est pas encore sur les rails. 

Et dans un autre domaine un peu parallèle, je dois 
reconnaître nos difficultés à rendre compte de façon sim-
ple et limpide de certains travaux universitaires, dans la 
mesure où ils ne sont ni simples ni limpides.

Au chapitre des regrets encore, nous ne sommes pas 
assez en relation avec certains acteurs de la vie culturelle 
en province. Plusieurs chanteurs interprètent des textes 
d’Aragon. Par exemple, Sébastien Guerrier qui a par 
la suite sorti un disque. Nous avons souvent connais-
sance tardivement de leurs récitals et ne sommes pas en 
mesure de nouer des relations avec eux. Il faudrait que 
tous les amis qui sont au courant prennent des initiatives 
en ce sens.

Un autre sujet d’inquiétude, cette fois, réside dans le 
bilan financier. Nous dépensons trop par rapport à nos 
rentrées. Ce sera une des tâches du CA que d’étudier le 
retour à l’équilibre.

L’éventualité d’un voyage à Moscou en septembre 
prochain sera exposée par Anne.

Il reste fort peu de temps pour parler de Faites entrer 
l’Infini et des Annales. Le contenu me semble correspon-
dre à l’orientation qui est la nôtre depuis longtemps. Je 
regrette un peu que tous les abonnés à Faites entrer l’In-
fini ne souhaitent pas recevoir Les Annales. La lecture 
n’en est pourtant pas austère, et un surcroît d’acheteurs 
diminuerait d’autant les pertes financières. Mais l’essen-
tiel sur cette question, c’est-à-dire l’appréciation qui doit 
en être donnée, vous incombe. 

Rapport sur Écoutez-voir
par Bernard Dollet
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Sur la feuille présentée, on a 2 tableaux : le principal, 
le compte d’exploitation 2016 occupant les ¾ de la 
feuille, avec les dépenses à gauche, les recettes en 
haut à droite, toutes deux par rubriques principales ; le 
second tableau est le bilan 2016 en bas à droite.
** le bilan 2016 de 28 684 € inclut des 
charges pour l’édition et l’expédition des 
Annales n°18 et Fel’I n°62 (toutes deux 
au titre de 2016) mais dont le règlement 
se fait au début de 2017 ; ce montant est 
de 7600 € ; il y a aussi 720 € de charges 
engagées en 2016 et payées en 2017. 
Globalement le bilan baisse de 3260 €  
par rapport à 2015. C’est une baisse, fai-
sant suite à celle à peu près équivalente 
de l’an passé, que l’on ne peut, cette année, analyser 
comme ponctuelle.  L’évolution du bilan est fonda-
mentale, plus que l’avoir réellement disponible au 
31/12/2016 (37 004 €) ; avec une baisse comme cette 
année se perpétuant les années à venir, au bout de 8 
ans, nous n’aurions plus rien !

L’érosion du nombre d’adhérents se maintient cette 
année (-13 par rapport à 2015, 289 adhérents) mais, 
contradictoirement, le nombre de nouvelles adhésions 

ou ré-adhésions se maintient (+17) contre +23 en 
2015 ; c’est donc une trentaine d’adhérents anciens que 
nous perdons, certains de façon explicite, souvent pour 
des raisons financières et restant attachés à la SALAET, 
la plupart par simple constat du non paiement de la 

cotisation ; il faut déplorer 8 décès portés 
à notre connaissance, François Eychart les 
a cités dans son rapport.Ce sont tous des 
amis très chers dont il a été fait, ou sera 
fait, mention dans Écoutez-voir ; ils ont 
fait, chacun à leur manière, ce qu’ils ont pu 
- comme disait Aragon - pour faire connaî-
tre les œuvres d’Aragon et d’Elsa.

Le nombre d’abonnés aux Annales et à 
Fel’I est de 158 (+6) ; celui des abonnés 

au seul Fel’I est de 98 (-11) ; celui des adhérents sans 
abonnement (hors ÉV) est de 33 (-8).

** dans le compte d’exploitation, on peut noter qu’il 
est déficitaire de 3030 € ; on observe:

Côté dépenses :
l Un maintien à un niveau assez élevé des dépenses 

dites diverses ; ce sont des dépenses liées pour moitié 
à l’accompagnement du bureau à nos amis décédés 

Rapport financier
de Michel Ruchon
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J’ai procédé au contrôle des comptes 2016 de notre 
association à la demande du bureau.

Pour me permettre d’effectuer ce travail Michel 
Ruchon trésorier m’a transmis d’une part toutes les 
pièces justificatives de recettes et de dépenses de l’an-
née 2016 ainsi que l’ensemble des relevés de banque 
(Banque Postale et livret A), et d’autre part les tableaux 
Excel à l’aide desquels il tient les comptes de l’asso-
ciation. 

Ces tableaux sont composés d’un journal chrono-
logique des opérations allant du 1er janvier au 
31 décembre, d’un tableau de regroupement par 
nature des différentes opérations de l’exercice, 
d’un tableau synthétique de présentation des 
comptes. 

J’ai effectué la vérification que chaque opé-
ration était accompagnée de son justificatif et corres-
pondait a une activité de l’association.

Mes constats :
Toutes les opérations bancaires sont bien retracées 

dans les comptes présentés et sont appuyées d’un jus-
tificatif probant.

Sur le plan administratif chaque remise en banque 
fait l’objet d’un bordereau indiquant la nature de la 
recette, et chaque dépense est accompagnée de son jus-
tificatif. Les contrôles sont ainsi faciles à effectuer.

Il y a cohérence des montants totaux de dépenses et 
recettes avec le total des ventilations présentées.

La situation financière de l’association reste saine à 
fin 2016 et les éléments en chevauchement d’une année 
sur l’autre ne sont pas de nature à fausser les résultats 
indiqués. Le résultat négatif annoncé de 3030 € après 

celui de 3 855.44 € en 2015 est financé par les 
fonds propres de l’association. Cependant ces 
réserves, en grande partie sur le Livret A, qui 
étaient de 38 648,53 € au 31/122015 passent à 
29 548,53 € au 31/12/2016. 

Conclusion
La centralisation par nature permet de constater que 

l’ensemble des activités de l’exercice est traduit dans 
ces comptes. 

Nous pouvons remercier Michel pour le travail dis-
cret mais cependant très important, efficace et précis 
qu’il effectue pour notre association.

Contrôle financier 
par Bruno Liechti

(Marie-Anne et les 2 Jean en particulier) ;
l Une hausse de plus de 4000 euros liée à tout ce 

qui touche Écoutez-voir car nous avons eu 3 numéros ; 
c’est sur ce poste que le bureau propose d’intervenir 
pour obtenir un bilan plus équilibré l’an prochain ;

l Un léger surcoût (400 euros) pour l’expédition de 
Fel’I car le tarif postal destineo nous a été refusé en 
janvier 2016 ; depuis, la non apparition du prix de la 
revue sur la 4e de couverture permet l’accès sans pro-
blème à ce tarif intéressant ;

l Une aide de solidarité exceptionnelle (500 euros) 
à nos amis du Moulin suite aux inondations du prin-
temps ;

l Un maintien des frais de stands à un niveau assez 
élevé ; notre visibilité est en jeu : le bureau pense qu’il 
faut maintenir ces dépenses.

Côté recettes : 
l Une baisse sensible (800 euros) du montant des 

cotisations liée à la baisse du nombre d’adhérents ;

l Une baisse du montant des ventes, car nous avons 
été  présents en moins d’endroits que l’année précé-
dente et les gens achètent moins ;

l Une absence de recettes liée à la non circulation 
de nos expositions ;

l Une nouvelle baisse des subventions, la seconde 
en 3 ans, (300 euros par rapport à la normale), essen-
tiellement portée par le Centre national du Livre ;

l Des dons assez conséquents, provenant d’un nom-
bre limité de membres  ;

l Les intérêts du livret A, intégrés dans les recettes, 
se limitent à 241 € (331 € en 2015).

La situation financière de la SALAET nécessite 
donc une vigilance plus soutenue pour pouvoir conti-
nuer à déployer son activité avec confiance. Les tarifs 
de vente des revues seront augmentés sans qu’il soit 
nécessaire d’augmenter la cotisation (le noyau de 25 
euros commun à toutes les cotisations). 
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Outre les réunions assez régulières de 
l’association, nous avons donné trois 
fois notre représentation Brocéliande 
et autres poèmes de Louis Aragon, le 28 jan-
vier à Riec-sur-Bélon, les 21 avril et 16 mai à 
Bénodet.

La SALAET était présente à la fête de 
L’Humanité-Bretagne, où nous avons vendu 16 
livres et noué de nouveaux contacts.

Le 9 décembre, un dîner amical organisé 
par les amis, a réuni quinze personnes, Chez 

Max, la maison familiale de Max Jacob, 
qui vient de se voir décerner le label de 
Maisons des Illustres, par le Ministère 

de la Culture et de la Communication.
Pour 2017, nous explorons de nouveaux 

lieux où donner notre spectacle et menons une 
réflexion pour proposer des conférences, cau-
series ou débats, sur Aragon et Elsa Triolet, en 
lien si possible avec leurs livres et l’actualité, 
notamment en direction des établissements 
scolaires du second degré.

Pendant les 12 derniers mois, d’avril 2016 à mars 2017, 
le site de la SALAET a été visité 4856 fois (les visiteurs 
sont comptés autant de fois qu’ils se connectent sur le 
site).

Provenance des visiteurs : 
l France : 2811
l Brésil : 74
l Canada : 59
l USA : 52
l RFA : 44
l Tunisie : 39
l Espagne : 34
l Italie : 28
l Pays Bas : 25
l Algérie 24
l Maroc : 18
l Égypte : 18
l Royaume Uni : 18
l Indes : 13
l Russie : 11
l Japon : 9
l Argentine 6
l Mexique : 6
l République Tchèque : 5
Ensuite pour un nombre des visites au-dessous de 
cinq : Norvège 1, Australie 1, Indonésie 2, Thaïlande 
1, Vietnam 3, Pologne 2, Lituanie 1, Irlande 1, 
Afrique du Sud 1, Mozambique 1, Angola 1, Gabon 1, 
Côte d’Ivoire 3, Guinée 1, Sénégal 1, Iran 1, Émirats 
Arabes Unis 1, Turquie 1, Irak 1, Colombie 3, Chili 4, 
Guyane française 4, Cuba 1, Guatemala 1.

Les visiteurs se connectent :
l Par les moteurs de recherche : 1826
l Directement (abonnés et destinataires des posts) : 
839
l Par référencement (?) : 1012
l Par les réseaux sociaux : 6 (Facebook)
Les appareils utilisés :
l Ordinateur : 2985
l Mobile : 461
l Tablette : 214

La vie du site est tributaire :
l De son référencement sur le web (ce qui permet de 
le trouver de n’importe quel point du globe)
l Du nombre de posts (lettre d’information enjo-
livée envoyée par courriel à nos adhérents et 
amis), les informant des nouveautés sur notre blog. 
Actuellement une par mois en moyenne, alors que 
notre contrat nous permet d’en envoyer mensuelle-
ment quatre.
l De fréquence des informations publiées sur notre 
blog et sur le site.
l De notre capacité à utiliser les réseaux sociaux pour 
faire circuler nos informations.
l Et surtout du nombre d’adresses de personnes dont 
nous disposons sur notre liste d’envoi.

Peut-être gagnerions nous en efficacité si les infor-
mations remontaient plus systématiquement vers nous, 
en réagissant plus à l’actualité en lien avec l’œuvre de 
nos deux écrivains, en étant à l’occasion un peu polé-
miques.

Bretagne et site
par Daniel Ferrenbach

Rapport sur la vie de notre site Internet
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Le décès de Jean Knauf nous a laissés 
désemparés et à vide de notre activité. Il 
nous faut relancer notre travail pour déve-
lopper la SALAET. Jean avait monté un 
spectacle et nous pensions le relancer.

Les promenades littéraires sont tou-
jours d’actualité et nous devons les amé-
liorer.

Nous voulons faire apposer une plaque 

sur la petite gare de Treigneux dans la 
Drôme, entre Châteuneuf-de-Galaure et 
Hauterives. En effet Elsa Triolet et Louis 
Aragon y sont arrivés le 30 juin 1943 pour 
être hébergés chez Robert. Nous souhai-
tons que sur cette plaque soit indiqué le 
rôle des deux auteurs dans la Résistance 
ainsi que l’importance de leurs œuvres 
dans cette lutte pour la liberté.

Rhône-Alpes - Auvergne
par Michel Bret... 

Quelques projets à venir pour notre région 
et compléter les propos de Michel.

l En sachant que déjà beaucoup de com-
munes ont mis en espace nos expositions
nous en solliciterons d’autres.
l Contacts auprès des professeurs de lycées 
et collèges pour leur proposer les conféren-
ces et expositions.
l Chercher des lieux qui portent le nom 
Elsa Triolet ou/et Louis Aragon et créer 
l’événement pour faire connaître aux habi-
tants les deux auteurs.

l Reprendre contact avec la directrice du 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation de Lyon.
l Revoir Roland Jacquet élu à la Mairie du 
IIIe arrondissement de Lyon à propos de la 
plaque prévue à Montchat.
l Continuer à instruire le dossier une rue 
ARAGON à Lyon auprès du 1er adjoint M. 
Georges Képénékian.
l Proposition de la lecture/spectacle créée 
et réalisée par Jean Knauf et moi-même.

… et Maria Berlioz
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Notre petit groupe bruxellois d’amateurs 
d’Aragon (cinq-six personnes) persiste à 
se réunir plus ou moins tous les mois pour 
le plaisir de la poésie, des combats et de la table partagés. 
Comme l’année dernière, il n’a pas trouvé les moyens 
d’organiser de nouvelles activités d’envergure en 2016. 

Modestement, il a convié le huitième midi d’Aragon 
à l’hôtel art-déco L’Espérance, le 5 février. Ces midis 
de lecture étant souvent consacrés à la poésie d’Aragon, 
notre sociétaire Philippe Lesplingart a pro-
grammé cette fois des extraits d’un roman 
peu connu et moins lu de son auteur, Les 
Voyageurs de l’impériale. En plus d’être 
une œuvre d’imagination dans un cadre 
historique, l’ouvrage est un des romans les 
plus intimes d’Aragon puisqu’il y évoque, 
tout en les romançant, son enfance et son 
adolescence.

Le lundi 20 juin 2016, dans le cadre 
des fêtes de la musique, notre sociétaire, Agnès Peter, a 
présenté une conférence sur Aragon et la musique dans le 
cadre du cours d’histoire de la musique de l’Académie de 
musique de Forest. Inspirée du livre de Nathalie Piégay-
Gros (Aragon et la chanson), cet exposé fut illustré par 
plusieurs mises en chansons d’Aragon. Cette conférence a 
été remarquée et appréciée. Elle montre qu’il est toujours 
possible de sensibiliser de nouveaux publics qui décou-
vrent Aragon avec surprise et intérêt.

Sarah Joseph, une jeune comédienne, a rejoint notre 
société après avoir présenté Réponse aux Jacobins (extrait 
de Hourra l’Oural) lors de son examen au Conservatoire 
royal de Bruxelles. On voit qu’Aragon, l’Oural et l’insur-
rection ont encore un avenir auprès de la jeunesse.

Du côté de nos recherches sur l’œuvre et le parcours 
d’Aragon, nous n’avons pas de nouveaux résultats à vous 
présenter. Cependant, notre chantier historique dont nous 
vous parlons depuis que nous avons adhéré à la SALAET, 
il y a une dizaine d’année, a été consacré en 2016 par une 
publication dans Les Annales : La campagne d’Aragon en 
Belgique (mai 40).

Nous vous sollicitons aussi depuis quelques années – 
sans recevoir beaucoup de marques d’intérêt – à propos 
de notre ambitieux projet d’une bibliographie générale 
et intégrale en ligne des textes d’Aragon ou relatif à son 
œuvre et sa vie. Nous arrivons désormais à un tournant 
stratégique de  notre travail : celui de l’adoption définitive 
d’un système de référencement. Nous avons longuement 
réfléchi à ce système pour aboutir au choix d’un système 
à quatre références :

l la nôtre (SBAA) qui correspond à la structure de 

notre bibliographie en ligne : elle s’arti-
cule en deux séries de chiffres, la première 
indique la catégorie de la bibliographie, 

la seconde la place du livre dans cette catégorie. Cette 
série de chiffres se termine par une lettre pour permettre à 
l’avenir d’intégrer de nouveaux livres en respectant l’or-
dre de classement.

l celle de la notice de la Bibliothèque nationale de 
France (FRBNF).

l celle de la bibliographie en deux volu-
mes de Crispin Geoghegan (Geoghegan) : 
elle s’arrête en 1977 et ne couvre pas l’en-
semble des documents.

l le numéro international standardisé du 
livre (ISBN) : il s’est imposé assez tard en 
France et n’est donc pas complet non plus.

Avant d’entreprendre le référencement 
des milliers de notices existantes, nous vou-
drions recueillir les critiques et suggestions 

de la communauté aragonienne.
Nous estimons que ce travail sera achevé début 2019, 

pour le dixième anniversaire du début du chantier. Ensuite 
nous pourrons envisager l’introduction de nouvelles caté-
gories. L’ultime étape sera de transformer notre biblio-
graphie en une base de données où l’utilisateur pourra 
introduire un ou plusieurs critères (titre, date, référence, 
éditeur...), et verra s’afficher automatiquement toutes les 
notices correspondant à sa requête.

Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site 
(www.agota.be/aragon) et l’année prochaine où quelques 
opportunités nous encouragent à présager que notre rap-
port d’activités sera plus fourni.

Belgique
par Mathieu Bietlot

François Eychart, Vincent Taconet, la place vide du photographe,  
Anne Armagnac, Bruno Liechti.
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La parole est donnée à la salle, entre les différents rapports 
et bien sûr après le dernier.
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
La discussion s’engage essentiellement sur les possibilités 
d’augmenter notre rayonnement, de faire de nouvelles 
adhésions.
Un ami évoque la possibilité d’adhésions collectives 
(médiathèques, etc).
François Kaldor évoque la possibilité de conférences 
auprès de certains organismes (CE, Musée de la Résistance, 
etc) par nos spécialistes (Marie-Thérèse Eychart, Olivier 
Barbarant, Jean Ristat, etc) et qui seraient rémunérées. 
Les réponses de François Eychart sont hélas assez simples : 
impossibilité dans les deux cas. Dans le premier cas éven-

tualité d’abonnements à nos revues, et dans le second espoir 
de se voir rembourser son titre de transport, tout au plus !
François évoque la nécessité de trouver un nouvel éditeur 
pour Les Annales, après la faillite des Éditions Aden.
Le montant de la cotisation est inchangé : 25 €.
Quelques échanges ont lieu à propos du voyage à Moscou : 
période, coût, fatigabilité des amis, etc. Une lettre sera 
envoyée prochainement aux adhérents avec tous les rensei-
gnements nécessaires.
L’assemblée générale est close à 17 h.
Mais les discussions ont continué autour du verre de l’ami-
tié pendant plus d’une heure.
Comme l’an passé 450 € de livres, CD et DVD ont été 
vendus.

Compte-rendu – suite
par Bernard Dollet

Cette année le premier grand rendez-
vous avec nos amis, nos lecteurs, 
c’est bien sûr

Le marché de la poésie, Place Saint-Sulpice du 8 au 
12 juin 2016, au moment même où se tenaient les grandes 
manifestations contre la loi El Khomri. Et comme des 
écrivains, des poètes et ceux qui se chargent de les faire 
connaître étaient attentifs à la contestation qui se déployait 
alentour, différents stands affichaient leur inquiétude et 
leur préoccupation de façons diverses mais 
très évidentes. Un climat particulier.

Toujours beaucoup de rencontres, d’amis, 
d’auteurs.

Ce qui manque à notre stand c’est un petit 
salon, car hélas nous y sommes à l’étroit ! 

Bonnes ventes. Et surtout des amis qui 
acceptent cinq jours de suite de travailler sans 
relâche, de répondre aux questions, de rester 
debout, infatigables et attentifs. Les numéros 
anciens des Lettres Françaises ont connu un grand succès, 
ainsi que les livres d’occasion. Jean Ristat a accueilli les 
visiteurs lors d’uns séance de dédicaces. Merci à lui. 

À Paris, le 24 juin 2016, à la section du PCF du XIIIe 

arrondissement, une lecture de poèmes choisis et récités 
par la comédienne Catherine Benhamou. Choix - poèmes 
de La grande Gaîté - qui a quelque peu surpris l’auditoire. 
Entre deux lectures des éléments biographiques et histo-
riques étaient rappelés par Anne Armagnac et Bernard 
Dollet, ainsi que par le public. Beaucoup de questions, un 
auditoire très vivant, très bavard a rendu cette rencontre 
très animée et très agréable. Quelques ventes à notre table 

de lecture.
À La Courneuve, du 9 au 11 

septembre, Fête de L’Humanité. 
Un grand stand en angle cette année avec les Éditions 
EPM de notre ami Bernard Ascal. Beaucoup de monde à la 
fête. Merci aux amis du Cantal et de Bretagne qui nous ont 
aidés à tenir le stand. Jean Ristat restera longuement avec 
nous. Ce qui donnera, il faut le dire, beaucoup d’attrait à 
notre présence à la fête. Les ventes ont été presque satis-

faisantes. Un peu plus loin, toujours sous 
la grande halle, la splendide exposition des 
Bijoux d’Elsa a attiré un nombreux public, 
heureux d’admirer la beauté, l’audace, la 
nouveauté et les qualités techniques du tra-
vail de la créatrice. Une grande réussite, 
beaucoup d’étonnement et quelques adhé-
sions.

À Paris, du 11 au 13 novembre, à 
l’Espace des Blancs-Manteaux, le Salon 

de l’autre livre. L’année dernière le salon n’avait pu 
aller à son terme après les attentats du 13 novembre. Le 
coup avait été rude. Cette année il a pu se déployer avec 
un succès grandissant, 160 exposants environ. Il permet 
de trouver là une grande diversité d’ouvrages qui sans lui 
n’auraient pu trouver leurs lecteurs. Un grand choix, une 
parole libre qui circule, une ambiance bon enfant. Pas mal 
de visiteurs à notre stand, de la curiosité pour nos parutions 
et bien sûr quelques connaisseurs nous confiant leur admi-
ration pour nos deux auteurs. Ventes satisfaisantes.

Enfin, un projet de voyage à Moscou (20 au 28 septem-
bre 2017) est toujours à l’étude.

Île-de-France
par Anne Armagnac
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Paris
Le 7 novembre 2016

72, rue de Cléry dans le 
deuxième arrondissement, 
les communistes des Ier et 
IIe arrondissements inaugu-
raient leur nouveau local qu’ils ont souhaité appeler Espace Louis 
Aragon. Jean Ristat et Olivier Barbarant étaient présents. Bernard Dollet 
a présenté notre société et apporté de la documentation (dépliants, anciens 
numéros de Fel’I, etc). La photo qui décorait l’estrade lors de l’inaugura-
tion de la Place Louis-Aragon  en mars 2013 ornera désormais ce local.

Paris
Du 11 au 13 novembre 2016
Halle des Blancs-manteaux, L’autre Livre – 14e 
Salon international des éditeurs indépendants.

Une édition bourdonnante, beaucoup de monde 
dans les travées, beaucoup d’amis pour tenir le 
stand, et des ventes plutôt satisfaisantes.

lanester (Morbihan)
les 3 et 4 décembre 2016
Fête de l’Huma-Bretagne

PRÉSENCE DE LA SALAET

Paris
Signalons que L’autre Livre possède maintenant 
une boutique dans le Ve arrondissement de Paris, 13 
rue de l’École polytechnique, ouverte du mardi au 
samedi, de 11h à 19h. Les membres de la SALAET y 
sont les bienvenus.

Jean Ristat lors de l’inauguration 
de la place Louis-Aragon.

André Turoche, Anne Armagnac, 
Françoise Turoche.

Arnaud Leblanc
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INFORMATIONS DIVERSES

Aurélien 
est cette année au programme des concours d’entrée aux ENS

z La Maison-Triolet-Aragon a organisé, à l’Hôtel de 
Ville de Paris, trois journées d’étude.
Le lundi 5 décembre, conférence de Bernard Vasseur 
Louis Aragon et la guerre 1914-1918
Le mercredi 25 janvier, une journée entière consacrée 
à Aurélien :
- le matin, projection du film de Sandra Rude Aragon, 
un écrivain dans le siècle
- l’après-midi, 3 conférences : Aurélien, Paris/poésie 
par Olivier Barbarant
Aurélien entre présence et représentation par Daniel 
Bougnoux
Aurélien lecteur de son roman par Romain Lancrey-
Javal
Le jeudi 20 avril, conférence de Marie-France Boireau 
Le Jaurès d’Aragon

Sur Internet, les jeunes qui découvrent le roman sont 
nombreux à s’exprimer. Voici quelques extraits du 
blog de Camille, élève de khâgne :

...Il y a quatre livres imposés, et puisque Aurélien 
était le plus imposant c’est par lui que j’ai commencé. 
Autant vous dire que je me préparais à une lecture 
mécanique, dépourvue de toute passion. Et c’est pré-
cisément le contraire qui s’est produit...

J’ai été happée par ce livre. Au début je regardais 
Aurélien Leurtillois avec une certaine méfiance et puis 
je me suis prise d’affection pour ce jeune homme...        

Je suis définitivement conquise par la plume d’Ara-
gon... Son style n’est pas lourd, on entre sans peine 
dans l’histoire, et pourtant il est d’une impression-
nante profondeur. 
Aurélien est un immense coup de cœur. J’ai rare-
ment été autant emportée par un livre, c’est un vrai 
bijou de littérature !

Il nous reste à souhaiter que ces jeunes poursuivent 
leur découverte d’Aragon et arrivent jusqu’à ...la 
SALAET !

z Paris Centre Pompidou (septembre 2016-mars 3017).
Politiques de l’art. De Malevitch et Maïakovski jusqu’aux situationnistes, 
en passant par Aragon (Maison de la culture, Lettres Françaises, etc)

Exposition-dossiers
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z Mayrinhac-Lentour et Lanzac (Lot), les 19 et 20 
novembre 2016
Éric Pérez chante Aragon, mis en scène par Benjamin 
Moreau et accompagné au piano par Manuel Peskine.

z Montreuil (Seine-Saint-Denis), les 25 et 26 novembre 2016
au théâtre de la Girandole, une création collective de la Compagnie La Canopée 
(Sandra Alberti, Lionel Mendousse et Bertrand Ravaland) Je chante l’homme et ses 
armes, spectacle musical autour de poèmes écrits entre 1925 et 1946, suivi d’un débat 
avec Jean-Pierre Léonardini.

z Bruxelles, le 18 janvier 2017
Lecture/Apéro, Les Poètes par Philippe Lesplingart et Réponse aux Jacobins par Sarah Joseph.

z Carcassonne (Aude) le 13 février 2017 
Maison Joë Bousquet, spectacle piano-lecture d’Alain Pérez, 
textes d’Aragon.

z Paris Studio Hébertot, du 10 au 15 février Être ou paraî-
tre, sur des textes d’Aragon et de Shakespeare, spectacle de 
danse, de Marie-Claude Pietragalla et Julien Dérouault, sur 
une musique de Yanaël Quenel.
Ce spectacle a été repris notamment à Lavelanet (Ariège) le 
14 mars 2017.

Spectacles
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z Forges-les-eaux (Seine-Maritime) le 1er mars 2017
Poèmes embrassées Neruda-Aragon, de et par Marie-
Laure Favry

z Saint-Clément-de-rivière (Hérault), le 10 mars 2017
L’enfance, l’amour, la guerre, poèmes d’Aragon par Edith Thénot (narratrice), Jean-Marc Démesporian (chan-
teur) et Jean-Sébastien Bressy (pianiste).

z Bruxelles, le 11 mars 2017 Découvrir/Dire/Chanter

z Toulouse (Haute-Garonne), du 9 au 11 mars 2017
Théâtre du Chien-blanc, La Chambre d’Elsa poèmes et pièce en un acte d’Ara-
gon.
Compagnie Les Amis de Monsieur, mise en scène Jean-Paul Bibé, interprétation 
Boris Pomier.

z Trouville (Calvados), le 8 avril 2017
Salle des Conseils de la Mairie Qui êtes-vous Elsa Triolet ? 
pièce écrite par Dominique Wallard. 
Avec Julie Berducq-Bousquet et Brigitte Damiens (comé-
diennes), Frédéric Borsarello (violoncelle)
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z Université Bordeaux-Montaigne, le 4 novembre 2016
Soutenance de thèse (littérature générale et comparée) de Margaux Valensi : La politique du chant dans les 
œuvres de Pablo Neruda et Louis Aragon : l’art comme conquête.

z Université Paris-Diderot, le 19 novembre 2016
Séminaire de l’ÉRITA : Erwan Caulet (Faire l’histoire de l’histoire littéraire : jalons pour l’approche du cas 
Louis Aragon) et Lotfinia Hamideh (Ahmad Shamlou, poète iranien et Aragon : pour une étude comparée de 
l’image de la femme).

z Limoux (Aude), le 1er avril 2017
Conférences de Marie-Laure Ruiz (Aragon et les femmes cathares) et Anne Lacombe (Aragon et les peintres).

z Paris BnF-Site Mitterrand, le 27 avril 2017
Colloque international Breton après Breton (1966-2016) avec notamment Luc Vigier (Aragon et Breton : d’un 
discours infiniment adressé).

z Yann Moix : vous pouvez trouver sur Daily Motion une longue intervention de ce très médiatisé chroniqueur 
intitulée Aragon ou l’oubli. Admiration pour l’écrivain à chaque instant, bien loin de ses prestations télévisées ! 
« Comme Picasso, quelque genre qu’il aborde, il est génial ».

z Dans l’hommage à Jean Knauf (ÉV n°45) nous avons 
oublié de signaler la présence à ses obsèques de nos amis 
Andrée de Smet et Gérard-André. Oubli très regrettable, 
d’autant plus que Gérard-André a participé à l’un des 
moments de grande émotion de la cérémonie en interprétant 
Il n’y a pas d’amour heureux.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient écouter Gérard-André 
chanter Aragon ce numéro vous parvindra à temps: rendez-
vous La Closerie les 15 et 16 juillet prochains.

Conférences, colloques, thèses...

Erratum

z Université Paris-Diderot, le 18 mars 2017
Séminaire de l’ÉRITA : David Gullentops autour des Entretiens sur le Musée de Dresde.

z Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 9 février 2017
Conférence de Bernard Vasseur au local du PCF.
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HOMMAGES

Le 16 mai 2017, à 18h30, un hommage lui sera rendu à la Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil par les 
nombreuses associations dont il était membre. La SALAET y sera bien sûr représentée.

Georges Aillaud était une signa-
ture que tous les membres de la 
SALAET connaissaient.

Voici des extraits de l’hommage 
que François Eychart lui a rendu. 
Vous en trouverez l’intégralité 
sur notre site.

Notre ami Georges nous a quit-
tés après de pénibles péripéties 
médicales qui ont eu raison de 
sa santé fragile. Depuis de nom-
breuses années Georges faisait 
face sans en parler à plusieurs 
affections qui auraient courbé 
tout autre que lui. C’était là, un 
des aspects de sa personnalité. 
Traitant la maladie avec rigueur, 
il la tenait avec élégance à dis-
tance de ses amis.

Après avoir terminé une brillante 
carrière d’ingénieur chez IBM 
que son combat de syndicaliste 
et ses convictions communistes 
n’avait qu’à peine entravée, il 
s’était pleinement adonné à ses 
passions pour la Commune de 
Paris et l’œuvre d’Aragon et 
d’Elsa Triolet. Dans son domicile 
montreuillois il avait patiemment 
accumulé une riche collection 
d’éditions originales des deux 
écrivains mais aussi des œuvres 
marquantes sur la Commune de 
Paris et la Révolution française, 
deux périodes dont il avait une 
connaissance érudite.

Concernant Aragon et Elsa 

Triolet, rien d’eux ou sur eux ne 
lui était étranger. Jusqu’à ses 
derniers instants il traquait sur 
internet ou par son réseau de 
libraires spécialisés les éditions 
originales de livres ou de revues 
dans lesquelles se trouvaient tel 
ou tel texte méconnu ou inconnu, 
en tout cas jamais répertorié.  

C’est à lui qu’est due la liste la 
plus complète à ce jour des Écrits 
sur l’art d’Aragon (Annales 8), le 
Dictionnaire des pseudonymes lit-
téraires de la Résistance (Annales 
11), si utile aux chercheurs, et 
surtout la Chronologie d’Ara-
gon et d’Elsa Triolet de 1939 à 
1945 (Annales 16). Les dédica-
ces d’Aragon à Jacques Duclos 
reproduites dans les Annales 5 
figuraient sur certains livres de 
sa collection, souvent achetés à 

cause d’elles. C’est grâce à son 
réflexe d’acquérir la collection 
complète des Étoiles clandesti-
nes qu’avait pu être réalisé un 
reprint des Lettres françaises et 
des Étoiles au Cherche midi. Il 
a aussi régulièrement donné des 
articles à Faites entrer l’Infini 
et aux Annales. Son décès inter-
rompt la réalisation d’autres pro-
jets.

Georges Aillaud était un ami fidè-
le et sûr, un militant accompli, 
un homme excellent dont on ne 
découvrait que peu à peu toute la 
richesse d’âme et la générosité.

Nous exprimons notre sympathie 
à sa femme Claude, ses enfants et 
petits-enfants, sa sœur Catherine 
et à tous ceux qui lui étaient 
chers.

René Calas de Narbonne et de Georges Aillaud de Montreuil nous ont quittés. Tous les deux étaient âgés 
de 81 ans et tous les deux adhérents de longue date de notre Société. 

Notre ami Georges présentant l’un de ses précieux ouvrages.
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PARUTIONS
Aux Éditions Les Cahiers
44 rue de Conflans
70300 Meurcourt

u Le premier numéro des Cahiers Aragon (256 pages, 29 euros) se divise en 
sept catégories : conversation, identités, chants et voix, écrire/dessiner/peindre, 
regards, créations, inédits. 
Avec les signatures de Luc Vigier, Daniel Bougnoux, Valère Staraselski, …
Iconographie de Ernest Pignon-Ernest, Alain Le Yaouanc,

u Nous proposons à nos adhé-
rents les deux tomes de l’édition 
originale (15 avril 1971) 
d’Henri Matisse, roman. 

Excellent état 60 €, 
frais de port en sus 
(contacter le 01 46 36 35 78).

INA
u A l’occasion du 120e anniversaire de la 
naissance d’Aragon, l’INA publie pour la 1ère 
fois l’intégralité des entretiens du poète avec 
Francis Crémieux. 1 CD mp3 – 2 h 31 min au 
prix de 19,80 € à commander à l’INA. 
En attendant que 
nous puissions le 
proposer sur nos 
différents stands.

Aux Éditions Les 
Impressions nouvelles
84 avenue Albert
1190 Bruxelles

u de Jérôme Peignot 
Portraits en miroir, 
d’Aragon à Valéry 
(15 €).

OCCASION
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ADHÉSIONADHÉSION

                                                Tarif normal       Étudiant
  ou chômeur

l Adhésion : 25 euros       18 euros
l Adhésion + Faites entrer l’Infini : 42 euros       30 euros
l Adhésion + Faites entrer l’Infini + Annales : 54 euros       40 euros
l Abonnement seul à Faites entrer l’Infini : 32 euros       25 euros
 

Merci de faire parvenir votre adhésion directement à notre trésorier :
Michel RUCHON, 
23 allée Paul Langevin, 78210 Saint-Cyr-L’École

Pour l’étranger : CCP Paris 1967119D
La banque postale Centre financier de Paris
IBAN : FR3720041000
011967119D02077

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la SALAET.

Présidents : Jean Ferrat (1985-2010), Jean Ristat
Secrétaire général : François Eychart

Pour joindre la SALAET
Trésorier : Michel Ruchon
01 30 45 33 80 / michel.ruchon@laposte.net
Responsable des éditions : François Eychart
01 42 41 41 76 / francois.eychart@wanadoo.fr
Responsable de Écoutez-voir : Bernard Dollet
01 46 36 35 78 / dollet.b@wanadoo.fr

www.amisaragontriolet.com

Écoutez-voir est imprimé par : Imprimerie Fournier / 29, rue des Cascades - 75020 Paris

Société deS AmiS de LouiS ArAgon et eLSA trioLet

29, rue Bouret
75019 Paris
tel : 01 42 41 41 76
francois.eychart@wanadoo.fr

N’OUBLIEZ-PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
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legs Marie-Anne Baschevici
Les filles de notre amie Marie-Anne décédée l’an passé doivent être remerciées très chaleureusement. 
Elles ont offert à la SALAET, selon le vœu de leur mère, de nombreux documents, programmes de 
spectacles, livres rares ainsi que ses travaux sur Elsa Triolet. 
Cadeau inestimable, en témoigne cette 4e de couverture, avec Mille regrets, dans l’édition de 1947 
chez Pierre Seghers, illustrée par Christian Bérard ou encore Pour que Paris soit, photos de Robert 
Doisneau aux Éditions Cercle d’Art, octobre 1956 .
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