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EDITORIAL
 
par Bernard Dollet 

A
vec ce nurnero 44 nous essayons enfin de renouer avec la perio

dicite, ancienne mais preferable, d'un nurnero au printemps et 
d 'un nurnero a l'outornne. 

L'essentiel en est constitue par les compte-rendus des conseils 
d'administration du 5 mars et du 9 avril , ainsi que de I'ossernblee gene

rale du 5 mars. II est oqreobie de noter que la discussion y fut plus riche 
que lors des cnnees precedentes . La diversite du travail accompl i par la 

SALAET est bien reelle . Tout comme Ie fort investissement de ses adhe

rents , mais nos limites sont vite atteintes molqre notre enthousiasme et notre 
bonne volonte . 

Les manifestations autour d'Aragon sont sensiblement moins nombreu
ses qu'ou moment du trentieme anniversaire de sa disparition , rnerne si 
Pierre Juquin continue a etre sollicite pour donner des conferences . Des 
spectacles a partir des poernes mis en musique sont toujours representes . Le 
plus interessont etont qu'il s'agit souvent de jeunes artistes qui en interpre

tent leurs prop res versions. 

Quant au regain d'cctuolite autour d'Elsa Triolet, il ne peut que nous 
rejouir. En octobre dernier a eu lieu une interessante [ournee d'etude de 
I'ERITA intitulee Lire Elsa Triolet ouiourd'tw). Et bien sur Ie rncqnilique sue

ces de l'exposition De neige et de reve a Evreux aura surernent perm is a 
un tres grand nombre de personnes de decouvrir Elsa et, qui sait , de (com
mencer a) lire ses romans. 

Neonrnoins dans les deux cas nos limites sont evidentes. Comment [eire 
pour travailler avec ces jeunes artistes qui s'interessent a I' ceuvre d'Ara
gon ? Leur apporter du public, donc de nouveaux lecteurs pour nos deux 

auteurs et de potentiels adherents pour la SALAET. Comment creer des pas

serelles entre Ie public universitaire d'une [ournee d'etude et Ie large public 

d'une exposition de bijoux ? 
La mise en place de notre site en est sans doute l'une des cles. Cela 

avait d'ailleurs ete evcque dans un precedent editorial. Lors de la der
niere reunion du CA nous ovens decide de conserver Ecoutez-voir sous sa 
forme de "bulletin interne d'association", informant les adherents de la vie 

de la societe comme de I' cctuolite des deux auteurs, avec les decoloqes 
inevitobles dus a une parution semestrielle. Un site se doit d 'etre reocti] et 

de travailler dans Ie present. Le notre commence a fonctionner de locon 
Ires scfislcisonte et a recevoir des visites bien ou-delo de nos rangs . Nous 

venons d'apprendre qu'Aurelien sera au programme des classes prepo
ratoires litteraires en 2016-2017. Les nouvelles generat ions d'etudionts 

tres (trop ?) conneclees ne manqueront pas de venir voir ce que les "a mis 

d'Aragon" peuvent leur apporter. A nous de saisir une telle opportunite 
pour leur faire entendre une voix « qui n'aille pas dans Ie sens du vent 
dominant des medias » comme Ie disait Froncois Eychart dans son rapport 
moral a I'ossernblee generale. 

Enfin , pour les am is d 'Tie-de-France let tous les autres bien sur), ce 
nurnero devrait vous parvenir a temps : rendez-vous Place Saint -Sulpice a 
Paris , au Marche de la poesie, du 8 au 12 juin prochain. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 5 MARS 2016 

Compte-rendu 
par Bernard Dollet 

Ce CA 5' est tenu a Malakoff Ie samedi 5 mars 2016 a 11 heures.
 
Seuls six membres etaient presents: Anne Armagnac, Maria Berlioz, Bernard Dollet, Froncois Eychart,
 
Daniel Ferrenbach et Michel Ruchon.
 
La plupart des autres membres du CA avait fait part de leur irnpossibilite d'y assister.
 

• Preparation de l'assernblee generate de l'apres • Fete de ('Hunza: 
midi: L' implantation du stand ne dormant pas vraiment satis

Jean Ristat etant souffrant. Francois Eychart propose faction (voir tv n043), il est demande aFrancois Eychart 
que l' AG soit presidee par Francoise Turoche. den envisager une autre. Peut-etre avec les editions EPM, 

11 propose egalernent que la table de lines ainsi que nos deux "clienteles" etant complernentaires ? 
le bureau de vote soient tenus par Denise Arnauld et 
Andre Turoche. • Parutions : 

Francois Eychart rappelle aux differents rapporteurs Francois Eychart indique que Ie numero 16 des 
qu'il a ete convenu lors dun precedent bureau de faire Annates est presque epuise Le numero 17 paraitra avec 
des rapports dactivires aussi succincts que possible afin un nombre reduit de sujets. 
de laisser par la suite un maximum de place aux echan II evoque ensuite le projet dedition des Chroniques 
ges entre participants. du siecle d'Aragon au Cherche-Midi tout pres de I'im

passe, de merne que La Pleiade Essais chez Gallimard . 
• Marche de la poesie : Enfin il est question de la reunion des textes d'Elsa 

II aura lieu du 8 au 12 juin 2016. Il est dernande a Triolet parus dans la revue Action. 11 sagit d'une dizai
Michel Ruchon de reserver Ie stand, a la merne implan ne decrits journalistiques tres percutants sur la periode 
tation que les annees precedentes, en bon voisinage avec de I'apres-guerre que Ion peut envisager de publier 
Le Temps des cerises. dans le nurnero 18 des Annates. 

, "" ASSEMBLEE GENERALE 
DU 5 MARS 2016 

Compte-rendu 
par Bernard Dollet 

L'Assembles genera Ie 5' est tenue a Malakoff Ie samedi 5 mars 2016.
 
32 amis sont presents et 112 ont envoye des mandats.
 
Chacun est invite avant de rejoindre sa place a. participer a I'election du nouveau conseil d' administration.
 
En I'absence de Jean Ristat, c'est Frcncoise Turoche qui, sur proposition du CA tenu Ie matin rnerne, ouvre
 
la seance a 14h 30 et donne lecture de I'ordre du jour.
 
• Presentation des differents rapports et votes. 
• Discussion genera Ie. 
• Proclamation des resultots de I'election du nouveau conseil d' administration.
 
Denise Arnauld et Andre Turoche procederont au depouillernent pendant la presentation des rapports.
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Rapport moral et sur les publications 
par Frcncois Eychart 

Nous avo ns convenu de presenter des rapports brefs pour laisser plus de temps a la d iscussion . Ce rapport 
tient donc compte de ce qui a ete dit les cnnees precedentes et ne rappellera pas certaines reclites qui sont 
des constantes de la SALAET. 

On nou s defini t parfois a lexteri eu r comme une agregeant a des per sonnes qui nont pa s forcerne nt 
chapelle . La com paraison joue sur des ana logie s reli rnene des etudes longues, des chercheurs, des universi
gieuses ; e lle a po ur objectif de nous dec redibi liser , taires, des poetes , des roma nciers sans que cela pose le 
evac uant par cette qual if ication not re ro le et no tre moindre problerne . 
ambition . Ainsi , nous serions de part i pris , nous man De me rne , nou s avons su franc hir des periodes 
quer ions dobjectiv ite et pou r to ut dire pol itiques del icates e t arnorti r les reper
serions inuti les puisque nous n' acceptons cussions quelles aura ient pu provoquer 
pas de nou s attaq uer aux vra is problernes en not re sein. Si Ie nombre de nos adhe
poses par la vie d ' Aragon, qui so nt. eux , rents adecru, ce1asest fait au fil du temp s 
traites par ceux qui sont en dehors des cha qui nous a uses co mme il use tout. mais 
pelles. malgre cela , nous sommes encore plu s de 

En fa it, parmi tous ceux qui cornme 300, ce qui est loin du declin promi s aux 
nous s 'occu pent d' Arag on, nous possedons chapelles . 
une singulari te qui es t a la base de not re Nous sommes auss i et ce nest sa ns 
activite Depui s 30 ans nous condui sons doute pas la moindre de nos caracte risti
un travail essentiellement mil itant , accomp li par des ques, un point dap pui pour I' avenir. 
milit ants qu i poursuiven t dans la SALAET une activite C ' est peu dire qu 'Aragon est en perm anence l'objet 
pol itique , sociale et inte llectue lle par laq uelle ils on t doperations diverses de stinees adet ruire son pres ti
appris Ie travail en commun. ge. On l' attaque pour son ap partenance au part i com

Nous avo ns ven du des livres , des CD, des DVD, muni ste, on lattaq ue sur sa sex ualite , on invoqu e la 
prononce des causer ies ou des confere nces , edi te des theorie du "men tir -vrai" pour faire passer tout cela . 
revues et des livres , orga nise des co lloques , des voya  A en croire cert ain s qui ne so nt pas genes d ' et re en 
ges, realise quatre expositions, participe atoute s sortes cette compagnie, il aura it be l et bien ete « Ie russo
de reun ions et de fetes populaires . Nou s nous sommes mane impenit ent et Ie grand pasticheur » que denon
regi onalises , internationalises merne pui squ ' il exis te cait Drieu la Rochelle en 1940. De son cote Elsa est 
une Societe beige des Amis de Louis Aragon. Certes, souvent presentee comme responsab1e des compromis
tout n 'a pas correspondu a nos es pera nces ca r nous sions politiques d ' Aragon et en merne temp s comme 
navions pas en ma in al 'origine la totalite des cornpe quantite Iitterairernent negligea ble . To ut ce la fait par
tences requ ises pour ce que nous entre prenions, mais tie de la reg ie du je u politico- litterai re , un je u que nous 
nous les avon s rapi de me nt acq uises . A la naissance n' avons pas choisi mai s qui nous es t impose. Dans 
des Anna les, Francis Cre rnieux , qu i aimai t fav oriser ce dispositi f hostil e , il arrive parfois qu e des coups 
les initiatives, a dernande : serons-nous en mesure de viennent d 'un cote que lon n' att end pas. Ainsi dans 
produi re un numero chaque annee ? Nous en sommes I'Humanile du 27 aout 201 5 Jea n Rouaud se permet 
au dix-sept ierne . Nous avons repense plu sieurs fois de dire qu ' « Aragon , Eluard et quelques autres, donI 
nos acti vites , les moyens de les soutenir ou de les faire Guillev ic , basculerent du CO le de l ' ign ominie » dan s 
connaitre . C 'est ainsi que la Lettre aux societaires est les proces politiques de Pragu e en 1950 . II ri'e st pas 
devenue Ecoutez-voir , question de traiter ici en deux lignes de ce quont dit 

Au re trai t de C harles Dobzynski nous avon s ete de ces proces ces trois gra nds poetes. Des questions de 
ca pa bles de pou rsu ivre I' existence de Faites entrer cette nature se tranchent encore moins par une formule 
l 'Infin i , de creer Les Annates, puis de nous lancer dans qui se veut assassi ne , amoins qu'on ne veuille prendr e 
I'editi on de livres , notamment ce ux d 'Elsa . une pose ava ntage use et complaire au vent des medi as 

Le secret de tout cela repose dans la capaci te mil i qui so uffle dans une cer taine direc tion . Je ne cite cet 
tante de la SALAET. EI1e rass emble des adheren ts de exe mple que parce qu 'il illustre bien ce a quoi nous 
tout es or igines, de tous milieux sociaux et culture ls , nous heurtons , et qui se passe agra nde echelle . 
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Nous nous refusons a faire sur Ie dos d ' Aragon et de ri'etant pas convaincantes. Fallait-il , a cause de cela, 

quelques autres qui lui furent proches Ie proces rapide se priver de ce texte ? Par contre , il est certain que 
et biaise de ce qui eut lieu. Notre demarche precede du nous navons rien a faire en compagnie d'un person
respect des faits, des textes. elle regarde chacune des nage cornrne Armand Robin qui, a la mort dEluard , 

periodes dune vie comme une reponse a certains pro pretendit sauver sa mernoire en se livrant a une basse 
blernes et nullernent comme Ie point darrivee definitif attaque d' Aragon. 
de cette vie. Ce qui compte. cest Ie mouvement, avec Un autre aspect de notre travail qui est apparent 

ses contradictions, ses points dappui , son objectif dans nos revues concerne les amis d' Aragon et d' Elsa. 
final. Trente ans apres la mort dAragon. nous sommes On assecherait tres vite la realite de leur vie si on ne la 
entres dans une periode OLI le destin de son ceuvre se replacait pas dans Ie contexte de tous ceux qu' ils ont 

joue principalement par la presentation mediatique et croises, a un moment ou un autre. lIs sont heureuse

universitaire qui en est faite. D'ou le role des biogra ment nombreux et leurs oeuvres sont d'un grand interet. 

phies qui sont Ie moyen rapide et commode de prendre De ce point de vue, Ie nurnero 17 des Annales poursuit 
pied dans ce que 1'0n ne connait pas. sans avoir les I'exploration de la galaxie Aragon/Triolet avec les 
moyens de verifier. C'est ce qui confere , par exern nombreuses pages consacrees a Georges Sadoul et 
ple , ala biographie de Philippe Forest. une importance Louis Parrot qui est moins connu. 
particuliere et qui ma conduit dans le nurnero 60 de En cela aussi , nous sommes un point dappui pour 
Faites entrer l'Infini a faire part de critiques sur cer I'avenir. 
tains de ses aspects. Traiter de la vie dun homme en Quand on regarde le travail accompli, on peut se 
la presentant, cornrne Ie fait Philippe Forest. a l'aune dire que la creation de la SALAET ne fut pas un coup 
des idees dominantes est caracteristique des temps que depee dans I'eau, rnerne si, sans doute , la qualite que 

nous vivons. Nous ne lacceptons pas plus que nous nous avons le moins developpee est celIe de nous faire 
nacceptons les temps que nous vivons, les deux refus connaitre. Nous conviendrons que c'est celle que nous 
se nourrissant mutuellement. devons arneliorer en priorite. 

Ce combat contre la denaturation de I'reuvre d"Ara
gon peut paraitre perdu, tant la disproportion des for
ces est flagrante. L'avenir ri'est pourtant pas ecrit , 
il Ie sera dautant moins que nous refusons de nous 
incliner. Nous continuerons a contester ce qui nous 
parait faux sur la base d'argurnents. de faits, de textes, 
de correspondances, de ternoignages sans pour autant 
refuser I' opinion de ceux qui font part de leurs reser
ves sur tel ou tel point. Nos revues sont l'illustration 
de cette demarche. Le dernier numero de Faires entrer 
l'Lnfini publie ainsi un texte de Jean-Marie Rouart. 
Son approche du roman Les Conimunistes montre qu'il -

~ 
ne la pas bien lu , ou quil a besoin de Ie denigrer pour 

Anne Armagnac, Michel Ruchan, Froncois Eychart, Froncoise Turoche 
des raisons qui lui sont propres , celles qu"il donne et Bernard Dollet 

Rapport sur Ecoutez-voir 
par Bernard Dollet 

La periodicite de la parution cEcoutet-voir reste tou I'autre alautomne. 
jours aussi problernatique : Ie nurnero 43 prevu ini Cependant, il me semble quavec la mise en place 
tialement pour decernbre a dO etre reporte en janvier du site Internet le contenu d'Ecoutez-voir sera sans 
(soucis personnels) pour n arri ver dans vos boites aux doute a repenser , plus precisement en liaison avec 
lettres quen fevrier (problernes avec La Poste) ! Je lactualisation reguliere du site. Le prochain CA devra 
pense toutefois pouvoir tenir la promesse de la paru en discuter. 
tion en 2016 de deux nurneros , Fun au printemps, 
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Sur la feuiJJe presentee, on a 2 tab Jeaux : Rapport financier ra ntaine dad here nts anc ie ns q ue nou s 
Ie princi pal , Ie co mpte dexploitati on par Michel Ruchon perdon s , ce rta ins de faco n exp lic ite, 
2015 occup ant les -M de Ja feuiIJ e , avec ..-..------------ ---- ----------.------------ sou ve nt po ur des raison s fi nanc iere s 

Jes depenses a ga uc he . les recett es en haut a droite , tou - et re stant attach es a 1a SA LA ET , la pJu part par s im 
tes deu x par rubriques prin c ipales ; le second tabl eau pIe co ns ta t du non pa ie ment de 1a co tisa tio n ; po ur
es t 1e bil an 20 15 en bas a dro ite . tant , certa ins ad here nts vo ire des abonnes 

• Le bilan 20 15 de 3 1 944 € inc lut des a Fe!'! on t deja repri s leu r carte en 20 16, 
charges po ur ledition et lexpedition des ce qui es t en co urageant ; il fau t de plore r 
Annates n° 17 et Fel'l n060 (routes de ux 6 deces portes a notre connaissance , ce ux 
au titre de 201 5) mais dont Ie reglernent de Pie rre Bayle, Guy Dubreu il, Danie l 
se fait au debut de 20 J6 ; ce mon tan t es t Firmin , Tivada r Gorilovi cs , univers itai 
de 7600 € ; iJ y a auss i 490 € de char- re hon grois erudit de cultu re franca is e , 
ges e ngagees en 20 15 et payees en 20 16. G ast o n V iens, m aire pend ant plu s ieurs 
Gl obalement le bila n es t en baisse par rap- decenni es dOrly et Cha rlotte Kald or qu i 
port a20 14. C 'es t une baisse ponctuelle, - a joue un grand role pendant la Resistance 
non struc tu re lle , a nalysee ci -ap res . C'es t ce chiffre qui et da ns la lutte con tre Ie herufsverho t en A llemag ne au 
est fond am ental , plus que lavoir reell ernent disponi - cote de son mari Pierre Kaldor . Le nombre da bonnes 
ble au 3 1/12 /201 5 (40 034 C ) ; c'est levolution de ce aux Annates et it Fel' l es t de 152 (-8); ce lui des abo n
bi1an qu 'i J fau t surveiJler avec atte ntio n! nes au seu1 Fel 'I es t de 109 (-4) ; celui des adhe rents 

L ' erosion du nombre dadhere nts saccentue ce tte sans abo nneme nt (hors EV) es t de 41 (-8) . 
annee (-20 par ra pport a 20 14 ,302 ad here nts) mai s , • Dan s Je co m pte d ' explo itati on , on peut no ter qu'il 
co ntradic toireme nt, le nombre dadhesio ns est p lu s est deficitaire de 3855 € ; o n o bserve : 
eleve (+23) contre +16 en 20 14 ; c 'est done une q ua-

es budgetalres ~ lOI C 
acN1 1,vres 210 5,2 
ass.swces 307,39 
~~ t IOn EtVOlJ 250 
COrr,xlSll ion Fe 'I 3150 
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-~t l .......tsN· l 70,01 
-fonct~t ~ · l 15,3 463,21 

- fOllnl t.ftS N· ' 155,52 
..'n~dwrw~·l ~~.8,8 
.. trcutraI\SPO'1N·1 

- <I1iY. t c vo... No t 

.. pOUe AnI\alI!'S ~ ·1 4,35 

.. poste N· ! 32,14 9,04 

.. n :-=om N- 1 249 
- i taft1" ·1 180,96 

24 79 1;"84 33 30 6,4 5 29 27 .39 
mwv. f Ql'l(lvttl lV'"tt A 13600 

10543,5 
~-
Exeroce 20 14 855.33 

Postesbuclg6tai'es Recaua ZOIC 
Cot l5.iJ to"\-ar,"lee N 1428 1 

ee-e 448,5 
Subvt lttJO.",s 5010 

vente 461 5, 5 

execs 

Aborl"lement Fel't KV'~ N 283.,2
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• Cote depenses : 
Une hausse importante des achats de Iivres , CD, 

DVD, est la cause essentielle de ce deficit: la SALAET 
sest procure une col1ection complete de revues et de 
livres anciens. 

Une hausse des depenses dites divers; ce sont des 
depenses largement cornpensees par des recettes dex
positions (frais de transport et dhotel pour des amies 
ayant donne des conferences). 

Une bausse des depenses de fournitures et fonction
nement (essentiellement liee au renouvellement ou ala 
maintenance de materiel informatique). 

Une hausse des frais de stands. elJe aussi com pen
see par des recettes d' ex positions (prestations d ' artis
tes dans la Loire) . 
• Cote recettes : 

Une legere baisse du montant des cotisations liee a 
la baisse du nombre d' adherents. 

Une augmentation du montant des ventes , sur
tout liee a notre presence reriforcee en province 
(Champagne, Bretagne , Saint-Donat, CJermont
Ferrand et surtout Lyon). 

Une tres bonne rentree liee aux expositions qui ont 
circule en Champagne et aLyon. 

Des dons assez consequents, provenant d'un nom
bre limite de membres mais aussi cette an nee de l'en
semble des voyageurs de Ho llande qui ont laisse Ie 
trop verse a I' association. 

Les interets du livret A, integres dans les recettes. 
se limitent a331 € (481 € en 2014). 

Pour le moment, les subventions sont maintenues. 
On sait que cela est fragile compte tenu de la baisse 
des dotations de I'Etat vel's les collectivites locales. 
Pour autant, la sante financiere de la SALAET nest 
pas menacee. Nous pouvons donc continuer adeployer 
notre activite avec confiance. 

Controle financier 
par Bruno Liechti 

0 _ 

J' ai precede au controle des comptes 2015 de notre 
association ala demande du bureau. 

Pour me permettre deffectuer ce travail Michel 
Ruchon notre tresorier rna transmis d'une part toutes 
les pieces justificatives de recettes et de depenses de 
l 'annee 2015 ainsi que I'ensernble des releves de ban
que (Banque Postale et livret A), et dautre part les 
tableaux Excel a laide desquels il tient les comptes 
de I'association. II ma egalernent transmis Ie detail de 
l'ensemble des remises en banque de cheques. 

Ces tableaux sont composes d'un journal 
chronologique des operations allant du l " jan
vier au 31 decernbre , dun tableau de regrou
pement par nature des differentes operations 
de I' exercice, d' un tableau synthetique de pre
sentation des comptes. Cette presentation tient 
compte d'un cheque non debite au 31 decernbre 2014. 
J' ai effectue la verification que chaque operation etait 
accornpagnee de son justificatif et correspondait a une 
acti vite de I' association. 
Mes constats : 

Toutes les operations bancaires sont bien retracees 
dans les comptes presentes et sont appuyees d'un justi
ficatif probant. 

Sur le plan administratif chaque remise en banque 

fait I'objet d'un bordereau indiquant la nature de la 
recette, et chaque depense est accornpagnee de son jus
tificatif. Les controles sont ainsi faciles aeffectuer. 

Il y a coherence des montants totaux de depenses et 
recettes avec le total des ventilations presentees. 

La situation financiere de l'association reste saine a 
fin 2015 et les elements en chevauchement d 'une annee 
sur l'autre ne sont pas de nature afausser les resultats 
indiques. Le resultat negatif annonce de 3 855,44 € est 
amplement finance par les fonds propres de l'associa

tion. Cependant ces reserves en grande partie 
sur Ie Livret A qui etaient de 43034,37 € au 
31/12/2014 passent a38648,53 € au 31112/2015. 
11 est par ailleurs necessaire de signaler que le 
voyage organise en Hollande n ' a pas d ' incidence 
sur les comptes de I'association, les depenses 

etant couvertes par les contributions des participants. 
Conclusion: 

La centralisation par nature permet de constater que 
I'cnsernble des activites de I'exercice est traduit dans 

ces comptes. 
Nous pouvons remercier Michel pour le travail 

important, efficace et precis qu' il effectue pour notre 
association. 
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Ile-de-France et autres...
Voil a une annee ou la plup art du Beauc oup de monde cette 

par Anne Armagnac
temps nou s avo ns retrouve nos annee. Hel as nous so mmes tou
rende z-vous habituels , aug men
tes de quelques autres . 

Le 7 f'evr ier 20 IS : orga nise par Ia sec tion du 
Xl V" ar rondissement du PCF, 3 deu x pas de la rue 
Marie-Rose ou vecut Leriine de 1909 3 1911 et a deux 
pas de la Villa Seurat ou vecut Jean Lurcat dans une 
ma ison construi te par son frere architecte. Ce soir
13 projection du spectac le de Philippe 
Caubere filrne aux iles du Frioul en 1998 
par Bernard et Jacqueline D artigues , en 
leur presence. Salle pleine et discu ssion 
animee . Jean Knauf et Bernard Dollet 
avaient in sta lle le stand de notre asso
ciation. Ventes tres satisfaisa ntes. 

Du 27 au 30 mai : le voyage en/de 
Hollande. 

Un peu plu s de vin gt de nos am is 
avaient consenti a nou s suivre sur les traces d ' Ara
gon et d'Elsa Tri olet en aout 1963, a reconn aitre « la 
vieille m elodic » de ce pays dan s leclat poetique du 
recue il du merne nom , ain si que des « mom ents qui 
relancent la vie des chases » et affirment la puissan
ce de l 'amour. Une foi s de plus Ie voyage avec les 
ami s s 'est impose comme un moyen tre s atta chant et 
tres viv ant de ce lebrer ensemble ce qui nou s retient 
et nou s anime dans l'ceuvre, les ch oix, Jes go uts , la 
vie de nos deu x auteurs qui brillent si fort dans Ie 
grand cie l de la litterature 

Les 6 et 7 juin a Malakoff: la jete des assoc ia 
tions de la ville . 

Ne boudon s pas Ie plai sir que ron peut prendre 
a parti ciper 3 une telle fete, populaire et anirnee . 
Denise Arnauld , Marie-Anne Bas chevici et Michel 
Ruch on y ont insta lle notre stand , Ie seul a propo
ser litterature , poesie ou histoire en ce lieu . Quelques 
ouvrages ont ete vendus , mais cest surtout pour nous 
I'occasion dapparaitre a un large public . 

Du 10 au 13 juin, Place Saint-Sulpice : Ie mar 
che de la poesie . 

De cidernent I'ambian ce y est ag reable. Nous 
sommes toujours tre s contents d' Y parti ci per . Plaisir 
de retrouver des visages familiers , de s di scussion s 
longues et animees. Generalernent il y fait beau . Nos 
publi cations ren contrent un grand succes . Nous rece
vons un bon nombre dam is, de poere s , de curieux . 
Les ventes sont bonnes. 

Du 11 au 13 septembre au Bourget: la fete de 
I ' Hilma. 

jours dan s ce grand et laid han
gar assez eloigne du cceur de la fete. Et cette annee , 
malen contreu sement , notre sta nd se trouvait dan s 
une al lee si tuee dan s Ie prol on gement dune large 
porte dacces, et nou s assistion s au passage d'un flot 
co ntinu de visiteurs lourdeme nt charges marchant a 
vive allure sans jeter un seul regard aux stands qu 'il s 

longeaient. Mais nous avon s un publi c, 
de nombreux ami s qui nous ass aillent de 
que stion s et que nous sommes contents 
de retrou ver. Ambiance ag rea ble . Le s 
ventes furent assez bonnes. 

Le 17 septembre a I' Espace 
Niemeyer, Place du Colonel Fabien: 

Project ion d 'un film de Sandra Rude, 
en deux parties, Aragon .un ecriva in dans 
le siecle . Apre s une presentation pas tres 

co nvainca nte et assez fant ai siste Ie film comportait 
de bons passages, des documents interessants . Ce 
film avait ere projete au Moulin de Saint-Arnoult en 
aout , pui s d iffu se Ie 14 octobre sur la chai ne TOUfe 
l 'Histoire . Ventes tre s reduite s. mai s I'emplacement 
de Ia table etait gratuit ! 

Du 13 au 15 novembre, a I'Espace des Blancs
manteaux : L 'au tre li vr e - / 3" salon international 

des editeurs independants, 
C'est un souvenir poignant car ce sa lon qui avait 

commen ce jo yeu sement le vendred i apres-rnidi ses t 
interrompu des Ie samedi en raison des terribJes 
attentats. Nous avon s vide nos stands dans un silence 
acc ablant. Paris etait absent , il fai sait doux , Ir e. 

Le 20 fevr ier 2016, au Musee d'art et d 'histoire 
d J"Evreux (Eure) : expositi on De neig e et d e reve, 
les bijoux d 'Elsa Triol et . 

A une pet ite heure de train de Pari s un petit groupe 
de nos ami s s'y est rendu. Une exposition tre s reu s
sie , 54 colliers. Des textes les accompagnent, des 
photos d 'El sa et des panneaux de presentation , Peu 
derreurs, un travail tres serieux et bien documente. 
Et que dire de ces tre s beaux bijoux ! Du travail deli
cat, de laudace , de linventi on , des materiaux inat
tendus , tres nouv eau x. Pas etonnant que le directeur 
d'un tre s grand journal de mode americain ait rem ar
que celui quelle portait dan s la galerie ou elle setait 
refu gi ee pour fuir Ja chale ur en aoOt 1929 . Et qui 
plus tard s 'o ccupera de ses co lliers . L 'exposition ini
tialement prevue du 14 novembre 2015 au 14 fevrier 
2016 a joue les prolongations ju squ'au 3 avril. 
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Le nurnero 43 de notre bulletin Rhone-Alpes - Auvergne consacrees a Elsa Trio let. Suite
 
Ecoutez-voir a largement rendu par Jean Knauf et Maria Berlioz a ce la , Jean-P ie rre Gu i nard ,
 
compte de la quinzaine organisee respo nsa b le de I'emi ssion 

par la mair ie du IIIe arrondissement de Lyon, rnani- v endemia ir e nou s a prop ose de boucler la serie 
festation honorant Elsa Triolet. Elle eut lieu en meme demission s sur Aragon ani rnee par notre ami Jean 
temps que notre Assernblee generale. Rappelons aquel Albertini. Ce lui-c i avai t rea lise 33 sequences d'une 
point elle fut un large succes. heure entre 2000 et 2006 , annee de son deces. Celui

11 reste que differe ntes actions sont amener aupres ci avait termine son recit avec Thea tretli oman . Nous 
de la Municipalite centra le de avo ns choisi devoquer I'en
la ville de Lyon sagissa nt de semble de s parutions que 
lattr ibutio n de voies portant Jean n ' a pu co nnai tre et dont 
les no ms de Lou is Arago n Ie nornbr e es t d'une extra-
et Elsa T rio le t . Le preced ent ordi naire ric hesse : les deu x 
adjoi nt a la cu lture se ta i t Pleiade Poesie . les deu x der-
engage co ncerna nt Aragon . nier s vo lumes des Pl ei ade 
II etai t meme ques tio n du Roman s ,. . . Ac tue l lement , 
quarrier Co nfluences ce qui nous parlons des Ec rits sur 
aurai t eu I'i mmense ava ntage I' Art modern e .. . viendro nt 
d' assoc ier Ie nom d ' Aragon ensuite les deux biograph ies , 
a la modern it e, Seu lemen t. Ie monument Juqu in et ce lIe 
les derni eres e lec tio ns mun icipales ont modifie la de Philippe Forest. 
donne . Un nouveau responsable ala culture et premier Par ailleurs, nous participons toujour s ades soirees 
adjoi nt, Georg es Keperi ek ian a ete nornme. Jean-Pierre lectu res ou Arago n et Elsa so nt tres presents. Nou s 
Simeon qui es t en rela tion avec lui nous a conseille devons reprendre a Vienne dans une galerie , Aragon, 
de nous recornrnander de lui . Ce que nous allons faire. l'homme mi s en mots. De so n cote, Michel Bret lira 
Reste I' att ributi on d 'un nom de rue aElsa Triolet ce des poernes de la periode surrea liste d' Aragon lors 9 
qui' devrait etre poss ible dans la mesure ou existe un d'une soiree aOul1 ins Ie 16 mars. 
def icit impor tant des noms de femmes s' agissant des Les promenades de Saint-Donat-sur-l ' Herbasse 
noms de rues . conn aissent toujours Ie merne succes . Elles reprennent 

Nous avons anime sur Radio-Canut 16 emission s avec Ie retour du printem ps . 

Durant lannee ecoulee , les amis Bretons Bretagne tions . Cette expo est visible sur Ie site 
ont organise d ifferentes represent ations par Daniel Ferrenbach de la SA LAET (sous les onglets nos acti
de leur spectacle Brocel iande et autres ~ _ 4 _ • ._ • • _ • : vi res ... et Bretagne) et , pour ceux qui. • _ • • • 

po emes de Louis Aragon , au Ty Th eat re aG ouesn ac ' h, so uha ite raie nt li m pri mer, les fichiers peu vent leur 
a La Cliapelle de la vi lle close a Con c arn eau , a la etre ad resses par linte rnet . Sur l ' espace livres , de nou 
librairie L 'l vraie a Douarn enez et, en fevrier vea ux contacts ont ere etablis et une adhesion 
der nie r , a la rnedi ath equ e Espace-Melan ie a enregistree . 
Riec- sur-B elon, Ces rep resentations , qui ont 
rou tes ete re la tees dans la pre sse , ont rassern  Nos projets pour 2016 : 
ble , selon les lieux, de 25 a65 personne s. , • Dernarcher de nou veaux lieux pour la rep re

sentation de notre spec tacle (a Lor ient , Pont 
Lors de la f ete de l 'Humanite Bretagne , les lAbbe , Ben odet , la med iatheq ue de Quimper , 
amis etaient prese nts sur I'espace livres , ou, Morlaix, St Brieu c ... ) 
pour loccas ion , ils avaient realise une exposition • Organiser des causeries sur Aragon et Elsa Triolet. 
"de poche", cornposee de 10 panneaux plume au for • Cont acter des professeurs de francais ou de litt era
mat A3 , avec une reprise des textes du depliant de la ture pour nous insc rire dans des projets edu cati fs en 
SA LA E T, prese ntant Aragon et Elsa Triolet, ainsi que direct ion des co llegiens et des lyceens. 
la liste de leurs oeuvres, le tout agrernente dillu stra
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Belgique 
par Mathieu Bietlot 

Pour l' annee 20 15, Ie rapport dactivites de 1a Societe 
beige des amis d' Aragon sera pour le moins succinct! 
Nous navons en effet rea lise qu 'u ne seuJe activite 
publique au cours de cette annee, et encore en son tout 
debut. .. 

La section bruxelloise du Parti com muniste fra ncais 
- oui, cela existe : il sagi t des communistes francais 
travaillant autour du Parlement europeen aBruxeJles 
avait decide d' organiser sa soiree de presentation des 
vreux 2015 sous les auspices d' Aragon , Ie 24 janvier. 
Elle a fait appeJ a notre societe qui s'est associee avec 
plaisir acet evenernent . Outre laide aI'organisation pra
tique, la mise en lien avec les communistes locaux et la 
promotion de I' activite, notre contribution a consiste en 
des lectures faites par notre ami Philippe, 
I'exposition de quelques panneaux extraits 
de Aragon, l 'ecriture fa ite homme et un 
stand de livres d'occasion. Le point d'or
gue de la soiree fut la conference - un peu 
longue - de Valere Staraselski apropos de 
la liaison deliberee du poete ason parti. 

Du cote des recherches aragoniennes et 
de notre exploration des connexions entre 
I'ecrivain et la Belgique, nous rappellerons 
notre article relatif a la correspondance entre Aragon et 
Paul Nouge dont nous vous parJions I'an dernier et qui 
a paru dans Faites ent rer I'lnfini en juin 20 15 sous la 
plume de Philippe Lesplingart : Corresp ondance Paul 
Nouge - Aragon. Apropos de quelques lettres .. . et d'un e 
correspondence entre surrealistes bruxe llois et parisiens 
(pp.8-21 ). 

Notre ambitieux chantier d'un e bibliographie gene

rale d' Aragon en ligne progresse toujours a un rythme 
honorable. En 2015, nous avons mis en ligne tous les 
enregis trements (disques vinyles , cassettes audio et 
video, CD et DVD) dceuvres d' Aragon aussi bien en 
langue francaise (section 13a) qu'en langues etrangeres 
(section 13b). A travers ces 1200 notices bibliographi
ques, on decouvre ainsi ou on se rappelle qu' Aragon a 
ete chante en italien, en espagnol, en allemand, en arabe. 
en japonais ou en langue corse.. . 

AI'occasion de ce maigre rapport, il nous faut bien 
reconnaitre que notre dynamique et nos projets s'essouf
flent quelque peu. D'une part, nous n'avons pas reussi a 
constituer et fideliser un public suffisant pour nos activi
tes. Sans I'a ide de partenaires d'envergure, nos manifes

tations demeurent pius que confidentielles. 
D'autre part, la petite poignee des membres 
actifs de notre societe gagnerait a s'elargir. 
D'autant plus que Ie 29 octobre 2015, nous 
avons subi une perte douloureuse avec le 
deces de Monique Havelange. Nous avions 
contacte Monique en septembre 2007 parce 
que nous avions appris que, benevole au 
Drapeau Rouge , elle avait rencontre Aragon 
lorsque ce quotidien comm uniste publiait 

un supplement des Lettres Fran caises. Monique nous 
avait chaleureusement recus et etait rapidement devenue 
membre de notre societe, accueillant reguliererne nt chez 
elle nos reunions. Monique parvenait aconcilier grand 
age et extreme jeunesse. Nous garderons le souvenir de 
sa gentillesse et de son enthousiasme. Elle nous manque
ra lors de nos reunions mensuelles qui neanrnoins conti
nueront autour de la mernoire et de l'ave nir d' Aragon. 
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Compte-rendu - suite 
par Bernard Dollet 

La parole est donne e a la salle entre les different s rap

ports, tous votes aI'un animite.
 
Nous reprodui sons ci-dessous quelque s unes des inter

vention s.
 
Herve Fuschrnann : Ie nurnero 16 des Annates es t
 
extraordinaire . II permet de remettre les choses dans leur
 
contexte historique et ainsi de rnieux les comprendre.
 
Francois Eychart : sil faut juger. il faut le fai re sur
 
I'ensemble d'un e vie.
 
Francois Kaldor : les instantanes ne rendent pas force 

ment compt e du mouvement.
 
Jeannette Simon : rien n'est statique. les circonstances
 
ont leur importance .
 
Herve Fuschmann : des romans comme La Semaine
 
sainte ou Le Fo u d'Elsa ont beau coup de resonance
 
avec les evenernents actuels.
 
Esther Dubois: il faut toujours faire referen ce au
 
contex te e t rep]acer lInstantane dan s I' imme nsite
 
(Edgar Morin).
 
Daniel Cognard ou Gerard Dauphin: j 'avais 25 ans
 
et lors d'une vente du CNE Aragon ma ded icace un
 
exemplaire du Fo u d 'Elsa . A I'epoque j'allais camper
 
en Espagne. ce qui ne voulait pas dire que je soutenais
 
Franco.
 
Armand Suhm : il faut essayer de travailler avec Ies
 
bibliotheques, revivifier Aragon au sein des structures
 
culturelles .
 
Francois Eychart : ex perience deja tentee mais dece

vante.
 
Maria Berlioz: il faudrait faire des inventaires dans les
 

mediatheques .
 
Armand Suhm : Ie personnel des bibliotheques est trop
 
pris par les taches administratives .
 
Georges Aillaud : rna bibliotheque est ouverte a routes
 
et a tous. Pour l'in stant elle est amon domicile mais je
 
lai leguee a Ja Bibliotli eque historique de /a Ville de
 
Paris .
 
Daniel Ferrenbach fait Ie point sur l ' avancement de la
 
mise en place du site (www.amisaragontrio let.com).
 
Maria Berlioz: cornpte-tenu de revolution de la situa

tion, ne serait-ce pas Ie moment de developper notre
 
activite en directi on de Cuba ?
 
Michel Ruchon : apres Ie succes des voya ges en
 
Espagne et en Hollande , un voyage a Moscou est a
 
I 'e tude (6 jours fin septembre 20 I 7, 1200 € environ).
 
Bernard Vasseur, directeu r du Moulin-Maison Triolet

Aragon donne un certain nombre d 'information s :
 
• apres les vill es de Saint -Arnoult-en-Yvelin es et 
HarfJeur Ie Moulin va participer aI'operation Ville en 
poesie aBoulazac (Dordog ne). Une mediatheque por
tant Ie nom d'Aragon doit y etre inauguree 
• Suite au deces d'Edrnonde Charles-Roux , c 'est main
tenant Erik Orsenna qui es t president de La Mai son 11 
Triolet-Aragon. 

• Un hommage sera rendu a Edmonde Charles-Roux a 
La Bellevill oise , aParis Ie 18 mars. 
• Le 16juin pendant Jes Nuits de Fourviere aLyon sera 
repris le spectacle donne en mai 2015 a Aubervilliers 
11 v aura /a jeunesse d'ai mer, avec Ariane Ascaride et 
Didier Bezace. 

Les resultats des elections au nouveau CA sont proclarnes. 
209

Insc-its 
cousationspayees 

vctems 144 SulJra ~es exprimes 

AnneArmagnac 11 7 Marie-Thul><Eychart 
Alainll~l 99 l)&nid Ferreebach 
Maria Berlioz 115 GUard·And'" Galllard 

'bthJeu BletJOI IlJ J= Kn.aul 
.' Uebel Bret 116 Jean-Pierre LaDdak 

r\eJliDiGlol'ann'j 119 PhilippeLesplilliart 
Bernard IloUtl 120 BrunoLitcbti 

Franeols Eycnart 122 Domlnlque M...,naud 

C' est autour du verre de I' amitie que ces resultats sont 
cornmentes, de la fatalite de se trouver en fin d'alphabet 
en particulier ! 

Pres de 450 € de Iivres (Ie catalogue De neige et de 
reve sur les bijoux d 'Elsa notarrunent) ont ete vendus. 

123 l'u l.I8I,,,,,, 21 

122 Arnaud Rtbolll"J: 90 
117 A""es Rty 117 
113 JeanRistal 119 
m Mkbtl Rucbon \2\ 
111 Annan dSuhm 7J 
108 vincentThrone! 84 
117 
IW 

Michel Ruchon reservera une salle pour Ja prochaine 
reunion du CA, Ie 2 ou Ie 9 avril. 

La seance se termine peu apres l8h30 , juste atemps 
pour accueillir nos amis Ays er Van cin et Mathieu 
Chardet. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
DU 9 AVRIL 2016
 

. ----- - -- --- -- --- - --- -.. -- --- -----_. _--_. _ --- --, 

Compte-rendu 
par Maria Berlioz 

.-- ----- - -- ---- --- - - ------ -- -- --- --- ----- - --- .----- ~ 

Le nouveau CA elu Ie 5 mars 2016 s'est reuni a Malakoff Ie 9 avril 2016 a 14h30. 
Presents: 
Anne Armagnac, Alain Bergeot, Maria Berlioz, Mathieu Bietlot, Michel Bret, Bernard Dollet, Froncois 
Eychart, Daniel Ferrenbach, Gerard-Andre Gaillard, Arnaud Rebourg, Michel Ruchon . 
Excuses: 
Nelly Di Giovanni, Marie-Therese Eychart, Jean Knauf, Jean-Pierre Landais, Philippe Lesplingart, Bruno 
Liechti, Dominique Massonnaud, Agnes Rey, Jean Ristat. 
Pouvoirs: 
Nelly Di Giovanni a Michel Ruchon .
 
Marie-Therese Eychart et Jean-Pierre Landais a Franc;ois Eychart.
 
Jean Knauf a Maria Berlioz.
 
Secretoire de seance : Maria Berlioz.
 

1 - Election du bureau: donne connaissance du sommaire : conferen ce d ' Ara
Le bureau a ete unanimement elu. II est compose de: gon sur Elsa Triolet aBourges, texte de Rene Tavernier 

President Je an Ri stat, secretaire general Francois sur une rencontre Aragon -Claudel , cahier cent ral sur un 
Eychart (responsable des publications) , tresorier Michel jeune peintre allemand de 28 ans Georges Bruere ...). 
Ruchon, Bernard Dollet (responsable tv et gestion du Les Annales sortiront en 2017. 
stock), Anne Armagnac, Daniel Ferrenbach, Jean Knauf tv : Ie n043 est sorti en retard (raison d 'irnprimerie 
et Brun o Liechti. et familiale), le n044 sortira courant mai et le n045 est 

2 - Election du Conseil d' Administration: prevu pour l 'automne. 
Michel Bret demandant pourquoi il a fallu en arri 5 - Situation des editions: 

ver a rayer Ie nom de deux nouveaux candidats , il est La SALAET a edite 6 livres en coll aborati on avec 
repondu que le chiffre de 20 elus est prescrit par les sta ADEN qui distribue par ail leurs Les Ann ates en librai
tuts de facon aeviter des candidatures qui ne seraient rie , sans partici per a leur fabrication. La coJJaboration 
pas suivies dun travail consequent et aussi pour evi avec ADEN etant devenue difficile suite aux problerne s 
tel' un exces de depen ses concernant essentiellernent le quelle rencontre des demarches seront entrepri ses pour 
fonctionnement interne , lobjectif de la SALAET etant nous adosser aun autre editeur (Le Temp s des cerises ? 
de developper un maximum dactivites et dinitiatives Delga ?). 
a I' externe . L' interrogation soulevee reste cependant 6 - Elargissement du cornite d'honneur : 
pertinente . Pour la prochain e elec tion du CA il faudra Francesca Solleville et Pierre Juquin ont accepte 
perrnettre aux candidats de se presenter , de facon aevi d 'y prendre place . Nous aJJons proposer aJacques De 
ter Ie renouvellement de ce qui a ere constate . Les deux Decker, personnalite des lettres belges. den etre mern
candidats qui n'ont pas ete elus seront, d'une maniere bre. 
ou d 'une autre, associes aux activites de la SALAEr. 7 - Marche de la poesie : 

3 - Situation des adhesions et des finances: II aura lieu du 08 au 12 juin 2016. Le stand est paye 
Au 4" mois de l'annee , nous comptons 242 membres mais sa tenue reste apreciser lars du prochain bureau . 

ajour de leur cotisation, contre 302 a la fin de l'annee 8 - Fete de l'Humanite : 
derniere .Il y a de nouvelles adhe sions et certains anciens Elle se tiendra la 2" semaine de septembre , dates a 
adherents qui reviennent (10 en tout ). Cote finances , il preciser. 
y a 400 euros sur Ie compte courant, sachant que Fel'j 9 - Le voyage en Russie : 
de janvier, Les Annales et le Mar che de 10 poesie ont L'organi sation de ce voyage prend forme . Michel 
ere payes. Ruchon et Anne Armagn ac proposent un voyage 

4 - Situation des revues: regroupant 20 a25 personnes , pour un sejo ur de 6 jour s 
Le prochain Fel'j sortira au mois de juin (Francois en septembre (rneteo favorable et hotel s moins chers) . 
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Le prix aprevoir est environ de 1200 € (plus Ie visa). 
Francois propose les services dun ami qui connait tres 
bien Moscou, par ailleurs bon connaisseur de la culture 
russe du XXe siecle . 

II serait bon aussi de prendre contact avec I'arnbas
sade de Russie et/ou Ie Centre culturel aParis. 

10 - Le site: 
Daniel Ferrenbach fait Ie point et constate : « il y a 

plus de lecteurs du site », 

Avee un referent dans chaque region, il recueille I'ac
tualite pour Ie blog. A ce propos il demande un retour 
pour sassurer que les themes ont bien ete retranscrits. 

Une discussion s'e ngage sur lirnpact de la creation 
du site sur les sommaires de t v. II semble qu' il ne faille 
rien changer, un nombre import ant de nos adherents 
consultant pas ou peu l'internet . L'int egralite des nume
ros de t v a paraitre continuera a etre mise sur le site 
afin qu'un nouveau public (plus jeune) ait connaissance 
de nos activites et de notre mode de fonctionnement. 

Communication: 
L'information dactualite que lon peut lire sur Ie 

blog, Daniel I'envoie aussi sous forme de lettre aux 
adherents. 

Les adherents qui ont un "carnet dadresses mail" 
comme Gerard-Andre peuvent I'envoyer aDaniel. 

Cela pourrait amener d'autre s adhesions. 
Presentation du site : 
II est dernande une adresse plus simple pour acceder 

au site: Daniel va essayer de Ie faire. 
L' accornpagnernent musical devrait y etre renouvele 

assez souvent (accord de Daniel), 
Daniel demande Ie renfort de J ou 2 personnes qui 

pourraient Ie remplacer en cas de besoin. 
11 - Informations diverses : 
- Colliers d'Elsa : Apres l'exposition d'Evreux 

Bernard Dollet fait savoir quen contact avec Patrick 
Maurieres il essaie de trouver un lieu parisien qui pour
rait accueillir I'exposition. La bibliotheque Forney est 
envisagee , ainsi que le musee Mendjisky. Avec une pre
ference pour ce dernier : adequation du lieu (batiment 
des annees 30 construit par Mallet-Steven s) et parcours 
de Maurice Mendj isky (1890-1951, peintre de la pre
miere ecole de Paris, FTPF dans la region de Nice, dif
fuseur des Lettr es fran caises, .. . ). La SALAET pourrait 
y avoir une table de livres. 

- Frequence Paris Plurielle : Bernard Dollet fait 
part de la proposition de Thierry Le Bail, animateur de 
cette radio (et maquettiste de tv) dorganiser des emis
sions du type de celles diffusees sur Radio- Canut. Le 
CA trouve la proposition tres interessante mais deman
dant beaucoup de forces. A etudier toutefois. 

- Elsa Triolet ou fa vraie vie: Bernard Do1let signa
Ie la parution de ce livre de Brigitte Masson (La petite 
edition aMarseiIle), dont la presentation sur I' internet 
(<< EI sa Triolet a mis sa vie en mots. Grace ases ecrits 

elle partage encore avec nous ses questionnernents, ses 
espoirs. ses deceptions et ses grandes joies. Dans la plus 
simple humanite d'une femme eclairee ») est de bon 
augure. 

- Autres publications: 
D' Aurore Peyrolles : Aragon. roman et engagement, 

Ie laboratoire des annees 30 , travail issu d 'une these, 
dan s 10 revue Acta Fabula . 

De Dominique Massonn aud : Aragon roman
cier, recueil detudes universitaires a paraitre chez 
GARNIER. 

- Les 18 et 19 juin Francesca Solleville donnera un 
recital a la C1oserie . 

- Gerard-And re propose une rencontre entre Frederic 
Magel. directeur du musee Colette, et Jean Ristat, pre
sident de la SALAET, afin d'organiser une animation 
culturelle autour de ces deux ecrivains , comme cela a 
ere amerce en septembre 20 12 avec la conference de 
Sarnia Bordji (cf tv 39), ou cornme cela avait ete fait 
pour Romain Rolland aVezelay il y a 5 ans (cf tv 36). 
La proxirnite geographique rend cela tres envisageable. 

12 - Questions diverses : 
Matthieu Bietlot fait part des questions soulevees par 

Philippe Lesplingart : 
1- la necessite d'un travail en amont avec les pro

fesseurs de lettres pour mieux faire connaitre I' ceuvre 
d'Aragon . 

Selon Francois cest une mission quasi impossible. 
2- Le besoin de comrnuniquer sur nos lieux de pre

sence, par exemple Ie marche de la poesie. 
3- Faire savoir qu ' Aragon a ete a I'initiative des 

Maison s de 10 Culture pendant Ie Front populaire et 
qu 'Elsa Triolet a anirne la Bataille du livre apres la 2nde 

guerre mondiale . 
Francois fait remarquer qu'en pratique cest Malraux 

qui a impulse, en sa position de ministre de la Culture, 
Ie developpernent des Mai son s de 10 Culture dans les 
annees 60 . II est done difficile de faire valoir Ie role 
d"initiateur d' Aragon. 

Gerard-Andr e fait remarquer que Ie role d'Aragon a 
ete important en 1966 au sein de son parti pour qu'une 
grande pratique culturelle se developpe dans les com
munes admini strees par les communistes. Quant a la 
Bataille du Livre , cela parait difficile aujourd'hui afaire 
se rendre compte de ce que cela pouvait etre . 

4- La possibilite ded iter au nom de la SALAET des 
CD conten ant des textes d' Aragon Ius par des come
diens. 

Le prix semble inaccessible (remuneration des come
diens) pour notre societe. Ce sera neanrnoins aetudier 
en bureau. 

La prochaine reunion de bureau est fixee au 3 mai. 
Le CA sacheve a 18h30. Ni alcool, ni collation ! 
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INFORMATIONS DIVERSES
 

I P aris (XIe a r rond issem e n t) a La Comedic-Nation , d u 2 1 janvier a u 4 fevrier , 

spectac le mi s en scene pa r Ca thy Gira rd-De ra y , avec le s comediens Michel Pa ren t 
et Jean -Luc Matheve t , l' accordeoniste M ic hel Gl asko : Les 1110ls 111 'ont pris par la 

main (Aragon/Rimbaud). 

I Ri ec-sur-Belon (Finlster e) Ie 29 janvier, a la
 
Mediatheq ue-Espace-Melanie , a I' init iat ive de no s
 

amis bretons. 65 per sonnes ont pu ass ister a un spec 

tac le lec ture -c ha nt de poernes d' A rago n , par Louis
 

Bertholorn, C lau de Couarnrne , Patric k Le G a ll et
 
Christine W iener.
14 

I P aris (X IIIC a r rond iss e m ent) Ie 5 fevrier une cinq ua nta ine dad herents de la sec tio n SNES-retrai tes de Par is 

ont assiste a une co nfe rence de Pierre Juquin, consa c ree aAragon el la guerre, el les guer res. La documentati on 
co ncernant la SALAET largement diffusee a co nnu un beau succes ! 

I France Culture a diffuse du 14 au 17 m ars da ns la se rie La compagnie des au teur s 4 em iss ions de Matthieu 

Garrigo u-Lagra nge consacrees aLoui s Arago n . Sont interve nus notamment Olivier Barbarant , Daniel Bougnou x , 

Ph ilippe Forest, Jean d'Ormesson, Jack Ralite . Ce s emissions sont toujou rs accessibles a la reecoute sur le site de 
France Cu lture . 

I Saint-Astier (Do r dogne) les 4, 5, 6 mars au CRAC, mais aussi chez l'habitant . A la in 

Laugenie a presente so n spec tacle Le chant d 'une vie . 

I Souillac (L ot) Ie 10 mars, dans la ca d re du Printemps des poetes . Michel De sprez a anirne un cl ub lecture aIa 
Bibliotheque municipale, consac re aLo uis Arago n . 
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I Par is (XXe arrondissement) Ie 18 mar s a La 
Bellevilloise , a lin itiati ve des Amis de l 'Hu ma et de 
1a Maison-Triolet-Aragon un hornmage a ete rendu a 
Edmo nde Charles-Roux decedee le 20 janvier 20 16 a 
r age de 95 ans. De nornbreuses personnalites y ont pris 
la parole . notarnment notre president Jean Ristat, qui par 
ailleurs avai t ete con vie par la famille aprendre la parole 
lors des obseques en la cathedrale de Marsei lle. Grande 
amie du couple Aragon-Triolet Edrnond e Charles-Roux 
etait mernbre du Com ite d' honneur de la SALAET. 

Marcantonio Del Drag o (pelit-n eveu d' Edrnonde Chorles-Roux}.
 
Jean-Paul Escoride (vice-president de 10 fondo liafl Elso-Trio let-A ragon),
 
Franc;:o ise Nyssen (PDG des edi tions Acres-Sud]
 
et Ie corned ien Philippe Cc ubere.
 

I Fonten ay-au x-roses (Ha uts-de-Seine) Ie 19 mars , a la bibliotheque 
municipa le Aragon en chansons par le D IlO Echo . Spectacle repris le 9 avr il 
aPontoise (V al-d' Oise) . 

I France 3 le 19 mars Olivier Barrot a consacre son emissi on Un livre unjour aLa Semaine sainte . On peut tou
jours voir cette emission sur france tvp iuzz, 

I Radio Ca nut (Ly on) a diffuse Ie 14 avri l sa 37C emissio n consac ree a 
Aragon. Maria Berlioz et Jean Knauf y ont parle des differentes biogra phies 
consacrees au romancier-poete. 

"""-La Cenccee p,es-ente 
I I.,~ 

I Paris - Maison des Metallos (XIe arrondis
seme nt) Ie 7 mai , la compag nie La Can opee 
a presen te son spec tac le Je chante l 'homme 
et ses annes, textes de Louis Aragon de 1924 
a 1946 . 

Ecoutez-voir - n" 44 - mai 2016 
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PARUTIONS
 
• Oli vier Barbarant , responsable de l 'edition des ceuvres poetiques d ' Aragon dans La 

OL!\' IE I{ 
B:\R Br\I {,\ \ "I' Pleiade vient d 'entrer dans la coll ection Poesie-Gallimard avec Odes derisoires et autres 

poemes . (prix SALAET 7 € plus 3 € de port). 
Od es der isoires 

« La poesie creuse subrepticement, comnie l'eau dans la pierre, son travail du negati]. » 

• Lucienne Deschamps vient de sortir un nouveau CD . Comme toujours 
on y trouve un texte d' Aragon. (prix SALAET 13 € plu s 3 € de port. ou 
aupres du distr ibuteur : http ://www.epmmusiqu e Jr) . 

' - 
. - .-- 
. ---~ ... :.=.::-.=..- 
:..=- . - '. .._ ._ 

4 : ..::::::: _. ~ 

' --"' - .. -- - - - . ._ - - ...-_.

L'Humanite en partenariat avec la chaine Toute l'histoire et la Mais on Elsa 
Triolet-Aragon a publie un hors-serie accompagne du DVD du film de Sandra 
Rude . II est aco mmander di rectement au journ al (5, rue Pleyel , lmmeuble 
Calliope , 53928 Saint -Denis Cedex) accompag ne dun cheque de 17 € (15+2 de 

__ .
~;:- _-...:..-.t~.:· ..._......... ,\.:-:= ~.i::: tz:..... ..'-~. \_...... _,.. 
_ ~ loooo,l ... .. _ .. •I>L.._'-_' 

• 

frais de port ) 

, 

~

1 

,' " . , .. .......
 
~ . ...... '" '"'1" • • • .. " " ' . 
.':' -=.=-.:- - ~ 

.. 

• de Luc Vigier : Aragon et Ie cinema , dan s la collection Le cinema des poetes, Editions 
Jean-Michel Place (10 € chez votre libraire , ou sur nos differents stands) . 
« L 'homme moderne seul est un heros de cinema. C 'est pourquoi l 'ort cinemat ique doit 
porter fo rtement la marque de notre epoque , doit se soumettre aux lois esthet iques les 
plus james, les plus neu ves, les plus hardies . » - Aragon, Du Sujet, 19J 8. 
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• de Philippe Forest, chez Gallimard dans la collection Biographies NRF la troisierne 
des biographies consacrees aAragon, apres celle de Pierre Daix et celle Pierre Juquin. 
(voir Faites entrer l'Infini n060). 
« 11 s 'agit , avec Aragon, d'une teuvre majeure et d'une existence multiple ». 

(29 € chez votre libraire , ou sur nos differents stands) . 

• de Brigitte Masson Elsa Triolet et 10 vraie vie,
 
« Je souhaite vous faire decouvrir ou redecouvrir une ecrivaine qui a deploye toute
 
son energie pour trouver sa place dans la societe francaise et dans la litterature ...
 
Mes textes et mes dessins sont imbriques les uns dans les autres ... Mes dessins font
 
partie de I'ecriture de ce livre ... Elsa Triolet partage encore avec nous ses question

nements, ses espoirs, ses deceptions et ses grandes joies ».
 

Ce livre est acommander directement a l'editeur (La petite edition, 102 rue Leon
 
Bourgeois 13001 Marseille - 04880427 06),18 € plus 2,50 € de frais de port.
 

17 

Roman er 
engagement 

r_ ,m" t OAANIEA 

• d' Aurore Peyro1es Roman et engagement: le laboratoire des annees 1930, aux 
Editions Classiques Gamier (chez votre 1ibraire). 
Ce livre se penche sur 1es experimentations indissociablement politiques et litteraires 
auxqueJles s 'est 1ivre Ie roman engage des annees 1930, en s appuyant sur les fresques 
November 1918 de Doblin, USA de Dos Passos et Le Monde reel d'Aragon. 

Nos om is bretons nous pre
sentent cinq des dix ponneoux 
de leur exposition. Voir p.9 
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HOMMAGES
 

Gaston Viens (1 924-201 5), ancien resistant, deports a Buchenvald, moire d'Orly pendant 
44 ans est decede Ie 21 decernbre dernier. 

Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits du Maitron aBuchenwald (rnatricule 69295)...
 
qui lui consacre un long article. Une nouvelle vie militante s'ouvre devant lui, avec
 

« Gaston Viens fut eleve aSaint-Rerny-de-Provence, son election a la municipalite d'Orly, une petite ville de la 
ou ses parents s'eta ient installes comme maraichers peu banJ ieue sud-est en pleine expansion... Petit honun e jovial, 
apres sa naissance. G. Viens avait fait ses etudes a l'ecole genereux, il cachait derriere son sourire amical une volonte 
communale de Cheval-Blanc jusqu'au certificat detudes de fer qui lui fit franchir tous les obstacles adrninistratifs. 
primaires tout en aidant a la ferme. II debuta dans la vie economiques, politiques pour faire progresser cette ville, 
professionnelle comme ouvrier agricole... notamment dans Ie domaine de l'urbanisme. » 

Responsable d'un groupe d 'action qui voulait rejoindre II aura grandemen t contribue a faire de ce qui etait 
un maquis FrP, perquisitionne par la gendarmerie francai presque un village en 1965, une ville dans laquelle les 
se en juillet 1943 pour des inscriptions sur les murs, il nia valeurs de solidarite, de partage, de justice sociale pour un 
appartenir aux Jeunesses communistes... Juge en fevrier developpement urbain equilibre sont largement partagees 
1944, ernprisonne a Aix-en-Provence puis envoye au aujourdhui par ses habitants. Valeurs qui Ie conduisaient 
camp d' internernent de Saint-Sulpice-la-Pointe, les autori natureIJement aetre membre de la SALAET. 
tes francaises Ie livrerent aux Allemands qui le deporterent 

Charlotte Szladowski-Kaldor (1916-2016) est decedee Ie 2 fevrier dernier. 

Elk rencontre I'avocat Pierre Kaldor (voir tv n033) pen- President du Secours Populaire avec lequel eJle a travaille 
dant la periode du Front Populaire. Tous les deux sont a la parution du joumal La Defense. Apres la liberation de 
militants du PCF. Passionnee de musique Charlotte est ani- Paris a laquelle Ie couple a partici pe, Charlotte et Pierre 
rnatrice de la Chorale populaire de Paris. Pendant la guer- sont de tous les combats pour la liberte et la justice, jusque 

18 re, lorsque Pierre est arrete Charlotte organise avec succes dans leur grand age. Leur fils Francois adherent lui aussi 
. son evasion. « Charlotte etait une femme au courage et a de la SALAET est un fidele de nos rendez-vous, assemblees 

l'intelli gence remarquabJes » se souvient Julien Laupretre. generales notamment. 

Jean Cordillot (1927-2016) qui fut notamment moire de Sens et depute de l'Yonne 
est decede Ie 14 avr il dernier. 

A. ses obseques notre ami Gerard-A ndre a lu un texte au C'es t pour cela que Jean Cordillot s'est retrouve parmi 
nom de la direction de la SALAET,dont nous reproduisons les Amis d'Aragon et d'Elsa Triolet, lui, Ie militant com
quelques extraits. muniste, l'homme de reflexion, de decision, J'ho mme 

« La SALAET a perdu un militant de cette riche culture de culture , amoureux de cette Jangue francaise riche et 
progressiste que nous a leguee Ie XXe siecle. II a ete tout expressive, savante et popuJaire dont il faisait un usage 
naturel aJean Cordillot de devenir adherent d' une Societe rernarque au point que merne ses adversaires politiques 
dont la raison d'etre est de faire connaitre I'ceuvre d'Ara s'e n etonnaient.. La culture est une arme, une des meilleu
gon et d'Elsa Triolet, et au-delad'eux , de l'ensemble des res, l'oublier serait mortel .Jean CordilJot Ie savait. J1 savait 
ecrivains et artistes qui ont pris une part essentieIJe aux aussi que sa defense ne devait pas rester formelle mais 
comb ats de leur temps ... C 'est une tache difficile ... La s'incarner dans des demarches, des actes qui lui donnent 
culture progressiste reste encore et toujours un point d' ap ou lui redonnent vie. C'est pourquoi il avait dernande a la 
pui inegale pour ceux qui ne s'accommodent pas du monde municipalite de sa ville, Sens, qu 'une voie port e Ie nom 
tel qu' iI est. d 'Aragon. En vain, doit-on Je preciser... » 

Moins connus , mais partageant Jes memes ideaux qui les avaie nt conduits a se reconnaitre dans les combats de nos 
deux auteurs, dautres amis nous ont quittes en ce debut dannee : Pierre Bayle, G uy Dubreuil, Daniel Fainzang 
et Daniel Firmin. 
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ADHESION
 

CH ERS AMIS, 
N'OUBLIEZ-PAS DE RENOUVELER 
VOTRE ADHESION ANOTRE SOCIETE 
DES A PRESENT 

Tarif normal Etudiant 
ou chomeur 

• Adhesion : 
• Adhesion + Faires entrer l 'lnfini : 
• Adhe sion + Fait es entre r l 'Infini + Annates: 

• Abonnement seul aFaites ent rer l'Infini: 

25 euros 
42 euros 
54 euros 
32 euros 

18 euros 
30 euros 
40 euros 
25 euros 

Merci de faire parvenir votre adhesion dire ctement 11 notre tresorier: 
Michel RU CHON, 23 allee Paul Langevin , 78210 Saint-Cyr-L 'Ecole 
01 30453380 
michel .ruchon sslaposte .net 

Pour I' etranger : CCP Paris 1967119D 
La banque postale Centre finan cier de Paris 
!BAN: FR3720041000 
o11967119D02077 

Les cheques doi vent etre Iibelles a I' ordre de la SALAET. 
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Presidents: Jean Ferrat ( 1985-20 10), Jean Ristat 
Secretaire general : Francois Eychart 

Pour joindre la SALAET 
Tresorier : Michel Ruchon 
0130453380 / michel.ruchon ts'Iaposte.net 
Responsable des editions : Francois Eychart 
0142414176 / franc ois.eychart@wanadooJr 
Responsable de Ecoutez-voir : Bernard Dollet 
0146363578 / dollet.b @wanadoo.fr 

www.amisaragontriolet.com 

Ecoutez-v oir est imprime par: Imprimerie Fournier / 29 rue de s Cascades - 75020 Pari s 
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