APA Nantes
RENCONTRE DU LUNDI 3 AVRIL 2017

Six présents aujourd’hui.
Pierre donne des informations sur la vie de l’association qui compte aujourd’hui 535
adhérents. Les changements en cours à Ambérieu continuent de se dérouler comme prévu. Il
convient de consulter le site pour connaître les dates des prochaines rencontres ou
manifestations : le 24 juin prochain, de 9h30 à 12h30, Françoise Simon-Tenant présentera le
Dictionnaire de l’autobiographie et est prévue aussi une table ronde autour de l’Indochine.
Les modalités d’inscription et le montant de la participation sont indiqués sur sitapa. En projet
pour 2018 : un cahier sur Mai 1968, une table ronde sur « Les femmes au travail ». Enfin, les
Journées de l’APA 2018 auront lieu à Paris les 22,23 et 24 juin avec pour thème « Les
correspondances ». Il est conseillé de répondre à l’enquête sur les publications de l’APA
dont le formulaire est joint au dernier numéro de La faute à Rousseau
Notre projet d’écriture commence à prendre forme.
Jean-Claude a présenté son texte de 5 pages intitulé Mes souvenirs de mai 1968. Il a aussi
remis un court texte sur Le plaisir d’écrire. Il a l’intention de rassembler quelques écrits
datant d’époques différentes et donnant une représentation de la modification de lieux ou il a
vécu. Pour illustrer cette idée, il nous a enfin lu un bref récit sur un village de la Manche.
Denise a mis en forme son texte Le grand pin étoilé. Elle évoque là un moment où elle a dû
« réorienter ses choix de vie ». Ce moment prend tout son sens lors de l’acquisition d’une
nouvelle maison, elle aussi à remettre bien debout dans son jardin en friche où s’élève un
« grand pin majestueux s’élançant vers le ciel.»
Danièle évoque son milieu familial dans les années 60 et, à travers La manif et le vélo-solex,
sa réaction face aux « événements de mai 68 ».
André va nous chanter une chanson qu’il a composée à l’époque à propos de mai 68. Il
s’accompagnera de son ukulele. Un bon moment en perspective ! Je vous transmets le texte
par mail.
Elisabeth a présenté deux livres et un document photographique où elle figure avec son mari
lors d’un spectacle d’Ariane Mnouchkine au Théâtre de la Cartoucherie à Vincennes. Elle a
aussi parlé de ses années passées à Prague. Des écrits en perspective ?
Il nous faudra bien rassembler tous ces écrits et s’assurer que chacun les a bien reçus

Prochaine rencontre : lundi 15 mai 2017 à 16h à La Cigale
Contact : Pierre.yvard@numericable.fr

