Compte rendu de la réunion du 19 mars à Nantes.

Nous étions six à la Cigale ce 19 mars malgré le froid mordant qui s'était installé sur
Nantes.
Monique devant s'absenter nous avons dans un premier temps réfléchi à la date de
notre prochain rendez-vous. Deux dates sont possibles, le 16 avril et le 23. Une
majorité des présents s'est prononcée en faveur du 16. Est-ce que cette date
conviendrait à tous ?
Par ailleurs Monique a proposé de faire un repas de fin d'année, en juin, aux Sables d'
Olonnes. Ce serait l'occasion de profiter d'une présentation organisée par Line Roux
autour de la publication du livre « Filles de Mai ». On pourrait s'y rendre soit en train,
soit en voitures communes. Qu'en pensez-vous ?
Concernant les événements de mai, j'avais apporté le livre « Mai 68 par celles et ceux
qui l'ont vécu » où figure le texte : « La Manif et le vélo solex » que j'avais remis au
groupe précédemment.
Denise de son côté nous a fait découvrir le récit de son séjour en Palestine au cours de
l' année 2000, soit vingt pages présentées pour le moment sous la forme d'un
fascicule. Elle nous en a lu de nombreux extraits ce qui a donné lieu à de multiples
échanges. Ce récit est riche de rencontres avec un peuple, des cultures et des
religions.
Cependant il ne nous paraît pas possible de l'intégrer au livret sur lequel nous
sommes en train de travailler et dont le thème je vous le rappelle : « Rencontre(s) »
est pour le moment adopté.
Nous avons fait un premier bilan des textes déjà recueillis : rencontres ou
retrouvailles de pays et de paysages, passions géographiques ou géologiques, coups
de foudre et déconvenues amoureuses. Finalement le thème est vaste. D'autres
projets verront le jour. Les différentes contributions seront réunies en juin comme
cela était prévu. Parmi les nouvelles contributions, ont été évoquées des rencontres
russes, guyanaises, des rencontres artistiques et d'autres encore, tenues secrètes, pour
le moment afin de laisser la surprise.
Nous avons beaucoup pensé à Pierre et à Dominique que nous espérons revoir au plus
vite.
Amitiés à tous.
Pour le groupe : Danièle Mouillé

