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Chers eerniracies,

Je viens de ree evoir une let-t-re d rErnil ienrte n:r anronçarrt
votre pren'iiàre réunion"

Je rtai ponr irinstarrt rien à ajouter à
dire Y. SERVTN qui a travairré ici perrdant olrrsiei,rrs

Ca va très bien avec FAyEIT qrai .,-iert eie
<le sa parti e ipatien à u-ne bonne rÉunion avec Et o?Cr"

ûe que pôu!'?ia voLrg
senaines.

me rendre compte

Jravais reÇu une lettre de Hichel_ JEÀN-I{E. Je Iui ai
dans ce sêrrsc

Tenez-mo='1 au eouranto

répoadu

Je crois que notre ligne de eonduite doit être Ia suivante xtous fes camarades qui ne nous connaissent pas et que nous ne connaissons
I»as Parce qurils ntont jarnais travaillé avec nous, ne sont pas responsables
de la déviation sù on Ies a entratnéso Le jour où i1s se neodront compte
que ça va mleux chez vousl 11 nty a pas de raison de ne pas 1es accepter.

0n me dit Eue, vers Le 21 ou 22 septenibre, il y a eu une
assez longtre ésrission radio consacrée à ltenseig*rernent proErammé, Iiparaft quton présentait nos bottes et nos bandes 

"r, ,"ui* àro, .rre école
de Versailles' Mais notre l:rom nla pas été prononcé. EteÀ-vous au courant ?(Je crois qr:ton crairat de se voir àccus*, à" faire de la puurfcitài;----

Eien amicalement à tous"
,lta.(_
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