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Comité d'honneur :
Jeannine Kohn-Etiemble, pour René Etiemble (†), André Berne-Joffroy (†), Daniel Boulanger (†), Jacques Chessex (†), Michel Déon
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Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle tenue 12 boulevard Victor Hugo à
Compiègne le samedi 15 février 2020, de 10 h 30 à 12 h 30
- Présents : Claudie Judrin, Jean Dicque, Evelyne Mialet-Lerouge, Yves Lerouge, CatherineDenise Lesguillons, Jacques Message, Guy Mahler, Jacques Frantz, Alain Swietlik
- Excusés : Alfred Eibel, Marc le Gros, Françoise Theillou-Patenotte, Bertrand Brassens, Étienne
Duséhu, Didier Lautraite, Alix et Jean-François Prévost, Catherine Soullard, Antoine TorrensMontebello
François Kasbi
Nous avons eu la joie de recevoir Jean Dicque, auquel nous sommes reconnaissants de
nous avoir rejoints ce matin. J. D. nous parle avec passion et précision de sa dilection pour
l’œuvre de Roger Judrin et pour Roger Judrin. Il accepte le principe d’un prochain entretien
écrit. Le Secrétaire lui adressera un courrier, et nous publierons sur notre site l’ensemble de
l’échange.
Le Secrétaire détaille au nom du Président ce qu’a été notre activité depuis notre
Assemblée en 2018 : participation à une journée d’études consacrée en la Bibliothèque SaintCorneille à Daniel Boulanger, reprise de relations avec des éditeurs susceptibles de recevoir
Cercles d’onde, présentation à la Commune de Compiègne de notre demande annuelle de
soutien, achat de documents audiovisuels (enregistrement de la conférence sur Alain du 16
avril 1958, images d’une participation au portrait souvenir de Jacques Audiberti – RTF,
1966).
Antoine Torrens-Montebello, Conservateur des Bibliothèques de la Ville de
Compiègne, nous a proposé d’organiser avec lui une journée d’études à venir à l’automne
prochain en la Bibliothèque Saint-Corneille, comparable à celle qui a été produite en 2019
autour du travail de Daniel Boulanger. Le Secrétaire appelle à l’engagement de chacun : rien
de grand ne se fera sans passion.
Le bilan de l’exercice, compris de la dernière Assemblée (29 septembre 2018) à ce
jour, est présenté en détail par la Trésorière. L’Assemblée l’approuve à l’unanimité.
Deus ex machina. Claudie Judrin nous montre une page merveilleuse sortie de la malle
aux manuscrits : un feuillet de la main de R. J., sans date, mais postérieur à 1993, qui divise
et organise l’œuvre sous cinq titres. Matrice possible d’une belle affiche d’automne, dit une
voix.

