HOMMAGE

Hommage à Agnès Laurant

L

a critique Parisienne est en deuil, en grand deuil. Le Dimanche 12 février,
j’avais rendez-vous avec Agnés sur le parvis de L’église St Paul, à la sortie
d’une messe d’anciens combattants et, pour la première fois durant notre
longue amitié elle n’était pas là. La police que j’ai aussitôt
alertée l’a trouvé sans vie, dans son fauteuil, devant la télévision allumée.
Le sourire d’accueil qui réchauffait toujours ses visiteurs avait disparu. Elle
nous a quitté avec sa discrétion coutumière nous laissant dans l’affliction.

Vous l’avez bien connue, petite silhouette qui de mois en mois devenait fragile sans que nous,
ses proches, ne nous en apercevions.
Béatrice Node–Langlois qui a fait pour notre dernière Revue, ce magnifique interview d’elle
avait fait resurgir ces moments glorieux où elle s’était mise en danger par amour de la France.
Dans le quotidien, elle ne parlait jamais de ses hauts faits de résistance même quand nous
passions très fréquemment devant l’Hôtel de Ville qu’avec un groupe de résistants elle avait
libéré.
Ce soir nous pleurons l’amie, toujours attentive à donner à notre Syndicat ce qu’elle obtenait
par sa notoriété .Nous lui devons les fastes de notre centenaire à la Mairie du 4 ème arrondissement,en 1999,nous lui devons d’être là ce soir à la fondation des forces française libres pour
notre Assemblée Générale annuelle.
Tous les gens qui l’ont approchée, l’ont aimée car elle possédait une qualité rare : le don de
sympathie qui lui faisait cultiver la bienveillance. Modérée, équilibrée elle avait une élégance
naturelle qui l’a portée à la discrétion en taisant les maux qu’engendrent la vieillesse. On disait d’elle qu’elle était une dame.
Son dernier regret a été de n’avoir pas pu assister, à cause d’une vilaine bronchite à notre dernier Club de Lecture car elle aimait nos rencontres et aussi les livres sur lesquels elle portait toujours un jugement très sûr comme sur la musique qu’elle ressentait dans ce qu’elle a de plus
subtil, de plus raffiné, de plus mélodique .
Générosité, courage, elle en a eu jusqu’au bout en s’occupant,malgré ses difficultés à marcher
de sa sœur malade, du bureau d’aide sociale de la Mairie du premier arrondissement des crèches du Centre de Paris.
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Quelle modestie ! Je la connaissais depuis presque vingt ans et j’ai découvert, avec l’assistance,
lors de ses obsèques, la liste de ses décorations .Portées sur un coussin qui suivait le cercueil
recouvert du drapeau français : figuraient les plus hautes distinctions de la France : Croix de
guerre avec palme, Croix du Combattant volontaire de la Résistance, Chevalier des Palmes
Académiques Médaille de la Résistance, Officier du Mérite, Officier de la Légion d’Honneur.
Ses obsèques furent à la hauteur de la personne. Elle reçut l’éloge de Jean-François Legaret, Maire
du ler arrondissement de celui de M de Sarnaise, Président des Médaillés de la Résistance et du
Président des Anciens Combattants de la Résistance. Ce fut une belle vie dans son intensité.
Ce fut une belle mort dans sa brièveté.
Agnés est désormais dans notre coeur et aussi dans un coin privilégié de notre mémoire celle des
souvenirs qui rendent heureux : la splendeur de certains paysagse, celle des exploits humanitaires généreux et aussi la rencontre des beaux êtres de qualité, là où Agnés a largement sa place .
Alice Fulconis

Assemblée générale
Cet hommage ému étant terminé, la Secrétaire générale aborde les problèmes administratifs de
l’Assemblée générale
SYNDICAT DE LA CRITIQUE PARISIENNE
117, rue de Vaugirard
75015. PARIS Tel. et fax: 01.45.67.11.70
Le quorum étant largement atteint, la séance de l’Assemblée générale peut commencer.
SYNTHESE DU RAPPORT MORAL EXERCICE 2005-2006.
Conformément à nos statuts, nous vous soumettons la synthèse du rapport moral de l'exercice
précédent, qui traitait essentiellement:
- Du fonctionnement du Club de Lecture.
- De la grande qualité des adhésions de l'année, qui confortaient le rayonnement de la Critique
Parisienne.
- De la parution de la revue qui avait assuré trois numéros.
Nous vous demandons maintenant de bien vouloir avaliser cette synthèse du rapport moral
2005-2006.
La synthèse est votée à l’unanimité.
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EXERCICE 2006-2007.
Lors de l’assemblée générale de l'an dernier, chacun a pu une fois encore se féliciter du contexte dans lequel désormais elle se déroule. La salle de réunion prêtée par l'Association de la France
Libre, est conviviale et bénéficie d'une excellente acoustique, et le dîner auquel vous êtes toujours
nombreux à assister, nous permet de nous connaître mieux.
Cette année encore, nous pouvons nous féliciter de profiter de ce lieu, grâce à l'aide précieuse
de notre regrettée consoeur Agnès Laurant dont notre Présidente vient de vous parler.
CLUB DE LECTURE
L'année qui vient de s'écouler a été, de nouveau, marquée par le bon fonctionnement,
chaleureux, convivial et de haute qualité intellectuelle du CLUB DE LECTURE.
Bien que nous ayons dû, en raison des travaux, changer de salle, les différentes séances ont eu
lieu, grâce à l'aide de Madame Vettraino-Soulard, (et il faut décidément se féliciter de toutes les
aides précieuses apportées par certains membres de la Critique Parisienne!) à l’Université de
Jussieu PARIS VII, UFR de Sciences Sociales.
Comme à chaque séance, les ouvrages choisis parmi les parutions récentes, ont été de grande
qualité, évitant de tomber dans le « à la mode », ou le parisianisme. Les choix effectués ont été
éclectiques, au gré des personnalités qui les ont proposés, souvent avec passion.
A passion, passion et demie ! Les réactions se sont croisées avec beaucoup de vigueur, mais toujours dans la bonne humeur. Des convictions ont été exprimées parfois avec beaucoup de force.
Et les dîners qui ont suivi ce moment de travail intense ont toujours été très conviviaux.
Certains d’entre vous sont très assidus, puisque nous avons toujours été une quarantaine de
personnes. Nous nous en réjouissons, et nous vous invitons à assister toujours plus nombreux à
nos séances. Et nous redisons à nos amis provinciaux de venir à Paris ces jours-là. Ils seront les
bienvenus.
Trois séances ont eu lieu depuis la dernière assemblée. Deux fois, selon une tradition désormais
bien établie, ont été proposés deux ouvrages. La troisième fois, dérogeant à l’habitude, notre
consoeur Béatrice Nodé-Langlois a interrogé notre amie Agnès Laurant sur son activité de
résistante pendant la dernière guerre. Activité qu’avec sa discrétion et sa modestie, elle tenait
secrète ! Puisqu’elle nous a quittés si peu de temps après cette réunion, félicitons-nous que
celle-ci ait eu lieu.
ADHESIONS 2006-2007 :
Nous avons à regretter le décès de plusieurs de nos collègues. D'autres nous ont quittés pour raison de santé ou raisons familiales. Ceux qui restent ont heureusement bon pied bon œil, les différents numéros de la Revue témoignent de cette vigueur.
Il est bon, cependant, d'insister pour que chacun de vous refasse son abonnement dès le premier
appel à cotisations. Et pour que vous nous signaliez au plus vite, vos changements d’adresses, afin
d’éviter des retours de courrier qui retardent votre information. Merci d'avance.
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LA REVUE :
Nous avons assuré deux parutions. Chaque numéro a été dense et varié. Vous avez pu remarquer
que, désormais, la couverture, tout en restant monochrome, a pris de la couleur, ce qui la rend plus
vivante. Il nous reste à regretter que, faute de moyens, l'éventualité de la couleur à l’intérieur, reste
très lointaine. Assurément, il serait bon d'insister de nouveau pour augmenter le nombre des illustrations, en particulier pour les articles concernant les arts plastiques. Et surtout pour différencier
textes et citations. Tous les articles gagneraient en vie et la revue en modernité.
Et puis, s'il est certes agréable de « réviser nos classiques », peut-être faudrait-il consacrer plus de
place à des valeurs jeunes et faire des choix éclectiques qui constituent les forces vives de l'art, et
son avenir.
NOTRE CORRESPONDANCE :
Lors de la précédente Assemblée générale, nous vous avions proposé de choisir entre la réception
des convocations et invitations (hormis celles de l’Assemblée générale, qui doivent être envoyées
par la poste), par la poste ou par courriel. Chacun de vous est-il satisfait du fonctionnement ? Si
oui, réjouissons-nous. Si non merci de nous écrire pour nous dire si vous désirez changer le mode
de réception. Et nous demandons à tous les « nouveaux » qui ne l’auraient pas donnée, de nous
faire connaître leur adresse Internet.
A ce propos, chacun de vous a-t-il bien pensé, comme nous en étions convenus, à dire « courriel »
et non pas « email » ? Cet exercice n’est peut-être pas toujours spontané ? Continuons néanmoins.
DEFINITION DU SYNDICAT :
La Secrétaire générale demande, comme chaque année, si certains adhérents désirent reprendre
connaissance des statuts préliminaires de notre Syndicat.
Personne n’ayant souhaité les réentendre, la séance se poursuit.
La Synthèse 2006/2007 est soumise au vote, et avalisée à l’unanimité.
L’ASPECT FINANCIER DE LA CRITIQUE PARISIENNE :
LE TRESORIER PRÉSENTE LE SOLDE DE L’EXERCICE 2005 ET CELUI DE 2006.
COMPTE RENDU FINANCIER 2006
Recettes et Dépenses
Recettes 11636,81€ €
Dépenses 11243,50€ €
Solde +393,31€ €
Les recettes proviennent pour l'essentiel des cotisations annuelles et des adhésions (au nombre
de 13 en 2006), des cotisations des 9 abonnés à la revue, et des remplacements de cartes perdues
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(5 en 2006). Le tout pour 9730€ . Le solde provient des participations des membres aux frais
de repas pris en commun comme lors de l'AG de 2006, soit 1715 €.
Les dépenses couvrent les frais d'édition des deux numéros de la revue pour 3706€, les frais
de repas pris en commun avec ou sans participation financière du Syndicat, soit 2306€, les frais
d'assurances pour 316€, des frais de fonctionnement pour 3395€, dont environ 2/3 pour l'édition et la diffusion des revues, et un acompte de 1500€ sur l'achat de matériels informatiques,
dont un ordinateur et une imprimante pouvant éditer et plastifier les prochaines cartes de presse.
Interviennent aussi, les 191,57€ d'intérêts produits par notre Livret A.
TRÉSORERIE
Au 31 Décembre 2006, notre trésorerie s'élevait à 17390.83€ placés pour 9338.89€ sur CCP
et pour 8051.94€ sur Livret A.
1 /CCP
Au 1er Janvier 2006, le relevé de compte affichait 9310.19 €. Pour déterminer le net à dépenser
en 2006, soit 6130.17, il fallait en déduire les dépenses engagées au titre de 2005 et débitées en
2006, soit:
- 1132€ pour le cocktail du 29 Novembre 2005,
- 211.04€ de frais de fonctionnement divers
- 1836.98€ de frais d'édition du dernier numéro 2005 de la revue
A ce montant net sont venus s'ajouter, courant 2006, les 11445.24€ de recettes 2006 (hors intérêts du livret A) et se déduire les 11243.50€ de dépenses dont certaines ne seront débitées qu'en
2007, à savoir :
- 1876.92€ de frais d'édition de la dernière revue 2006
- 898.06€ de frais divers de fonctionnement
En tenant compte de 5 cotisations 2007 totalisant 230€, payées fin 2006 par virement bancaire, le relevé de CCP au 31 Décembre 2006 ressort bien à 9338.89€ €
2/ Livret A
Il n'a pas été mouvementé en 2006
Au 31 Décembre 2006, il totalise 8051.94€ dot 191.57€ d'intérêts acquis au titre de 2006
Quelques observations relatives à 2007:
Pour l'appel des cotisations 2007, sur environ 200 adhérents au 31 Décembre 2006, la moitié a
pu être contactée par courriel et l'autre moitié a dû l'être par courrier postal. Les relances ont
concerné 40 adhérents se partageant également entre courriel et courrier. Enfin une douzaine
d'adhérents ont payé par virement bancaire.
Plus nombreuses seront les opérations réalisées par Internet, moins les frais de fonctionnement
seront élevés.
Le Trésorier
G.LATREYTE
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VOTE :
La Secrétaire générale annonce le vote pour renouveler 1/3 des membres du Conseil d’administration. Seuls peuvent voter les adhérents à la Critique Parisienne à jour de leurs cotisations.
44 personnes sont présentes à l’Assemblée générale.
62 pouvoirs ont été envoyés. Soit 106 personnes représentées.
Sont rééligibles cette année : Les membres en question sont présentés au public.
-Madeleine Bruch
-Alain Le Bayon
-Jacques Pirson qui postule pour remplacer Olga de Poliakoff empêchée.
-Hélène Queuille
Les résultats du vote sont les suivants : Madeleine Bruch, Alain Le Bayon et Jacques Pirson sont
élus avec 106 voix. Hélène Queuille est réélue avec 98 voix.
Le vote ayant été effectué. l'Assemblée générale de l'année 2007 est déclarée close.
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