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P~laiseau, 23 décembre 1964
..J:tA-.~
M. Bernard Lesfargues Bergerac

Cher ami: Quoique sous les effets idiotisants du grandparentisme,
ma femme et moi nous souvenons tres vivement de ces jours de Lyon,
qui ont été vraiment merveilleux. Les heures passerent vite, hélas!
Mais le souvenir demeurera pour toujours. .

A peine arrivés a Palaiseau, est venu nous voir un de mes plus
vieux amiR, Jordi Arquer. Lui et moi nous sommes connus vers 1930 au
sein du Parti Communiste Catalan (un p~ti qui voulait etre en meme
temps nationaliste catalan et communiste). On avait 18 ans alors et
maintenant on a doublé le cap de la cinquantaine, et si on n'est plus
communiste on est toujours nationaliste catalan. Jordi Arquer est un
tres brave type, toujours préoccupé d'ouvrierisme et de questions po-
litiques; il m'a demandé mon opinion au sujet de l'occitanisme. Je
lui ai parlé de vous et de votre groupe, aussi peu nombreux quel clair-
voyant, et il a manifesté un grand désir de faire votre connaissance.
Un jour ou l'autre il seW fera connaltre de vous, et c'est pour Qa que
je vous en parle, pourque vous sachiez qui est-il. Il mérite pleine
confiance sur tous les points de vue.

Ha ftlle PJ'r:se qu'il faudrai t el1~oyer a rlonique Lange ~elle y est
un peu eh~tlon) les coupures de Journaux de Lyon rélatlfs a cette
conférence, car dit-elle que chez Gallimard on aime a profiter des
occasions opportunes de reparler des livres édités par eux. Mais je
n'ai d'autres coupures que celles que vous m'avez donnés et E:'j'eime-
rais l~garder comme souvenir; si cela ne devrait vous déranger beau-
coup j e vous serais b Len reconnaissant si vous vouliez les lui envo-
yer a votre retour a Lyon.

J'ai raconté a Jordi Arquer ces interventions d'anarchistes; nous
avons commenté que d'anarchistes il Y en a de tres braves, seulement
c'est dommage que le;yrrsidées soient tellement incohérentes.

Nous vous écrivons surtout pourque cette lettre vous arrive a
Bergerac pour la No~l et elle vous apporte nos meilleurs ~ souhaits
de bonheur a vous, a Dany, a vos enfants et a vos parents. Et que
le nouvel an puisse vous apporter l'acomplissement de tous vos désirs.

Avec toute notre affection et avec toute notre reconnaissance
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