
l{les souvenirs âe Paul, un curê plein *'hurnour.

Par Gérard LECLET, 8e promo. ,41e brigade à Tulle, 332e sectian à lssoire.

Avant Drooos.

Cher{e}s camarades,
Le texte qui suit est composé de l'ensemble des souvenirs que j'ai conservés de

Paul DUPUY. ll était I'un des aumôniers de l'E.E.l.A.T. de 1972 à 1976. A sa mort, il a
laissê un legs au profit des A.E.l.î..
Lui et moi étions restés amis de 1972 à 2000.

Tsut le monde ne va pas forcément le reconnaître ssus ma plume. En effet, je dois
tout de suite préeiser que je n'ai pratiquement pas connu le Paul-prêtre r*ais plutôt le
Paul-humaniste, voire le Paul-franc-maçon.
Ceux qui I'ont davantage connu comme aumônier pounont toujours ajouter ïeurc
témoignages au mien. Ainsi, nous ne le connaîtrons que mieux.

Mon texte n'est volontairement pas académique. C'est un ' vieux " qui raconte scn
expérience en suivant ses associations d'idées.
Ainsi, on trouvera, pêle-mêle, des allusions à l'armée, à Tulle, à Isscire, à ma brigade,
aux motards, aux parachutistes, à la spéléo., à Ia musique... Bret aux uns et aux
autres.

Quant au ton, j'aitenté de conserver l'humour dont Paul se servait psur envelopper
toute chose.

Maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture en découvrant une
facette de la personnalité de celui que Rdz appelle << notre bienfaiteur >> .

ïeÉe.

C'était par un après-midi de fin de 3e année où le moral était collé au fand des
rangers. Je revenais de l'infirmerie et, de loin, j'ai vu Paul sur le pas de la parte de son
aumônerie. J'ai eu envie d'y aller " glander " un moment.
Je venais de prendre une petite décision qui allait avoir des rêpercussions sur tout Ie
cours de ma vie.

J'avais passé les deux premières années de notre cursus dans Ia petite caseme
Se4gent Lavy à Tulle ( 4 brigades au total ) .

Je n'aijamais été croyant mais, à Lovy, je fréquentais l'aumônerie du Père tous§,
mettant ainsi au point - sans bien m'en rendre compte - un statut religieux très particulier
- et inimité depuis - celui du << rlon-croyant pratiqua*t >> ! Pourquai me direz-vous ? Eh
bien tout simplement pour pouvoir' rouper " les deux heures d'étude du jeudi, en taute
légalité... { ldem âvec la musique, le samedi. }

Arrivés à lssoire, les Tullistes ont été contastés par le collègue de Paul { dont j'ai
oublié le nom mais d'autres s'en souviendront ) . ll nous a surpris en pleine séance
d'étude ( Encore ! ) . On a voulu lui " péter un garde-à-vous' car il était en unif*rme. On
n'avait jamais vu de curé habillé comme ça- Avec des décorations, en plus ! Eneur
donc. Assis tout le monde. ll nous explique son cas et nous file son adresse.
J'ai alors repris, à lssoire, le chemin de I'aumônerie ( que j'appelais alars le " no-gradé-
land') avec les mêmes - et profondes - motivations qu'à Tulle.
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L'ordre faisant - avec la discipline - la force principale des Armées, l'âumônerie avait
dû s'adapter à l'usage militaire selon lequel il faut éviter quoi que ce soit tant qu'on n'a
pas reçu << I'additif au rectificatif de la modif. du contre-ordre >> .

Ainsi, en pensant aller voir ce curé militaro-décoré, je tombais toujours sur Paul.
Le contre-ordre était donc parfaitement respecté !

Le bonhomme, avec sa bonne bouille et sa voix traînante tenait des propos qui
cadraient curieusement bien avec ma propre. mystique " :

- << Ce qui m'intéresse dans la religion, ce n'est pas la sâuce mais le rôt:. >>
- << Vous êtes tous les arrière-grands-pères de vos arrière-petits-enfa*ts. >> Ceci dit à
des gars de 16 à 19 ans, je ne vous rappelle pas la rigolade... Seaucoup plus tard, il
devait m'expliguer que ce genre de blagues lui permettait de repérer cÊux que cela
Iaissait songeurs. Déjà, à Tulle, mon chef de brigade me qualifiait de << rêveur >> sur
mes feuilles de notes. Paul n'a donc eu aucun mal à prendre le relais... Pour ma part,
j'écoutais ce curé qui ne parlait guère de Dieu, lui préférant l'histoire et la littérature.
Et il avait souvent raison ! Pensez donc !

§l Napoléon n'avait pas confié Ia gestion de la France à Talleyrand pendant sa
campagne de Russie...peut-être bien que les poules auraient des dents !

Quant à Arthur Rimbaud, c'était pire encore. Cela me valait de sa part un i*érêt
supplémentaire car je suis originaire des Ardennes, comme cet Arthur. ll avait passé sa
maîtrise sur ce poète, en profitant - au passage - pour tout apprendre par coeur ! II
expliquait cette démarche par une sorte de flemme. << Tu comprends, avec Victar
Hugo, ça n'aurait pas été possible. On ne peut mème pas tout lire...>> Certes.
lly avait chez lui - et son collègue - une curieuse frénésie intellectuelle. Ainsi, ils
s'étaient entrainés pour connaître nos noms, prénoms et origines par coeur !

Autre exemple. Un jour, Paul m'a raconté - presque sur le ton de la confession ! - qu*
son collègue et lui avaient reçu le livre de maths de terminale, nouveau programme. Et
ils avaient passé la nuit entière à effectuer tous les exercices ! << Tous les fous ne sont
pas soignés >> avait-il conclu.

Paul était devenu prêtre sur le tard. Je n'ai pas pris de notes, bien sür, Iorsqu'il me
parlait de lui. Je ne peux donc pas être d'une grande précision. Tout au plus puis-je
suivre une chronologie globale.

ll avait I ans en 194S. Son premier souvenir remonte à I'évacuation. Les rÉfugiês de
Belgique, en particulier, dormaient dehors. Dans son esprit d'enfant, Belge voulait dire :

<< les gens qui dorment dans la rue >> .

Deux autres souvenirs datent de cette époque.
- Alors qu'iljouait avec d'autres enfants dans un bosquet, I'un d'entre eux a heurtâ du
front ...les pieds d'un pendu ! La mort faisant alors partie du quotidien, aucun fi'efi a
parlé en rentrant à la maison. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'un des e*fants a
fini par révéler l'événement.
- La dernière année du conflit a été marquée par deux bombardements sur St-Etienne.
Les Américains sont passés les premiers, racontait-it. IIs ont ratê Ia gare mais pas les
quartiers autour. Ensuite sont venus les Anglais << qui visaient mieux >> . Mais il faut
reconnaître << qu'ils volaient plus bas >> . A plusieurs reprises, la famille de Paul a dû
se mettre à I'abri. Même sa grand-mère savait ramper << Pourtant, elle n'avait pas fait
lssoire t >> précisait-il avec son humour habituel.

Je sais que son père était boucher et qu'il a travaillé avec lui. Mais Paul préféæit la
littérature. ll lisait en particulier Molière, sans pouvoir aller souvent au théâtre.
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ll ne m'a pas parlé de la période pendant laquelle il s'est décidé à devenir prêtre.
Mais j'ai compris qu'il a vêcu cela un peu comme une revanche sur le destin car, ainsl, il
a pu suivre des études.
Dans sa famille ( ou dans ses relations, je ne sais plus bien ) , il y avait u* générat. Dès
que Paula eu son . C.T.1 de curé' , G gégène lui a proposé de bosser pur lui.
Officiellement, on dit qu'ila été << mis par son diocèse à la dispositlon de lAumônerie
du Vicariat aux Armées >> " { A chacun son vocabulaire ! Ces gens qui n'ont pas fait
lssoire ont parfois de curieuses façons de s'exprimer. )
Mais il n'est pas venu tout de suite chez nous. ll fallait bien qu'ilfasse'§es classes ". Et
ils'est retrouvé à I'Ecole Militaire de Strasbourg ( E.M.S. ) .

Maintenant, si on fait un essai de datation, on obtient à peu près ça.
Paul a quitté lssoire en 10/197ô. ll y était depuis 4 ans. 1972 danc. { Relire la copie de
I'article retrouvé par Rdz. ) A Strasbourg, il a dû rester au moins 2 ans. Cn est en 1970.
lla dü être ordonné prêtre vers 1968-1970, ie suppose. llavait alors dejà 38 ou 40 ans.
On pourrait obtenir plus de précisions en consultant les archives de l'évêchê de
St-Etienne. Mais mon D.E.A. en histoire ne parvient pas encore â m'y motiver. Et puis,
est-ce bien utile pour alimenter le souvenir que nous avons de lui ?
( ll faudra pourtant " con " voit ça...mais en re moment, je n'aiguère le temps. )

Ce texte de souvenirs n'ayant rien d'académique, on va refaire un petit tour du côté
d'lssoire pour un paragraphe que j'ai intitulé L'honneur retrouvé du Cammandant X.
C'est Paul qui s'exprime { en suàsfance, bien sCrr ) .

ün jaur, fe cammandantXesf passé nous vair à l'aumônerie. On a parlé des éIêves ef
de l'éeale. Le cammandant a particulièrement rnsrsfé surle fait que les élêves ne
devaient surtout pas << faire des faufes contre l'honneur >> . Dans le même femps, â
l'aumônerie, on avait des sous. Comme il anivait gue des élèves fassenf des chà7ues
sans pnrvr.srbn, an esf allé voir le Directeur des C.C.P. de Cle*nont-Fenand. On a
convenu avec lui d'un arrangement : quand un élève fera un décauveÉ, an le camblera
avec nos sous ef CIn s'affangera avec /ui aples.
( Vous devez vous souvenir que nous avions été << démocratiquement autorisés à nous
porter volontaires >> pour ouvrir un compte aux C.C.P. d'une part et que, d'autre pert,
les découverts y étaient - tout aussi démocratiquement - interdits. Sinon...sancti*n ! )
Bien sûr, pas longfemps après, appel du Dirlo. de Clermant : << ll y a un ceûain X qui
esfâdécouveû>>.
X?lMaisiî n'yapasdeXchezlesélêves...Merdel(Non, là,j'exagère. Iladudire
<< Mon Dieu ! >> ) ... b CAMMANDANT X ! !
Mais bien sûr Monsreur le Directeur, an va combler ça tout de surfe. { -autil rappeler
que Paul ne faisait pas très bien la distinction entre un Chef de Bataillon et un soldat de
3e classe ? )
En fait, ia femme de ce commandant était partie avec ufi autæ hornme et elle << tirait
tant qu'elle pouvait >> ( Là, je suis sûr des propos de Paul ! ) .". sur le C.C.P. ! ! !
Fin de I'histoire.
Et c'est ainsi que le Cdt X a retrouvé son honneur, qu'il avait eu plus menacé que perdu.

Allons, on est à lssoire, on va y rester. J'en ai une autre. Le titre ? Un curé alcoolo.
Dans une aumônerie, dont le lieu n'a pas été précisé, Paul avait un collègue un peu
*noceur'. Un jour, ce prêtre a convaincu notre ami - ainsi que le séminariste du
contingent - d'acheter une bouteille de Pastis. lls en buvaient un veire chacun avant
chaque W.E..
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Après quelques semaines à ce rythme, il a semblé à Paul et au séminariste que Ie
niveau du breuvage baissait anormalement dans son contenant...
<< Alors, avec le séminariste, on a décidé de faire discrétement une petlte mârque au
stylo sur l'étiquette... ( Que c'est rusé ces curés tout de même ! ) Eh bien la semaine
suivante, le niveau avait baissé ! >>
Puis sa voix s'enflant jusqu'au seuil du scandale mis au jour :

<< Tu te rends compte Mn curé alcoolique ! ! ! >>
Et de conclure désabusé : << Encore...s'il avait pris une maîtresse | >>
Là, ilfaut reconnaître qu'il y a des choses plus pardonnables que d'autres.".

Après lssoire, je suis resté en contact avec Paul, surtout de façon épistolaire. Je ne
I'ai guère revu plus d'une demi-douzaine de fois de 1973 à 2ût0. La dernière fois, c'était
en 1999. Somme toute, c'est peu. Mais chaque rencontre avait valeur de cours
magistral. Je passais le voir à St-Etienne où il vivait avêc sa mère.

En particulier, je me souviens d'un repâs où j'ai vu aniver une assiette de petits pois.
J'ai d'abord cru que c'était pour moi seul. Mais en voyant mes voisins âttendre, j'ai alors
compris que c'était pour nous trois. Ce n'était pas le genrê " grosse bouffe' !

Lors de nos conversations, il me racontait ses histoires de curê. Quelques-unes ffie
sont restées en mémcire. On va les partager. Elles ne sont pas toutes dramatiques !

- Tout au début de sa prêtrise, une jeune femme est venue voir Paul avec un enfa*t de
2 ans. Elle voulait se confesser pour dire son intention d'empoisoniler son mari. Là, elle
sort même une fiole et déclare qu'il y a du poison dedans. Paul aurait aimé que l'enfant
parlât car, ainsi, il aurait été délivré du secret de la confession. Mais il n'a fait entendre
que des babillements. De plus, cette femme était une voisine de rue. Paul m'a dit avoir
été vraiment préoccupé longtemps par cette histoire. ll a Tini par se rassurer en voyant le
mari ouvrir tranquillement ses volets chaque matin...
- Un homme venait régulièrement au confessionnal pour lui dire que - dans ses WC - il
voyait I'ampoule grossir et grossir...et la Ste-Vierge lui apparaitre ! Paul a fini par le
surnommer << l'homme de Notre-Dame-des-Chiottes >> . Humour toujours !

- Plus dramatique. Un médecin lui a dit un jour : << Au bout d'un certain temps, nous
avons tous notre petit cimetière personnel >> . llfaisait allusian aux erreurs médicales.
- Une femme vient voir notre ami et lui déclare qu'elle trompe...son amant.
<< Mais aYec qui ? Avec votre mari ? ! >>
Non, c'était avec un autre homme ! Paul essaye alsrs de remettre tout dans I'ordre, lui
précisant tout de même qu'il s'agit d'un << petit pêché mortel >> .

Là, la dame ne se démonte pas, contre-argumente âvec vigueur, soutenant qu'il ne

- Quand Jean-Paul 1er est mort, il y a eu du " rififi . dans les sacristies. ( Faut-il rappeler
que c'est arrivé quelques semaines après son élection ? ) Selon la rumeur le pauvre
homme aurait été empoisonné par la turie romaine. Ses collaborateurs le voyaient trop
paniqué à leur goût face aux dossiers qu'il devait traiter.
Paul semblait sceptique quant à cette " information" ...qu'il m'a tout de même racontée.
- Dans le même genre, des adultes lui avouaient evoir donné " trûp' de médicaments à
leur{s) parent(s), provoquant ainsi la mort. << D'habitude, ça luifaisait du bien...>>
concluaient les intéressés.
- Un couple est venu lui avouer qu'il avait escroqué deux enfants, Ieurs *eveux. II leur a
dit de rendre l'argent. La priorité devant être accordée aux enfants. Mais - précisait-il -
on n'est jamais sûr du résultat...
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- Enfin, il avait une expression qui fait sourire. Pour amener ses fidèles à changer, il

n'hésitait pas à les bruquer dans ses homêlies : << ll faut " violer " les gens...>> disait-il

{ Et c'est curé ! )

ll entretenait un rapport totalement dépassionné avec l'argent. De sa famille, il avait
hérité de quelques biens. ( Ce sont vraisemblablement ceux-ci qu'il nous a légués. )
Ses revenus immobiliers lui permettaient une certaine indépendance vis-à-vis de son
Evêque. ll prétendait s'entendre moins bien avec lui que moi avec ma* colonel !

Querelles de Chapelles, sans doute... ,

ll avait aussi participé une fois au jeu télévisé Des chiffres ef des /effres. ll avait gagnê
et aussitôt fait don de I'argent. ll m'avait raconté cette expérience : la chaleur sous les
p§ecteurs, le côté artificiel des prises de vue ( << C'est de la télé en baîte I >> ), Ia
quantité incroyable de fils et de cables. Et le maquillage I On lui en avait tartiné une
bonne dose. De là découle une sous-anecdote. Quand l'émission a été enregistrée, il a
dü partir rapidement pour attraper son train, sans prendre le temps du démaquillage.
Pendant le voyage, il a constaté que les gens le regardaient d'une curieuse façon. ll m'a
dit que ces personnes devaient penser r << Tiens, encore un curé qui est allé faire la
folleàParisl>>

Le risque ayec ce genre de texte est de se perdre dans le détail des anecdotes.
Ainsi, je n'arrive pas à préciser que je ne connais pas le Paul-prêtre. Sur sa porte, il

avait écrit << ecclésiastique >>. Je connais par contre le Pau!-humaniste et le copain
blagueur. ll était aussi franc-maçon, selon le rite écossais ( prêsence de femmes ) . Dès
lssoire, il m'avait dit de le tutoyer. Je sais que je n'étais pas le seul. Mes passâges
devaient être pour lui des moments récréatifs. Nous parlions du risque nucléaire, de la
faim dans le monde et de su.iets d'économie. Son ironie devenait franchement grinçante
lorsqu'il évoquait le notion de << croissance économique exponentielle >> . Son livre
préféré était La France sans péfrole de HenriAujac et Jacqueline de Rouville. ll a fini
par me l'offrir. Curieux prosélitisme pour un curé !

Ses convictions transpiraient cependant parfois. ll n'aimait pas les Soviétiques, dont
il assurait qu'ils avaient exterminé des régiments entiers d'Allemands pendant Ia 2d
guerre. ll était opposé à l'avortement, argumentant que les filles ne pouvaient plus avoir
de vie sexuelle épanouie par ta suite. Une fois seulement un aedo lui a échappé : << Je
suis profondément croyant. >> Mais pour vous dire combien *os conversations étaient
éloignées de son mêtier, j'en ignorais jusqu'à l'existence de Notre-Dame-des-l.leiges. Je
n'en ai entendu parler qu'en 0612010, lors du 40e anniversaire de la I !

ll ne cachait pas que ses années à lssoire avaient été les meilleures de sa vie. ll
fallait l'entendre dire : << Mes gars d'lssoire >> , le sourire aux lèvres et le regard perdu
dans le lointain.

Je dois préciser ici qu'il s'est fait un sang d'encre pour les motards.
( De mon bureau, j'en vois quelques-uns parmi vous qui commencent à danser d'unÊ
fesse sur l'autre...)
Un jour que Paul était assis à une terrasse de café, il a entendu un mârchand de motos
dire : << Chez nous, les poires sont müres en avril >> . C'est à ce moment-là que nous
passions sergents, avec le salaire et la sécurité de l'emploi qui vont avec. Et ce
commerçant pratiquait une forme illégale de crédit. Les élèves voulant une moto lui
signaient un grand nombre de chèques non datés. Par la suite, il en encaissait un par
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mois. Paul a essayé d'établir les faits pour les dénoncer en Justice, sans y parvenir. ll
est bien évident que son objectif était d'éviter les accidents.

Sur ce genre de sujet, je voyais bien qu'il ne nous comprenâit pas toujouts très bien-
ll était de cette génération qui a connu les privations dans l'enfance et l'adolescence.
Alors, dépenser son argent pour une moto ! Pour se tuer avec ! ! lncontestablement, il

préférait ma2 CV...tout en précisant: << La voiture, ça "conifie o ! >> . Quand je lui

disais que, dans le fond, j'étais comme les autres en dépensant mon argent en sauts en
parachute, il me trouvait deux excuses : << Tu n'as pas d'avisn...et un 2e parachute >>.

Lui, il avait fait UN voyage. A Madrid. ll y est allé avec un autre prêtre. lls ont prÉparé le
coup pendant un an...en s'initiant à l'Espagnol. Evidemment, dans ce contexte, les
événements ne sont pas vécus âyec la même intensité.

Un certain nombre d'entre vous doit commencer à se dire : mais qu'est-ce que ce
Paul a donc bien pu dire de si intéressant à ce Leclet, au printemps 1973 ?
A dire vrai, pas grand chose, deux lignes, une adresse.

ll faut préciser que - très tôt - j'ai été très bon...dans les hors sujets. Alors, laissez
moi poursuivre. Pour mieux revenir...

Un copain de Tulle rêsumait très bien ma situation en '10/2008. ll a fini Lt-colonel et
est panain de mon fils qui sortait alors de St-Maix.. S'adressant à $otl ex,, il lui a dit à
peu près ça : Gérard, il a tout compris. ll est venu dans une école technique...et il n'aime
pas la technique. C'est tout à fait exact. Certes, j'ai bien aimé la musique et la spéléo. à
Tulle, le club para. à lssoire ( J'y ai étê le 1er élève inscrit. ) , I'ambiance dans les
brigades et les chambrées- Mais en ce printemps 1973,j'en avais vraiment plein le cul
( En Français dans le texte. ) de ce gros quartier de Bange et de la technique.
Et je venais de décider d'échouer à mon C"T.1. C'est âvec cet état d'esprit que je suis
entré dans l'aumônerie, sur les pas de Paul. ft E, tout s'est joué en moins d'une heure.
ll m'a dit que les callectivités de plus de 1.00ü personnes étaient toujours plus ou moins
déshumanisêes et que j'avais dü bien m'y ênnuyer. Mais qu'il fallait que ie m'en scrte
par le haut. << C'est simple, tu vas étudier et aller à I'E.M.S.. >> Pour cela, ilfallait
travailler par correspondance. Et sur une feuille, il m'a écrit I'adresse de I'actuel
C.N.E.D.. C'est tout.

On nous a appris à dire merci. Et je ne savais pas comment le remercier de ses
conseils. J'en ai été réduit à aller assister à une de ses messes I Dès qu'il est entrê, j'ai

bien vu qu'il était surpris de me voir là. Dans son homélie, ila rêussitout de même à
glisser un encouragement << pour ceux qui prenaient la décision de progresser >> cu
quelque chose cûmme ça. En tout cas, ce n'était pâs pour le colon qui se trouvait 2
rangs devant ! Arrivé au §e B.C.A. à Grenoble, je lui ai envoyé 100 F. ll m'a écrit qu'il
avait acheté des disques avec pour les élèves.

Avec le C.N.Ê.D, il n'y avait plus qu'à... Et deux ans plus tard, j'entrais à |'E.M.S.. Ce
qui me fait dire parfois que << j'ai flirté avec l'épaulette >> .

( STOP ! Je viens de parfaitement entendre les mecs de ma brigade de Lovy dire :

<< Oui ! Et il a aussi flirté avec la fille de I'adjudant-chef de Compagnie ! >>

ET ALORS ? ! D'abofi leurs propos sont totalement hors sujet. Ensuite, comment
voulez-vous que ieÿle susse que c'était sa fille ? I C'était pas mârqué dessus...)

Après, Ia vie a évolué. A Strasbourg, j'ai compris que je devais quitter I'armée. Mais,
grâce aux conseils de Paul, j'en suis sorti avec le bac.. ll m'a permis de devenir infirmier
et d'étudier I'histoire. Sur ce dernier point, je dois reconnaître que Paul maitrisait
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parfaitement le sujet. Incontestablement, §l Napoléon n'avait pas confié Ia gestion de Ia
France à Talleyrand pendant sa campagne de Russie... Peutêtre bien que les poules
n'auraient pas de dents. Mais les canards...

Voilà cher(els camarades les souvenirs que j'ai gardés de Paul, celui que Rdz décrit
comme étant << notre bienfaiteur >> .

En 0§12010, j'ai été surpris d'apprendre qu'il nous avait légué ses biens. §urpris par la
forme mais pas par le fond de sa pensée.
Pas surpris du tout par la preuve de l'affection qu'il portait à ses << gars d'lssoire >> .

En 1976, Paul a été victime d'un probième cardiâqus, C'est ce qui lui a valu d'être
réformé. Après la mort de sa mère, il est devenu dépressif. { Une année, j'ai mâme
contacté l'Ëvêque pour savoir ce qu'il était devenu. ll ne donnait plus de nouvelles. ll est
allé mieux ensuite. ) La demière fois que je l'ai vu, en 1999, il avait un diabÉte sêvèæ. ll
est parti en 11J2000. C'est son Notaire qui me l'a écrit dêbut 2*ça.

Quand on termine un texte, on recherche une formule << quifinit bien >> . G'est
donc raté d'avance ! Je vais même vous montrer comment on se vautre...

François Léveillé, dans le Jaurnaldes A.E ?., fait vivre un certain Moko qui cc*cen-
tre sur sa persCInne tous les aspects sympathiques des élèves des écales militaires.
Ce Moko n'est pas croyant... mais ilva au cathé ! A un de ses camarades qui lui
reproche cette perfide duplicité, il répond ( à peu près ) : << CIK, je ne suis pas croyant.
Mais les Babasses...c'est pas pareil ! >>
C'est bien ce que je pense de Paul.
On va lui laisser ici le mot de la fin.C'était déjà celui de cette après-midi de 1973 :

<< Ton avenir sera ce que tu en feras >> .

Et Cest toujours vrai.

Bien amicalement à toutes et à tous.

Gérard LECLET ( alias Quecks ) .

P.§.1 .En lisant l'ouvrage historique sur lssoire, j'ai appris que - bien après la 8 - des
filles avaient été admises chez nous.
ll faut absolument que je leur indique quelque chose, toujours - bien sûr - dans I'esprit
de Paul quidisait : << l'Etre Humain est profondément sexuê. >>

ChèrEs camarades et néanmoins amiEs,
Je dois vous préciser que les propos honteusement colportés par les mecs de ma

brigade de Tulle sont { pratiquement } totalement infondés.
lls laissent entendre que je serais un dragueur invétéré doublé d'un o baratineur "

insatiable.
Je démens catégoriquement.
Afin de faire échec à leurs perfides allégations et pour vous prouver mes bonnes
intentions, je vous embrasse toutes.
E§;[.. Ma photo est sur le livre historique page 47, devant un tour, en bas *t au milieu.
Pouvez pas me manquer.


