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PREMIERS BROUILLONS 
DE CULTURE 

ou: (La coupe aux brèves) ... ou: (Idéation précoce) ... ou ... 

par Paul Le Bohec 
Notre groupe 35 est assez homogène. Pour renforcer l'efficacité de sa « politique», il 

faut qu'il progresse en prise de conscience de lui-même et en démocratie. Il faut qu'il s' 
auto - régule. Pour cela, il faut la parole de tous, de : 

·'tout l'homme, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.' 
(Sartre : Les Mots.) 

(Il suffit de remplacer homme par: être humain.) 
Pour Michel Authier, l'acquisition d'un savoir nouveau par l'un des membres d'un 

groupe transforme l'arbre du groupe. 
Quelle qu'elle soit, la parole d'un membre du groupe transforme le groupe entier. 
Mais un article, ça paraît difficile à écrire. Il faut du temps et il faut être sérieux.Une 

brève, ça ne demande ni sérieux, ni temps. De toute façon, ça aide les copains. Alors, tu 

nous dois 5 lignes minimum. 

Tu as certainement quelque chose à exprimer: une idée 
Et si on ne permettait pas d'écrire des mots nouveaux? 

UNE INTERROGATION: 

-Pourquoi que je ne me lance pas en m. n de maths? 
UNE INCERTITUDE: 

-Je ne suis pas sûr de ... 
UNE DÉCOUVERTE: 

-Mes gosses me suffoquent en m.n. de géométrie. Et c'est celui auquel je m'attendais 
le moins qui m'a le plus étonné. 
UNE HYPOTHÈSE HASARDEUSE : 

Les plus farfelues sont les plus utiles . (Kart Popper). 
UNE CONNERIE: 

-Une connerie reste intrinsèquement une connerie, mais si on la verse dans le creuset 
du groupe, elle se transmute et provoque des transmutations positives. (Paul Le Bohec, 
spécialiste). Et puis, une connerie n'est jamais une connerie .. . Alors, x 't'attends? 

A Léon Grimault et à Trégain, on désignera d'autorité un collecteur volontaire. Pour les 
autres, il suffira de m'écrire, (35520 La Mézière), de me téléphoner (99 69 33 61) ou de 
m'envoyer un fax. (99 69 35 83). je mettrai ça sur disquette P C pour Patrice, le 
responsable de notre bulletin. 

Coopérativement, on va départementalement s'animer. 
Allez, au boulot librement consenti ... Courages ! 
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