Bulletin d'Information No. 2
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre première journée de rencontre est fixée au
Samedi 7 janvier 1984
à 9 heures 30
au siège du COLINAC (Comité de Liaison National des Assoc. Culturelles) 84, Rue des Tournelles
75003 Paris.
Comme nous l'avions indiqué, nous souhaiterions pouvoir faire le point sur les activités
camusiennes en cours, et nous vous réitérons notre appel pour que vous nous communiquiez (soit à Raymond
Gay-Crosier, soit à Jacqueline Lévi-Valensi) toutes les informations dont vous pouvez disposer à cet égard.
Nous souhaitons vivement que vous puissiez venir nombreux à cette première journée, qui a besoin de votre
présence et de vos suggestions pour être fructueuse.
A titre provisoire, nous proposons d'inclure dans l'ordre du jour les sujets de discussion suivants:
1) statut juridique de la société et modifications envisagées ;
2) rapport financier et moral ; 3) activités camusiennes diverses : projets de recherche, thèses en cours, centre
Albert Camus, projet de colloque CAMUS ET LA POLITIQUE ; 4) question du fichier central ; 5) projets
collectifs ; 6) question des archives. Il va de soi que les participants seront libres d'ajouter d'autres sujets à
l'ordre du jour. En principe, la rencontre durera la journée entière et ne sera interrompue que par le déjeuner
dans un restaurant du quartier.
Notre société, ces dernières semaines, a vu la liste de ses membres notablement augmenter
(environ une dizaine de nouveaux adhérents pour la France, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas). Nous prions
les anciens qui n'ont pas encore renouvelé leur cotisation de bien vouloir le faire moyennant la fiche ciincluse et selon le tarif indiqué.
En espérant vivement vous rencontrer le 7 janvier, nous vous prions de croire à nos
sentiments dévoués.
J. Lévi-Valensi, R.Gay-Crosier, B.T. Fitch

COTISATION 1983*
NOM:

PRENOM:

PROFESSION:

ADRESSE: . •
COTISATION ANNUELLE: - Membre fondateur: 100 F.
-- Membre 50 F. - Membre étudiant : 25 F:
Je participerai

/

ne participerai pas à la rencontre du 7 janvier.

* à envoyer à Jacqueline Lévi-Valensi, 50 blvd. Jules Verne, F-80000 Amiens

