LA SYMBOLIQUE DU THÈME « LISIBILITÉ ET ANNUAIRE » PERÇUE
PAR UN ARCHI, DENIS VILLANOVE AIX 152, QUI AFFICHE à son
COMPTEUR PLUS DE 60 ANS D’APPARTENANCE à la SOCE, DEUX
PRÉSIDENCES DE GROUPES RÉGIONAUX, UNE DIZAINE DE
CROISADES POUR LA DÉFENSE DU VRAI GADZARTS, ET CATALYSEUR
DE LA CRÉATION DE LA MAISON DES INGÉNIEURS AQUITAINS :
……et la première question que je pose lorsque on me présente une
association : montrez-moi son annuaire et neuf fois sur dix une
réponse évasive me conforte dans l’idée que cette association n’est
que du vent… alors posons nous la question de savoir : quelle Force
Symbolique se dégage de ce que nous appelons un « ANNUAIRE »
dont je propose d’entrée de jeu d’en requalifier l’appellation avec
un peu d’humour :
« DICTIONNAIRE AMOUREUX DES GADZARTS »
Avec comme sous titres :
« ARBRE GÉNÉALOGIQUE d’une FAMILLE qui évolue dans son
Troisième Centenaire »
Et la devise de sa couverture : « UNIR POUR AGIR, Fiers d’être
GADZARTS » est déclinée et enrichie par les composantes de son
SOMMAIRE* dont la LISIBILITÉ devient évidente lorsque on y relève
des vocables et qualificatifs qui traduisent notre esprit GADZARTS /
« FRATERNITÉ, FIDÉLITÉ, SOUVENIR, SERVICE… »
*je les rappelle :

CONTACTS/SERVICE/CONSEIL/HOMMAGES/AIDES/TRAVAIL
D’HISTOIRE/PRIX ET BOURSES.
Et puis des listes qui représentent un capital précieux
d’informations que nous envient beaucoup d’associations qui
affichent une méconnaissance totale de leurs adhérents :
-LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES TITULAIRES
-LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES VOLONTAIRES
-LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS
-LISTE PAR PROMOTION (avec mise en évidence de son DÉLÉGUÉ)
-LISTE PAR GROUPE TERRITORIAL
-LISTE PAR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
-LISTE DES GROUPES PROFESSIONNELS
……
…Et excuses pour cette énumération non exhaustive car je sais que
beaucoup en ignorent, et si j’y ajoute les pages d’histoire qui sont
« LE CIMENT DE NOTRE SOCIÉTÉ » je justifie la LISIBILITÉ et les
vertus qui émanent de ce document dont personnellement je
préfère sa forme physique à sa forme immatérielle, qui le situe
alors à mes côtés, car alors il s’en dégage un parfum de
TRADITIONS que nulle quincaillerie ne pourra remplacer ….
...Alors vous devinez ma conclusion : QUI peut revendiquer la
CRÉDIBILITÉ de sa présence dans cette BIBLE du GADZARTS et se
pose alors le risque de l’ÉLARGISSEMENT ?
QUI, et COMMENT et POURQUOI ?
Denis VILLANOVE

