Rapport moral 2015

Il y a un an, le 14 mars 2015, dans cette ville de Genève, j’ai eu l’honneur d’être élue
présidente de l’Académie Rhodanienne des Lettres, succédant ainsi à Ronald Fornerod,
encore très attaché à notre compagnie, pour laquelle il a toujours des projets.
Rencontres
L’Académie s’est réunie deux fois en 2015, à l’occasion de son Assemblée Générale annuelle
à Genève-Carouge les 14 et 15 mars 2015 sous la présidence de Ronald Fornerod, puis en
France, à Orange (Vaucluse), en octobre.
Ces deux manifestations ont rassemblé de nombreux académiciens. La particularité de notre
société est de nous offrir des lieux de rencontres divers, qui nous donnent le plaisir de
découvrir ou de retrouver de nouveaux paysages et nous apportent un enrichissement
historique, littéraire, humain. Ce fut le cas dans la ville de Carouge, qui a été pour la plupart
d’entre nous une découverte, puis à Genève où Rémy Hildebrand emmena les membres de
l’Académie sur les pas de Jean-Jacques Rousseau, et aussi, bien sûr, à Orange, au cœur de
cette Provence qui est toujours une destination fort appréciée.
Liens
Chaque manifestation est l’occasion de resserrer ou de développer des liens entre
académiciens, mais aussi avec des sociétés ou des auteurs liés aux villes et aux régions qui
reçoivent l’Académie. Nous en avons eu la preuve en 2015 d’une part avec l’exposé, à
Genève, de Bernard Lescaze sur « L’histoire de la Société Genevoise des Écrivains » dont il
est le président, d’autre part à Orange avec la communication de Mathieu Poitavin, un jeune
écrivain, professeur de provençal, administrateur de l’Association pour l’enseignement de la
langue d’oc.
A Lyon, l’Association des amis de l’Université présente depuis 2014 avec l’Académie les
conférences des Rencontres Littéraires Lyonnaises.
Il est permis d’envisager que des liens plus étroits entre diverses associations et notre
Académie se développent pour un échange fructueux, et de qualité. La plupart des
académiciens sont membres ou responsables d’autres académies, ou d’associations littéraires
et culturelles situées dans l’aire rhodanienne, ou au delà. Ces diverses appartenances
représentent une véritable richesse, et il serait bon d’envisager dans certains cas des relations
plus étroites. Je salue ici l’action d’Albert et de Clara Franceschetti en faveur du
développement des liens entre les membres de l’Académie Rhodanienne, et entre ceux-ci et
les membres d’autres sociétés, en particulier à l’occasion des rencontres qu’ils organisent
dans ce sens.
Nouveaux académiciens
L’Académie a reçu en 2015 quatre nouveaux membres : à Genève en mars Louis Bourgeois et
Marc-Henri Arfeux, à Orange en octobre Jacques André et Catherine Lechner-Reydellet.
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Laurence Deonna, Paul Roddie et Hanns Lettner, qui ont été admis cette année, seront reçus
lors d’une prochaine rencontre.
L’Académie accueille en son sein au fil du temps des personnalités aux multiples talents
comme les nouveaux membres intronisés en donnent l’exemple : on peut être poète et
musicien tels Catherine Lechner-Reydellet, ou Marc-Henri Arfeux, qui ne néglige de surcroît
aucun genre littéraire ou artistique ; on peut être éditeur et romancier comme Jacques André,
ou encore écrivain, chroniqueur, directeur de revue et animateur d’émissions littéraires à la
radio comme Louis Bourgeois… Et je suis loin de connaître toutes les cordes de leurs arcs.
Françoise Milhas-Daillie, associée à plusieurs membres de l’Académie pour la mise en valeur
de l’œuvre de son mari François-René Daillie (qui fut notre confrère de 2002 à son décès, en
2012), a été élue comme membre correspondant. D’autres académiciens et d’autres
correspondants complèteront bientôt cette liste.
Depuis quelques années, nous avons le regret de constater la rareté des candidatures
méridionales. Nous souhaitons remédier rapidement à cette situation, car l’ARL ne peut se
priver de cette composante essentielle, comme elle ne peut se priver de plus jeunes
académiciens. Le rajeunissement est donc au programme.
Travaux communs
Si les deux manifestations annuelles sont l’occasion de rencontres amicales enrichissantes,
plusieurs académiciens se réunissent régulièrement au cours de l’année autour d’un projet
commun. Ainsi un groupe de travail s’est-il formé dès 2014 autour de l’œuvre de FrançoisRené Daillie. Des conférences ont été données à Lyon dans le cadre des Rencontres littéraires
lyonnaises par les quatre académiciens qui forment ce groupe (Edgard Pich, Lucette
Desvignes, Hervé Bauer et Marc-Henri Arfeux), et une manifestation en l’honneur de cet
écrivain a eu lieu dans le Clunisois le 17 mars 2015. Ce projet et les résultats déjà obtenus en
ont été exposés lors des précédentes manifestations.
Conférences et publications
Les conférences attirent un certain nombre de personnes intéressées et font heureusement
l’objet de publications. Les quatre conférences dont il a été question ont été publiées avec
celles qui avaient été prononcées dans le même cadre en 2014 et 2015 par plusieurs
académiciens (Edgard Pich, Guy Lavorel, moi-même) ou des invités. L’ouvrage intitulé
Littérature et Résistance à Lyon (1940-1947) paraît dans quelques jours sous la responsabilité
d’Edgard Pich chez Jacques André Éditeur. Vous en avez reçu la teneur.
L’aboutissement de ces travaux communs me permet de souhaiter que d’autres initiatives
émergent dans ce sens au sein de l’Académie et que d’autres groupes français, suisses ou
franco-suisses puissent se constituer pour sa vitalité et sa renommée.
La Lettre
La Lettre de l’Académie, sous-titrée Revue Littéraire, est le reflet périodique de son activité et
de l’activité personnelle de ses membres. Les deux dernières livraisons, les nos 12 et 13 (sept.
2015-janvier 2016) montrent comme les précédentes la diversité des talents par les annonces
concernant leurs travaux et la publication de textes inédits. Cette année l’art de la nouvelle a
été privilégié (avec des textes de Philippe Veyrunes, Louis Bourgeois, Lucette Desvignes). La
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dernière Lettre offre, outre les discours de réception des nouveaux académiciens et leur
présentation par leurs parrains, l’intéressante communication faite à Orange par l’auteur
provençal Mathieu Poitavin.
Association d’intérêt général
En 2015 notre Association a été déclarée d’intérêt général. La notion « d'association d'intérêt
général » est fiscale, comme notre trésorier vous l’a fait savoir et le répétera.
Autres travaux en cours et projets
Il est un projet auquel est attaché chaque président : le rassemblement des archives et leur
exploitation pour une meilleure connaissance de l’histoire de l’Académie Rhodanienne, le
travail de mémoire concernant ses membres, particulièrement ceux qui ont œuvré de façon
exceptionnelle dans ses rangs ou qui ont eu une certaine renommée due à un talent qui
l’honore. Je ne possède malheureusement pas d’archives en tant que Présidente, mais en tant
que membre, le plus ancien je crois (1986), je n’ai que mes archives personnelles, et je fais
par intérêt un travail de recherche concernant l’Académie. Je mets à jour régulièrement, selon
les informations obtenues, la liste des membres comme celle des manifestations depuis
l’origine.
Il serait bon que pour une fois ce projet prenne vraiment forme et qu’un véritable travail
d’équipe permette de le réaliser. Je fais appel pour cela aux bonnes volontés. Certains
détiennent des documents ou possèdent des renseignements précieux, ont des souvenirs qui
méritent d’être transmis. J’insiste pour qu’ils en fassent part ou en donnent copie au
Secrétariat général de l’ARL. Ce travail permettrait par exemple de réaliser un Dictionnaire
des académiciens.
Au cours de ces derniers mois, une équipe genevoise a travaillé à la préparation des
manifestations des 19 et 20 mars 2016, qui s’annoncent fort intéressantes, et s’est déjà
engagée dans celle de journées valaisanes de 2017. D’autre part, l’année 2018 n’est pas loin,
qui nous verra fêter les 70 ans de notre Académie. Il nous faut y penser dès maintenant.
Fidèle à ses valeurs et consciente d’être une Académie moderne et créative, notre compagnie
ne cesse de se développer, de se renouveler. On peut souhaiter qu’elle trouve, grâce à l’idéal
commun qui l’anime, et à l’implication active d’un plus grand nombre de membres, de plus
en plus d’échos non seulement dans les limites géographiques que disent son intitulé, mais
aussi au delà de celles-ci.
C’est un défi assez exaltant.
Marie-Ange Sebasti
Présidente de l’Académie Rhodanienne des Lettres
Genève, 19 mars 2016

