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Equipe nouvelle, nous avons, à Paris, un gros travail de mise en place. Nous avons à établir des 
contacts, à prendre connaissance des dossiers, à nous informer des affaires en cours et des 
problèmes à résoudre.

Je connais la blessure de tous les fervents des Echecs, en France, pour en avoir souffert moi-même 
depuis plus de quinze ans.

C’est pourquoi notre impatiente est prompte et notre inquiétude permanente.

 

Nous ne vous voulons pas vous décevoir.

Il a fallu réfléchir à la situation, peser les données, préciser les buts, examiner les moyens jusque là 
utilisés pour y parvenir, ceux qu’il nous semble nécessaire de modifier, ceux qu’il nous paraît 
possible d’adjoindre.

Nous allons aborder et résoudre des problèmes : il n’est pas possible, il n’est pas souhaitable, de 
suivre les rails d’un passé dont nous portons le honteux dénouement.

Si la réalisation même d’une Fédération active semble une chimère à certains, si d’autres, lassés 
d’une absence de soutien et d’organisation véritable, se dressent contre les « dirigeants » ou les 
ignorent, il est temps.

Dans le passé, la volonté d’avancer fut réelle et louable, mais les résultats, ou décevants ou 
disproportionnés par rapport aux efforts fournis, ont marqué les hommes, non les structures et les 
orientations.

Aujourd’hui, ce sont elles qu’il faut repenser, refondre, modifier impérieusement.

En dehors de la réorganisation rationnelle de l’appareil administratif de base, dont on peut prévoir la 
réalisation pour le début de la saison prochaine, il y a, il y a surtout un effort national à accomplir.

Ici, nous entendons bien qu’il ne saurait y avoir de prééminence des uns sur les autres, voire d’une 
ligue sur d’autres ligues. La compréhension de tous nous aidera dans ce sens : il faut reconstruire 
une unité.

L’axe de l’action fédérale doit, dans les années à venir, porter sur une PROPAGANDE organisée 
profondément à l’échelon local, à l’échelon des ligues, à l’échelon national.

 

 

Présidents de ligues !

Présidents de Cercles !

 

FAITES NOUS CONNAITRE, chacun à son échelon.

1)      Les difficultés qui surgissent, les obstacles qui se dressent, les moyens que vous utilisez ou pensez 
pouvoir utiliser pour les combattre ;

2)      Vos problèmes régionaux ou locaux particuliers ;

Une SYNTHESE en sera faite et publiée d’où se dégageront de précieuses de forces, puis un 



plan concerté d’action nationale.

Présidents de Ligues, de Cercles, dites nous :

1)      Le nombre de vos licenciés (y compris ceux dont les demandes de licences ont été déposées) ;

2)      L’effectif réel des cercles et les motifs de refus à l’adhésion fédérale, généralement invoqués.

Il faut évaluer nos FORCES !

Enfin, dans le bulletin d’information mensuel, une ou deux pages seront chaque fois consacrées à 
une ligue : son historique, ses personnalités, ses champions, ses activités et initiatives, ses moyens 
de propagande, ses projets. Quelques chiffres.

Une physionomie, un visage se dessinera.

Les textes rédigés et signés par les Présidents de ligues, seront publiés dans l’ordre alphabétique de 
celles-ci.

La mise au point des structures essentielles, puis l’élaboration d’une véritable organisation, précise, 
efficaces, disciplinée, exigent des compétences, nécessitent un travail considérable, du temps, de 
moyens, et, plus encore, aujourd’hui, notre UNITE     !  

 

Le Secrétaire général, J.DELACHAUX


