
L’épopée modeste et belle 

des nouveaux habitants du hameau de Bécours 

Chers amis, 

Quelques-uns d’entre vous se sont préoccupés à juste titre de l’avancée du livre de Bécours, 

aussi nous tenons vous informés. 

A ce jour la rédaction est terminée (nous attendons encore deux textes promis qui doivent 

arriver incessamment). 

Il s’agira d’un ouvrage de plus de 250 pages (252 pour être précis), il comprend une 

iconographie importante déjà classée et répertoriée une pré-maquette très précise est déjà 

réalisée : Il y a de la matière vous ne devriez pas être déçus!  

Nous nous en sommes tenus, Bernard Machu qui m’a apporté son aide et moi-même, à la 

description faite dans le bulletin de souscription : nous croyons qu’il sera de lecture très 

agréable avec de nombreux textes courts d’une à quelques pages, humoristiques et nouveaux, 

il est aussi un panorama décalé de la vie des EEDF particulièrement de ces 40 dernières 

années.  

Si les analyses peuvent être personnelles elles sont toujours basées sur la réalité des faits, le 

nombre de contributeurs est important, les extraits des textes les plus intéressants parus dans 

la presse de et hors association nous rappellent le rayonnement du projet Bécours. 

Dans sa dernière réunion le comité de gestion de Bécours à souhaité afin de laisser une plus 

grande liberté de rédaction (pas de contrôle ou de censure…) ne pas prendre la responsabilité 

directe du projet, mais la laisser à l’auteur. 

Il va de soi qu’avec un peu d’énergie cette vente est réaliste et réalisable et doit permettre 

d’équilibrer l’opération. 

… Toutefois si par un extraordinaire hasard quelque sponsor se sent pousser des ailes qu’il ne 

tarde pas à se manifester il nous ôterait une épine du pied. 

Chacun d’entre vous à son rôle dans la réussite de l’opération : agissez en faisant 

connaitre le projet en nous transmettant les adresses d’amis qui peuvent être intéressés en 

répercutant ce message, vous nous aiderez beaucoup à faire monter le « Buzz ». 

Nous n’osons vous donner une date précise de sortie, mais le projet nous parait en bonne 

voie… 

Amicalement 

Philippe Bernat 

 




