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La passe ne cesse de travailler aussi bien ceux qui s'y risquent que les institutions, 
qu'elles l'aient d'ailleurs inscrite dans leurs statuts ou qu'elles l'aient refusée.

L'inter-associatif en a fait une préoccupation majeure; et les récentes réunions 
organisées en son sein ont bien montré l'intérêt d'un débat qui préciserait, par exemple, le 
pourquoi de certaines options quant à la procédure, à la nomination, à la réponse donnée, 
avec, bien sir, la prise en considération des effets de ces options sur le tissu institutionnel ou 
sur les personnes impliquées.

Il est certain que ce débat permettrait aussi bien une problématisation, voire une 
théorisation des "points vifs" soulevés par chaque passe, trop souvent passés à la trappe... 
Mais il est peut-être envisageable que se propose ainsi un espace où les inventions, les 
constructions des divers protagonistes de la passe pourraient trouver un prolongement sur 
une troisième scène...

Un tel débat, sans aucunement viser une quelconque "harmonisation" des procédures, 
permettrait sans doute aussi de ne pas s'enfermer dans la bonne conscience du discours 
constitué ni dans des a priori plus proches des opinions que des enjeux théoriques.

Mais un premier temps est nécessaire pour cela, et qui serait propre aux Cartels. C'est 
dans cet esprit que je propose un moment de réflexion et de discussion, le samedi 13 Juin, 
pour développer et affiner l'expérience dc la passe aux cartels constituants, non sans trouver à 
cette occasion le moyen de préciser quelques points théoriques.

Si les quelques 35 passes engagées dans notre institution ne peuvent pas ne pas avoir 
fait trace, pourriez-vous envoyer des textes qui y feraient écho et dont le style pourrait varier 
de celui du poème à celui du mathème ? Ces textes seraient par la suite mis en circulation 
parmi les personnes qui en auront produit et pourraient servir de document pour l'après-midi 
dont j'ai indiqué la date. A moins que vous ne préfériez intervenir directement. Dans ce cas-là, 
pourriez-vous m'en prévenir et me téléphoner?

Quelques personnes de l'Inter-associatif ont été conviées à cette journée. Si nous 
tournons en rond, il y aura plusieurs ronds et, qui sait, peut-être se noueront-ils du bon nœud!

Ph. Garnier


