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13,14 et 15 octobre 2006 : 9es Rendez-Vous de
L’Histoire à Blois
Turquie Européenne y était !
dimanche 29 octobre 2006, par Michel Assailly

Sous un immense chapiteau qui regroupait une centaine d’exposants, les plus grands noms de l’édition
française côtoyaient les petits qui profitaient de l’occasion pour présenter leurs productions originales et
souvent de la meilleure qualité. Dans ce cadre, Turquie Européenne a tenu sa place avec un certain
succès : pendant trois jours pleins (jusqu’à 19h30 chaque soir !) Reynald et ses deux acolytes Michel et
Hervé ont expliqué les motivations pédagogiques de notre association et dévoilé ses projets, accueillis
généralement pas les encouragements d’un public qui ne s’est jamais montré agressif, parfois surpris de
notre présence, le plus souvent curieux de connaître notre point vue sur les sujets « brûlants ».
Si certains enthousiasmes se concrétisèrent même par de nouvelles adhésions, le véritable bilan est que
cette manifestation où se donnent rendez-vous chaque année quelques 200 personnalités du monde
politique et/ou littéraire, est une formidable tribune pour se faire connaitre et exposer les raison de notre
engagement. Résolution est donc prise d’y participer l’an prochain plus activement encore : nous
proposerons toujours à la vente les livres historiques que la librairie Özgül, à Paris, nous avance en dépôt,
mais il est aussi tout à fait possible d’organiser des séances de dédicace ainsi que des conférence-débats
en exploitant les contacts riches et nombreux que nous venons d’avoir et en faisant appel aux
connaissances de chacun d’entre nous..
Rendez-vous donc pris pour ne pas laisser faiblir l’intérêt qu’a suscité notre présence, le questionnement
qu’a provoqué notre engagement en vue d’un partage plus large de nos convictions dans le respect de
chacun.
M.A

