

  
   































































Un radeau, vous savez comment c’est fait : il y a des troncs de bois reliés entre 

eux de manière assez lâche, si bien que lorsque s’abattent les montagnes d’eau, 

l’eau passe à travers les troncs écartés. (...) 

Quand les questions s’abattent, nous ne serrons pas les rangs - nous ne joignons 

pas les troncs - pour constituer une plate-forme concertée. Bien au contraire. 

Nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous relie(...). Il faut que le 

lien soit suffi  samment lâche et qu’il ne lâche pas. 

Fernand Deligny, Le croire et le craindre. Editions L’Arachnéen, 2007..
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