
DITO RIAL 

Il n ' est jamais inutile de s'interroger parfois sur 

les motivations profondes qui commandent une activité. S'il 

est toujours important et satisfaisant de se fixer des 

règles, il est vital de les respecter. 

Notre revue a toujours privillégié trois critères 

qui lui ont donné ces deux années écoulées, une qualité et 

une audience certaines. 

Le premier, c'est la rigueur scientifique sans la-

quelle toute démarche et toute recherche historique demeure 

vaine . Qui se prétend historien et falsifie l'histoire se 

trompe et plus gravement trompe ses lecteurs; Qui l'utilise 

pour régler de vieux comptes compromet tout le sérieux et la 

crédibilité de son entreprise.Il ne suffit pas d'une compila-

tion besogneuse et artificielle pour créer une oeuvre, il 

faut avant tout une méthode, des techniques; L'histoire n'est 

pas une fille publique que l'on utilise puis qu'on rejette, 

ses intèrêts servis. 

Il est un second critère que j'ai voulu et que j'ai 

fait respecter: insérer notre activité de recherches sur le 

passé dans un schéma culturel plus large. C'est pour celà 

que fut crée EXPOCARTO, c'est pour celà que son aspect mer

cantile fut toujours corrigé par une exposition dont la qua

lité constituait un lien évident et direct avec le monde de 

la culture. 

C'est pour celà aussi, parce que la culture 

n'est pas restrictive, que le groupe de peintres rivois nous 

a rejoints et que tous ensemble, Chroniques Rivoises et 

Arts et Couleurs, avons pu présenter une exposition marquée 

du sceau du talent et de la qualité. 

J'ai aussi, et ce fut une attitude constante, 
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voulu préserve r notre a ction cul ture l e e - o - e contrain e 

e et de toute press i on po l itiques d'où qu'e le 

attitude ne fut pas toujours ni comprise ~·-..:. se; _a 

culture et chaqu e manifestation c ulture l e é-~.- es 

comme un espace où doivent s 'affronter les pro jets. 

ques . Je crois que cette indépendance demeure un gage 

de qualité et d ' objectivité et il est vital qu ' à l ' avenir 

soient respectés ces impératifs . 

Voilà l ' oeuvre accomplie en deux ans . Il ne 

faut bien entendu en tirer aucune gloriole , car c ' est tou

jours dema in que les diffic ultés commencent . Il y a tant à 

faire encore . 

Pour ma part , j 'en restera i là de cette aventure . 

Alain DEZEMPTE 

ta'I_ Pour vivre et durer, 

J•"Chroniques_Rïvoises"_a besoin Abonnez-VOUS 1.d 9-i'.de votre soutien financier, 'ti" 
2 NUMÉROS PAR AN : PAQUES ET TOUSSAINT ABONNENlENT ANNUEL: 40 F 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

CHRONIQUES RIVOISES 
Je soussigné 

Adresse 

Téléphone 

Souscris un abonnement d'un an à " Chroniques Rivoises" et joins un chèque de 40 F ' 
à/' ordre de ARDEP - Histoire Locale. 

ADRESSE R A: M. Le Président de l'A.R.D.E.P. - "CHRONIQUES RIVOISES" MAIRIE DE RIVES 38140 RIVES S / FURE 

4 


