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Edit o :

Ce qui ne change pas et ce qui se change plus souvent
Il y a 40 ans, quelques vaillants gumistes partaient à l’aventure dans un pays
méconnu, l’Afghanistan. Ils étaient les dignes représentants du GUMS, les portedrapeaux d’un certain idéal. S’en est suivi un numéro spécial du Crampon (le très
recherché numéro 124) dédié à leur aventure, aux sommets qu’ils avaient vaincus et
même baptisés ! 40 ans plus tard, leurs aventures ressortent.
Mais aussi, il y a ces gumistes, plus jeunes cette fois-ci, avec toujours ce même
objectif, celui de découvrir, de partir à l’aventure, à l’assaut de nouvelles cimes et
de nouveaux horizons. Cela se déroule en Bolivie. Et toujours la volonté de nous faire
partager leur aventure sous une forme ma foi très bien « cramponnée ».
Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas !
Et bien, gumiste, une fois n’et pas coutume, il faut à nouveau faire appel à toi. Une
formidable occasion de montrer que gumiste ne rime pas avec fumiste (« maudit
correcteur d’orthographe… ! »). Une nouvelle opportunité de partir ensemble à
l’aventure, sur le toit de… … le toit de la perma (voir article de Philippe U., page 5).
En effet, ce toit –là montre bien des faiblesses, laissant béantes quelques crevasses
trop grandes et n’assure ainsi plus son rôle de couverture. Il faut des mains, des
jambes, une tête, mais aussi de la joie, de l’enthousiasme. Des tuiles et du bois.
Il y a quelques année déjà, de nombreux gumistes s’étaient réunis pour faire de la
perma un lieu d’accueil apprécié de tous.
Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas !

Illustrations bienvenues (schémas,
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Traitement de texte :
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Donc, t ous à la perma le W E du 15 - 16 mars, aux premiers beaux jours. Par
avance, merci à tous !
Bonne fin d ‘année

Eric Portier

