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Cher ami, 

21 juin 1973 

Monsieur Pierre BROUE 
6, rue Saint Fer jus 
38000 GRE NOBLE 

'ai bi n r eçu ta lettre Ju I l Juin m faisant {Urt d ta décision irrévocable 
dfabfln~~onnor la dirt,.)ction u.s étud ... , f) ùu 1er cy là. 

Je oomprends tes raisons et Je PJnsc que ks charges que t u assumes à 
l'I.E . ... . .. ont peut-être pour beaucoup dans la fatigue que t u connais actuel
lement . {'uspère que tu en auras bientôt terminé . 

J'aurais voulu que l'A . G. des enst:;,ignants sc saisiase Cil pleina connaissance 
ùe ause du problème de tOll r emplacement. Hélàs, les collègues ont été acca
IXU'és Inr beaucoup d'autr b problèmes et cette question nta pu être abordée 
sérieusement. JI;) le re rutte d'autant plus que j 'aurais voulu pouvoir publi
quement te remercier. pour la tâche que tu as accomplle . Je pense très 
sincèrement que si tu n'avais pas été là, notamment dans la pérloddeque j'ai 
connu <.:omme Directeur au début d oil nous changions de spstème de scola
rit6 et dc personnel, nous aurions eu beaucoup de paine pour mener à. bien 
la rHorme entreprise . 

D'autre part, je voudrais souligner que si le niveau de la 1ère année s'est 
élevé dans une proportion que je juge très appréc iable, s urtout compte tenu 
de l 'augmentation du nombr~ d'étudiants, tu y cs pour bea ucoup. 

Je ne sais .[ns encore si Pierre PREAU acceptera ou non cette responsabi
lité car il a des problèmes de thèse et il faut qu' il en t E.lrmine rapidement. 

Quoi qu'il ün soit, j 'espère que nous trouverons une solution rapidement ct 
que tu pourras pirtir au Canada l 'esprit tranquille en pensant que le travail 
que tu as entrepris n'est JXlS remis en cause. 

Encoro une fois je voudrais te remercier bien sincèrement ct te souhaiter, 
mais je pense que nous aurons l 'oc(!asion de nous r evoir d 'id là. de bonnes 
et reposantes vacances . 

Bien cordialement et amicalement . 

Claude DOMENACH 


