
RÉVOLUTION LUDIQUE INTERNATIONALE

DU JEU - POUR NOUS - POUR VOUS - POUR EUX - POUR TOUS

RÉGION DU CENTRE

C O M I T É  D E  S A L U T  L U D I Q U E

Aux Joueurs de la Région du Berry,

J�attends! J�attends le joueur isolé! J�attends le meneur de jeu et sa formidable campagne! J�attends
le club et l�association! Je les attends! Car aujourd�hui, l�infâme inaction a porté ses fruits mauvais!
De toutes parts, des intentions bonnes mais non suivies de faits ont envahi notre loisir favoris! Les
campagnes sont abandonnées, les parties non jouées et les dés poussiéreux! Infamie du manque de
volonté et de la triste habitude! 

Aussi je dénonces et j�attends! Que nous soyons Présidents d�associations, responsables de
clubs, meneurs de jeu ou simples joueurs, que nous soyons Rôlistes, Wargameurs, Géhénistes ou
adeptes des cartes, nous sommes tous des acteurs de notre loisir! Et aussi coupables! 

Oui, COUPABLES! De par notre inaction et notre attitude consommatrice, nous nous ren-
dons responsables de la non vie de notre loisir! Car rien n�est fait! Rien ne va! Les clubs sont mori-
bonds et les associations exsangues! Les conventions et les salons invisibles! Les joueurs ne se
connaissent pas! Nous jouons en cercle fermé et vide en regardant avec suspicion l�Autre, proté-
geant le rien ridicule d�une vie ludique morne et sans ambition! Oui! Tous coupables! Coupables de
manque de volonté et d�énergie! Nous allons en pèlerinage à la Capitale pour nous enorgueillir
d�être passé à la grande convention de l�année! Quelle satisfaction! Régression abjecte et pitoyable
d�un peuple joueur au passé glorieux! 

Car dans notre sang coule celui des créateurs du premier véritable salon de jeu de simula-
tion! L�avez-nous oublié? Nous nous sommes assis sur la grandeur de nos pères et des anciens! Aussi
j�attends! J�attends toutes les bonnes volontés et les simples joueurs! J�attends l�organisateur
modeste et le meneur de jeu timide! J�attends l�Ancien qui a lu les règles en langue étrangère!
J�attends le joueur aux classeurs plein de personnages balafrés! Mais aussi, j�attends le jeune ! Celui
qui s'exalte devant les aventures des anciens! Le jeune joueur qui n�ose discuter de son jeu inconnu
des plus de trente ans! 

Ensembles, réveillons l�âme du joueur Berrichon! Relevons les fondations écroulées des
exploits passés! Partageons la passion du jeu et renflammons les feux de l�ambition! Brisons les
frontières de l�habitude et avançons sur les landes désertées de notre loisir!  

EN AVANT! EN AVANT, TOUS ENSEMBLE! Le regard vers l�horizon,  les manches retroussées et
les dés aux mains! En avant, d�une marche valeureuse et glorieuse pour la Révolution Ludique
Internationale!

12 Pluviôse an 13.
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