Réllextons
à lroccà61op du 35e èhtreEatæ
de 1â
fondêttoa dê la Répùltldê
dénocrat1@e a1tèhànat€
Iôrsque

1a RrD.À. tur f6déê
te ? ætobr6 1949, son psnj,e.
pré_
6lden!. liI]heln
lleckt
ùn renuisrèr
de 3on Férle.,
s.éc!1a dân6
son dtscouls drJwèsrtÈurê
r '.veilroDs : coOÉær en rotË con_
fianee,
en Èoùre loyauré
ee en r@rè ênttié
à tâ hèulou; ê'te
teu! de 1à hi!:Iob
hisÈorlquê
qul nous à éré c@f1ée êr poqr é_
poDdie plus tart èu Juge@ht de lrhrstÔiæ.r
Àu ê@!6 dè -tlois
décenrles èt dêhrè, tâ R,D.À. a accepté ce
Ju_
gement, èn tant qu'Etat êtleÈnd
ate Ià !É1x, dont tês citotGls
vlveût ses €aploitatto
eC sëns ôppres6ion,
oir 1es èn!an& et
1ês enfârts
dê cês erÉants ont u! àveDtr gârartlr
Ëltê oeùrê
p@r l'alrêt
ate Ia c@rse aB àæherts.
Ftle lrslste
sur Ia nécesÉité de resules coùsttuctlves
dè thleatton
er de !édwtlon
des àftèrenès
à lrêst
ê€ à lrôuêst sê1on tê llinclpe
dè tè !slité
et dê Ia sécurlté
éqal€. - pé. une âuqnênÉrlon
Douvette et
renalquèble
du ævelu nèttoa1,
elle gà!êntlt
et étarqtt
1eg
côldltlons

de vle mêtérlelles
et cuttulelles
de rd6
res c1_
galantiè
à sa jêuDesse une bonûe instrucLton,
des
apprèntlssâqes
er de6 êmplols. - 11 y a 35 anst certals
Frophét1ÉaieDt à r'ouèst
de Dos fbnllèæs
que rorE.Etàt
nê pa66eralr
pès ltdnnée i95o, En -9a4, n@5 d;sons
5u! un t€!_
raln sollde fl!
lequê1 nous p@voas êt âltoc
pæ.su1Bê
Dotæ
oeuvr€ drédlfiôâttori
toyens.
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èt' èlÈeharlvemeôt
"CotD dù Dx4ulr
er .Rendêz-v@s du Dx<tub',
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RDÀ- re sôciarisnêàu quo*dlen

"Boit€àuxreÈl*sn

vos èn13stos
sonl intéressèûèer
er touÈ potûcr notèment vos
tnfoeatiors
qui dlffèænt
de ce qùè t'ô!
entend èhêz
!èrfôts
nous et qul sobt uû cmptérent
pou! se fâile
app!éclablê
uDe
oplnlon 5ûr un sulet,
J.êpprécle
ésa1êhenr rour ce q!1 rouchê à
1ê vte de votre parsr rotament
sur tê pIên sdc1al, éconofrrqaê,
chrlstlàn

!tsl1llat,

uohe,/rràncè

"aolte aur
lTrâi éÈé très surprls
ce sol!.
daDs votre énlssion
drentendrê une 1nièryies
1ettres,,,
dtuDê instilutlice
êt qul a
doD!é un dlalogue trè3 objêctif
àvêc teé pour eÈ les contre.
l,{àlJrelreù6ênent. et dè moi àvts pelsoeêt,
àusslrôr
après, vôus
r€pleDêz ce dlaloguê de 9lopaqând€ stérl1e pour vote
pays.
Jeân 81F16, Van@s/?!ancè
Je suts t4l4r5
fj.dè1,e à vo€ én15s1oDs. vôus !épondez profoDdérent aux lettæ3
de vos audtÈeurs, déh1èrenênt. il y a ube
pèrso@e qul vds a écrit
quê vos émtsslons n,étà1ent Sue de Ià
plopagèndê, cet êudtleur be cfoyal!
pa6 que vous àur1èz 1u sa
lêttr€
ôloôos
plulôt
gandê,
,ùtonlo

sut antemê.
vôua lravez Iuê e! Je vous ên fé1icltê.
À
d. ôropègànde, pe.3oùêllercnt
Je ne c!ôts !às. c'esr
qu.ll
y à berucd!
lc1 en Ëuro!É de f raêst
dê ÊiopaprtDclpâtement
Ênènt
dès Etats-Uùiê.
t/@@o,

tlaEmeÊ coltohtaiÀes/Bêlqi@ê

Bravo à RBI, ube de6 ràres 6tètion3 drêtllèurs
qul p!ô!e 6àn5
c@pl.al3ance pour la pêix e! 1e dé6é&enent dans rè mondè, Jê
pènse qùrl1 fàu! le diæ e! 1e lediæ
qurenfin
pd.
1es g@verP1êrreGuilaud,Nl6e3/Frnnce
DentscônpÉ€rnelt,

Uc(lq1
"tspêcts

sport

,,Àun@.e rà vle -

Samodi

dê 1a vlê

eD RDA.
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polr

1è pèIxn

Dimanche
nos pèy6,

et

Re1ètions
entÉ

tBotte

àux ]êrtresr

irrécoùÈe vos peg!êmes
depuis trop peù de teops pour Juger t€ur
quàllté,
,trai !!ouvé dâns votle coiespondânce
1a chètêù! êr
que lron ne i!ôuæ
f,dttié
las dàôs tês OSrr expéd1és pèr t€6 au_
Èrè3 pâys! ,Jê ne pemels lùste un pêrtt reproche, c'es!
1a 1eD_
tèur adntnisrlaûE
du pfsier
contàcr.
Pàu1 liàhé, rF Roche peÉ1e!^!ênce
Cue td FOa putsse tê!ê! en ôctoble prochain son jsène ènÀive!sêile âvec un bllàn hÀutêâen! poslrtl
su. tê ptan éêonomlque,
sociêr,
cùIruæl
(,rè lFDse lotamên€
... et sporrift
ict âux
J.O,l)
... suite à na quêslton sur ra Sécuriré sociatë ên RDA.
Jrât blen enlendu vo!!e réponse sur 1es .ndes de RBr dàns 1a
.'Eôîte èu lê!!res,t,
.épansè à ma quêsÈton en rèms
clàiri
et
préct3 ê€ êve. chiftles
à lràppùt.
Jacdês

Dhers,

!â\êvlrrènce

Poù! doi, sans aucrne ftêsoaerlêr
Jê v@s tr@ve
p1u6 syFlÈthlquê
et, 1à sutssè hlse à !erè, crest
1a nêlueuÈ
éhisston DX, techntquèftent
s'ènÈeDd,
Ié@ EhlF,
or1éêns/rrance

tà 6!ârion
1è
vous qul àvez

Eê@têr RaI n.exlgê pas quê lron épou6ê foeéôent
que lron nè lÉrtagê pas toujouls.
Àussi
6st<e
ùn DX+ur attênrtf
èt tnté.ê6sé
qui tuus sulvrè iout au lonq de vos

des optioD6

Pi-efre

Îei1,

NantesÆ!ènce

Jê vols qùe vôus ooltez beè '-oup d,tné!€r
pout l'audièeù!,
.r'êsJe vous en reûêEi€.
pè e btcr-ôt. dêvenir Fenb!ê de votre DX-

nous vds
èvioDs dèGbdé dè rôus écrtrê !rcis
.orions
que vqs assætêz è 1ràb.évlètld
iRrDrÀrù Jê vouÊ rêrercte
dë votÉ
à cette ènquetæ. Jral
IÉre1êtpètfôn
été râvi dê 1iæ dàbs vos répmse.
auêsl nRàdiô Bêllln
rn!êoêtioDè1n
- donc lotæ
énetteû.
N@s voyoDs
en èêIà, el pour divelEes ralsors,
uD enc@Êq€nènr
e! ube odrortât1on
.otre t!èvêil,
Ie.
Nùs voulone
vas
lnf,orcr
àmpterenr et objècuverenr
sur la potlrlde
dù
plenler 6têt àlleÉnd
des ouv.1e!6 êÈ dès paysans. par nos tn_
fot@tton.,
comentèl.ès,
leportàges
er Eériès, .o!s fatsobs ce_
Iô dêputs 25 àns. En nà1 1959, pEr 1.ànnonce ,'rêt Radto Berti,
IDtêmât1ona1,

la Volx de fâ Ré!ûbttqqê démoérârlque âtfefràndê,,
présèDtée ldr
1ê !!4ièe
fors come l'une deÉ
stàtioDs dè 1a R.D.À., àvêê s nodês!ê !!ôqrâme.
o!, en ce de!_
nler quarÈ d€ stèclê,
notre émètteur srest renfoæé autanb que
1e5 autres sæteurs
du pàys, par ezenplê r'éconùte,
t,éducèt1on
pa!êltètsent,
Datlonalê
êt !ê santé pubuque.
foæer

vos réàcÈ1ons à nos énr6stôDs, pd!
dtvers motifs,
eè
Éavons grer un obleértf
nous uni! pàrtlcul1èleRent,
êt theo t. irànÉsên. un àuditdr
dès pàys-Bas, 1è €orfule
àinsl
!
rrlÂ raison pd!
laquetle J,éc@tè êt souve.! RtBiÎ., c.èst qlre
cette seatrôD plalde toulours
en fàveu! de ta pdix...',
IElssêzmôi dle
6an3 ambiq!1té qùè c€ ptaldol€r
cfât!
et pèmanen! pour
1a pâix est lrobjectif
que nos pors.r."..
aujourd'hul
prus quê
lancis. Nous énelronÊ à pà!Èjr d'un Érsr qur, depuis Ea n.'s1a détente e! fa coexlsèênce
!@r fe désàtumert,
et - dê ce fà1! - côntle un€ 4@ve1tê sùeire,
lBclflquè
côntle
tê gétocidê nuctéalæ.
,te serats hêurêw dê compter à lravenl!
éqatenèn! sur votE
iDtéret

et su! rolle

confiancê.
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