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Il y a 10 ans naissait DIAGRAMMES, Dans l'enthousiasme, Dans un
modeste bureau de l'Université Paris 7,
Il y avait eu de nombreuses discussions ; pourquoi, comment ? Et
puis encore: quel titre, quelle couverture, quelle périodicité ?
Car ceux qui s'interrogeaient ainsi se souciaient évidemment de
la forme et du fond; comment serait l'enfant ?
Ils se lancèrent dans l'aventure, d'abord en s'accordant sur un
nom; DIAGRAMMES ,., et puis sur deux couleurs; le vert de
l'espérance, ainsi qu'une touche de noir, à la mémoire de celui
qui fut leur inspirateur.
Quand DIAGRAMMES eut atteint l'âge de raison, les paternels
conseils continuèrent d'affluer, qui se voulaient tous plus
judicieux les uns que les autres, Pour un meilleur titre, un
format préférable, une périodicité plus adéquate ... Conseils
paternels sans aucun doute bien intentionnés, mais de pères
frustrés de n'avoir jamais osé participer à l'enthousiasme d'un
tel enfantement,
Faut-il s'en
offusquer puisqu'on alla même jusqu'à nier
l'existence matérielle de DIAGRAMMES ?
Dix ans après, DIAGRAMMES est bien vivant, porte fièrement son
nom, a son existence propre, Allons, ce qui s'est passé le 14.
juillet 1979 fut proprement révolutionnaire: quelques uns (qui
n'étaient
pas 121), hors de toute pression idéologique,
choisissaient délibérément de ne pas se fondre dans le mouvement
général des "idées", que d'autres souhaitent voir imposées à
tous.
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Ils avaient longuement échangé les arguments de toutes sortes,
ils avaient retourné le problème dans tous les sens, L'esquisse
de DIAGRAMMES étant au point, il fallait passer à sa réalisation,
libératrice,
Les auteurs qui ont confié leurs articles à DIAGRAMMES, les
abonnés de la revue, ses lecteurs, ceux qui ne craignent pas de
la citer lorsque c'est légitime, n'ont pas peu contribué à faire
grandir l'enfant et à le fortifier, Qu'ils soient tous ici
remerciés chaleureusement et encouragés à poursuivre, chacun à sa
façon, cet effort de défense de la liberté d'expression,
La liberté et la vérité, indivisibles, sont à la fois source et
but de toute création, Elles ne se négocient pas et doivent être
défendues à chaque instant, car la censure menace sans relâche,
Ceux qui ont fondé DIAGRAMMES et qui continuent à faire vivre
librement l'enfant, sont fiers de vous envoyer leur flèche
anniversaire: dans l'avenir, pour DIAGRAMMES, sans nul doute,
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