petite annonce sur gums-infos n’engagent pas la
responsabilité du club, qui ne garantit donc pas
leur encadrement selon les règles en vigueur pour
les sorties officielles. Pour ces dernières, on
prendra soin d’inclure à l’email gums-infos un lien
vers l’agenda du site web.
Gums National
L’Assemblée Générale aura lieu les 12-13 janvier
2013 à Saint-Léger (Maurienne). Le Gums de Paris
y sera représenté par François. Mireille,
présidente du Gums National, s’occupe
d’annoncer l’AG sur gums-infos à destination
d’autres gumistes potentiellement intéressés.
Mireille encourage les organisateurs d’activités
(par exemple, la sortie Calanques de mars 2013) à
en faire la promotion auprès des Gums d’Aix et
d’Annecy.
Crampon
On demandera dorénavant à l’imprimeur
d’utiliser un papier moins épais (120 g/m²) afin de
préserver à la fois les forêts papyrogènes et le
tour de reins des responsables de la distribution.
Achat groupé d’entrées à Murmur
La proposition faite par Nora d’achat groupé
d’entrées à cette salle d’escalade soulève des

réticences. Le volume de gumistes intéressés
semble un peu faible comparé aux contraintes
liées à l’intégration de cette activité à la
trésorerie. De plus, il nous paraît que par ce
dispositif, Murmur se dégage sur le club de sa
responsabilité de vérification des compétences et
des assurances des grimpeurs. En l’absence de
consensus, la décision du CD est suspendue à une
clarification de ces points.
Rallye 2013
Il aura lieu le samedi 6 avril 2013 et sera diurne
et bellifontain.
Perma
Pas d’achat particulier à faire, si ce n’est
quelques coussins destinés à asseoir plus
confortablement les participants aux diverses
réunions. Emilie et Thomas s’en chargent.
Météo
L’abonnement du Gums à Météo France décidé
l’an passé a été pris par Guillaume. Il sera utilisé
pour obtenir les bulletins de prévisions
«montagne» la semaine précédant les sorties. Les
modalités seront établies par Guillaume avec les
encadrants.
François Guidicelli

R OCHER F IN , FIESTA FLAMBOYANTE (09 09)
ET

… SIX DECENNIES GUMISTIQUES

Plus d'un millier de gumistes (au moins ?),
enfin, bon, beaucoup, se sont entassés dans
ce beau massif des 3Pi ce jour-là. Pourquoi ?
Une occasion de faire sauter quelques
bouchons de champagne et dévorer de
succulents gâteaux confectionnés par de
charmant(e)s cordons bleus gumistiques. Un
anniversaire ? Sans doute ; le prétexte était
mince, mais la surprise excellente ; beaucoup
de jeunes et même très jeunes (moins de 0,5
ans !) se sont déplacés. Et aussi des anciens,
des non grimpeurs. La surprise fut totale.
Mais...
Mais la manifestation de sympathie fut si
calorigène que l'atmosphère, de chaleureuse
au début, vira très (trop) vite, tel le Gothique,
au rayonnant puis au flamboyant...
A tel point que toutacou subitement, une
épaisse fumée s'éleva à quelques encablures

du rassemblement. Nous n'y crûmes pas au
début. Mézélass, il fallut se rendre à
l'évidence,
la
trop
exothermique
manifestation du Gums venait de provoquer
une manifestation analogue, non pas
aborigène mais arborigène ( ?) enflammée,
près du rocher voisin (certes, la relation de
cause à effet n'est pas établie formellement...)
Comme de bien entendu, quelques
crapauds baveux, rats visqueux, (***) vipères
lubriques, et autres créatures glÔques
infiltré(e)s parmi nous, s'empressèrent de faire
courir sournoisement l'immonde bruit que
j'étais cause de l'incendie. Comme toujours le
grand air de la Calomnie !
Koikilansoi, la fête fut écourtée. Mais un
immense merci à tous ceux et celles qui se
sont déplacés, dont certains avec grandes
difficultés. Merci à eux, merci à tous ; et
immense merci au Gums...
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Comploteurs

Chefs-complot

...ce Gums, auquel j'ai adhéré il y a un peu plus de, de... ? Incroyable, plus de 60 années !
Impossible, et pourtant vrai !
Certains m'ont posé des questions du genre :
« Dis, Nosaure, comment c'était le Gums en ces temps zantédiluviens ? »

La réponse est brève : le Gums,
en ce milieu de XXème siècle, c'était...
aussi bien que l'actuel ! Différent, certes,
puisque le contexte historico-psycho-mentalo(vichyfraise) était fort différent. Mais aussi
dynamique, aussi sympa et jeune que
l'actuel ; jeune ?
Jeune, même plus que maintenant -pour
cause de création récente, évidemment-.
D'ailleurs, la première fois que j'y suis allé, à la
maison de l'Université Française (place de la
Sorbonne, disparue de longue date), en 1949
je crois (j'étais en seconde), je n'y suis pas
resté.
En fait, dans ce tout jeune «GUHM», (groupe
universitaire de haute montagne), il n'y avait
que des «vieux» de 20 à 30 ans (et plus ! j'en
avais moins de 17).
J'y suis retourné pour le jour de l'an 1952.
Voulant partir à la sortie de Bleau, je me suis
retrouvé seul dans la gare routière des Cars
Verts (à la Bastille ?), lorsqu'un grand type
sympa,
s'extirpant
difficilement
d'une
4CV Renault,
est
venu
m'aborder
en
demandant « tu viens pour le Gums ? ». Voui
voui M'sieur... « Alors viens avec moi ». C'était
Etienne Picard, un des très rares gumistes
motorisés de l'époque (il s'est hélas tué en
montagne quelques 20 à 25 années plus tard).
Ensuite, ce furent pendant des années, les
départs à Bleau en troupes exubérantes, par
le train du dimanche 7h30 gare de Lyon ; ou
bien le samedi pour aller dans les bivouacs
magiques de la «Vallée de Cham» ou autres.
Nombreux sont ceux qui le soir au retour,

portant une lourde charge, en sortant du
métro place St Michel ouvraient leurs sacs et
trouvaient... un pavé de grès.
Au Gums de cette époque, encore proche
de la Libération,
on côtoyait des
" T U V I E NS P O U R L E
gens
G
U
M
S ?". V O U I V O U I
extraordinaires, tel
M' S I E U R ... "A L O R S V I E NS
par exemple un
AV E C M O I ". C ' E T AI T
certain Georges
E T I E N NE P I CAR D , […]
Charpak, rescapé
de la résistance
et de Dachau,
futur prix Nobel. Et d'autres, scientifiques qui
ont acquis une renommée mondiale, tels que
Piotr Slonimski ou Evry Schatzmann.
Et aussi des copains débarqués de toute
l'Europe ; par exemple, Ion Cantacuzène
(prince roumain authentique) ; ou Marianne
Liebknecht, petite fille de Karl Liebknecht (et
Rosa Luxemburg ?), hélas repartie vivre à
Vienne-Autriche.
C'était l'époque exaltante de la « Grande
Illusion » dont le naufrage s'est achevé au
début des années 90.
Il y eut aussi des drames, dont le plus terrible
a failli provoquer la disparition du Gums :
l'accident d'Ailefroide, en Juillet 1952. Ma
deuxième course en haute montagne (Pic du
Coup de Sabre). Nous sommes partis à
11 redescendus 6, deux blessés graves et trois
jeunes femmes tuées (dont une héroïne de la
résistance, et une dont le bébé de 18 mois
attendait au camp avec son père).
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Il n'y avait aucune faute à reprocher aux
deux responsables du groupe (dont un
grièvement blessé) ; malchance fatale. Le
coup fut évidemment terrible. Les encadrants
présents à Ailefroide, dont Tiapa Langevin (un
des 2 chefs de caravane du Coup de Sabre)
et Claude Orlianges je crois, après une
semaine d'abattement total (et le départ
d'une partie des 40 stagiaires), décidèrent de
continuer, de repartir en haute montagne.
Décision difficile et courageuse qui a sauvé le
Gums.
Ce Gums qui, à son
apogée, a eu 6 sections
en province : Grenoble,
Strasbourg,
Toulouse,
Lyon,
Annecy,
AixMarseille ;
seules
subsistent
les
2 dernières.

l'Utopie effondrée (“l'Avenir Radieux”) par des
préoccupations qui dépassent la simple
pratique du ski, de l'escalade et de
l'alpinisme.
Des objectifs en accord avec la montée des
périls du monde actuel : défense et protection
de l'environnement, de la montagne, du
climat.

Et
aussi,
préserver
un
espace
autogestionnaire de liberté dans cette société
de consommation
«mondialisée»
étouffante.
[…] O N CO T O Y AI T D E S G E N S

E X T R A O R D I N AI R E S , T E L P AR E X E M P L E U N
CE R T AI N G E O R G E S C H AR P AK , R E S C AP E
D E L A R E S I S T A NC E E T D E D A CH AU , F U T U R
P R I X N O B E L . E T D ' AU T R E S , S CI E NT I F I Q U E S
Q U I O NT A C Q U I S U NE R E NO M M E E
M O ND I AL E , T E L S Q U E P I O T R S L O NI M S K I
O U E V R Y S CH AT Z M A N N . […]

Bref, je ne veux ni ne
peux
écrire
un
historique, ce qui a été
excellemment fait par Michel Pinault dans Le
Crampon spécial 60ème anniversaire.

Notre groupe a ainsi traversé plus de
6 décennies, parfois avec de grandes
difficultés. Mais il est aujourd'hui en grande
forme, en bonne
partie grâce aux
responsables actuels et précédents qui ont su
recruter, impulser une dynamique et une vie
nouvelle. Et aussi remplacer les idéaux de

Un
espace
d'espoir et
de
«Résistance»,
donc. Bravo !
Merci à eux,
merci
à
tous,
longue vie au
Gums !
Georges Polian
(photos Suzanne Creuzon)

(***) ces expressions enjouées parurent dans la
revue du Kominform dans le courant des
années 50, pour qualifier le traitre Tito (Yougoslavie,
pour les jeunes !) qui venait de rompre les amarres
avec le camp... (devinez). Et «ils» ne rigolaient pas
vraiment !
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