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C

e moisci, on se réjouit du compterendu d'un weekend cascade de
glace 100% filles, 0% mecs, de toute évidence très réussi. À refaire,
sans aucun doute ! On sourit à la lecture de règles de sécurité en grande
voie quelque peu farfelues. On voyage à skis dans une traversée du Vercors
en solitaire. Et on s'émeut d'une page qui se tourne avec la fin d'un « grand
frère » du Crampon, le ParisCham du CaF, âgé de 88 ans, s'ilvousplaît !

À ma grande honte, je dois avouer que je n'avais jamais cherché à me ren
seigner sur l'alterego du Crampon au CaF ÎledeFrance. C'est seulement
quand François a annoncé à la rédaction la fin de sa publication, que j'ai pris
connaissance de l'existence de ParisChamonix. Ça fait tout de même de la
peine de voir un magazine historique s'éteindre subitement, et je me de
mande pourquoi nous parvenons à maintenir la publication du nôtre alors
que le CaF doit cesser celle du leur. Certes, les magazines ne sont pas vrai
ment comparables. La maquette un peu (oh, à peine!) plus pro, et les pages
pleines de couleurs chatoyantes laissent imaginer un coût au numéro plus
élevé. Et visiblement, le nombre d'abonnés ne suivait pas. Estce donc
grâce à la grande fidélité du lecteur gumiste que le Crampon existe tou
jours ? Pourvu que ça dure ! Malgré tout, la pérennité n'est jamais acquise.
Pour autant que je sache, le Crampon n'est pas rentable pour le Gums. La
presse écrite n'a plus trop le vent en poupe. L'équipe rédactionnelle pourrait
se lasser. Les auteurs venir à manquer. Que saisje encore ? Cela étant dit,
je me félicite d'avoir dans ce numéro pas mal de primorédacteurs et rédac
trices ! On les remercie bien.
Samuel
PS : les archives de ParisCham sont en téléchargement libre sur cette
page: https://www.clubalpinidf.com/parischamonix

