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MOUVEMENT 

FÉDÉRALISTE EUROPÉEN 
(UNION EUROPÉENNE DES FÉDÉRALISTES) 

6, R U E DE T R É V I S E - PARIS-9 
TÉL. : P R O . 5 4 - 0 0 

C. C P. 14-484-55 PARIS 

Paris, le 15 février 1968 

Mademoiselle Hélène GUERACAGUE 
Rue du Palais de Justice 

64 SAINT PALAIS 

Chère Mademoiselle, 

Je vous remercie des nouvelles que contient votre lettre du 
3 février. J'ai également reçu un courrier de M.Sarasa. Je 
regrette de vous avoir ratée lors de votre passage à Paris, 
mais je suis moi-même très peu souvent à mon bureau. Il convient 
donc, dans la mesure du possible, d'essayer de me prévenir à 
l'avance d'un voyage ou d'une visite. 

En ce qui concerne la documentation qui a dû être envoyée en 
Espagne, je suis surpris d'apprendre qu'elle ne serait pas 
parvenue à son destinataire. Veuillez me dire s'il vous plait 
à qui nous devrions faire un nouvel envoi de documentation ? 
Est-ce qu'il faut vous l'adressée , à Saint Palais, ou bien 
au domicile de M. Sarasa, etc ? D'avance je vous remercie de 
ces précisions. 

Je dois vous signaler toutefois que nous n'avons pas ici de do
cumentation en langue espagnole comme vous pouvez d'ailleurs 
le penser. L'Espagne était en effet très en dehors du circuit 
de propagande européenne habituel et il a fallu les contacts 
que nous avons noués avec vous et vos amis pour que le problème 
se pose. En attendant de perfectionner nos possibilités, il fau
dra donc se contenter de la documentation en français ou en ita
lien que nous pourrions mettre à votre disposition» 

A vous lire, je vous prie d'agréer, Chère Mademoiselle, l'assu
rance de mes sentiments les meilleurs. 
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