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renlôrt nous nous vinres 3 ()0(tt en orrivttnl au
gtrt. 'l'ont, à nous voir marcher at'ec un rcl vtsùge.
les plus épottvantës reprenaient du courage ! >

Dans ce Coumer" nous avons choisi de donner la
paroleà ceux qui n'ont pas pu ou pas eu le temps.
ou l'occasion. de le fatre pendant le colloque.
comptetenud'un programmetrès minuté.

Cette citation du Cid résume r<sez bien l'effet
nrnduit nar les nremières iour-nées,le l'.\P\! .< ! e
corrls a ses raisons i, { I 8- I 9 Nol embre 2000. PitléSrlnêh':ere). ,Jont nous I oul.'rns cncL)re ici

Nous anendons également les remarques.
bienl'eillantesou cr-itiques.et les élaborationssous
fbme d'artrcles- des nar'ficinanlsoui furent
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la richessedes intenentions. nous incitons les
lecteurs du Courrier à souscrire au-: Actes dr-r
Colloarreoui na.aitrontau début ,Jurnois de rnars.
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Et pour accompagJler
cet élan nous vous adressons
nos vceux les plus chaleureuxpour la nouvelle
année.
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[n retrovirus veritas... mais faut-il bien.ou mal. croire en la
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