
3

forum
 forum | 3 | 2012

itoEdi
  Chère lectrice,
cher lecteur,

Comme à l’accoutumée, nous vous invitons à lire avec intérêt les divers articles nés de la plume de nos 
collègues. Dans la présente édition de Forum, vous trouverez également le procès-verbal de l’Assemblée 
générale que nous avons tenue à Bienne ainsi que le Mot du Président, qui présente, dans les grandes 
lignes, les changements qui interviendront au sein du Comité central.

Entre autres passations de pouvoir, signalons celle à la tête de notre rédaction, puisque Norma Hermann 
reprendra le fl ambeau dès la prochaine édition de Forum. J’en profi te d’ailleurs pour la remercier d’avoir 
accepté cette fonction et lui souhaite plein succès dans cette nouvelle activité.

Et fi nalement, pour ne pas faillir à la tradition, je vous rappelle que la rédaction attend vos articles avec 
grand impatience !  |

Bien à vous, 
Antonio Di Iorio
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