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  Chère lectrice,
cher lecteur,

Comme à l’accoutumée, j’ai le plaisir de vous inviter à lire les intéressants articles rédigés par nos col-
lègues. 

Sachez simplement que c’est toujours un défi  que de trouver suffi samment de matière à publier dans les 
présentes pages. Non pas qu’il n’y aurait rien à dire sur notre cœur de métier, non, certainement pas ! 
Mais plutôt que nous sommes toutes et tous fort occupés et que nous ne nous rendons pas forcément 
compte que nous avons en réalité moult choses à partager avec les autres, susceptibles de les intéresser.
Animés par le souci de continuer à vous proposer des articles de qualité, nous avons donc décidé de ne 
publier plus que deux éditions par année, et ce dès l’année prochaine. La bonne nouvelle, toutefois, c’est 
que chaque édition comportera davantage de pages.
Cette nouvelle formule présente par ailleurs un avantage non négligeable pour nos collègues allemands, 
puisque l’abonnement à notre revue sera, fi nancièrement parlant, désormais plus intéressant, et que 
l’Allemagne est un gros « consommateur » de forum !

Ce qui ne m’empêche bien évidemment pas de vous exhorter à nous faire part de tout ce que vous avez 
toujours voulu partager avec les autres sans jamais (oser) le faire ! 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent automne, et je me réjouis de vous retrouver bien-
tôt… que ce soit personnellement, ou par article interposé.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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