
Cette année, nous participons une nouvelle fois au Téléthon en vous proposant ce journal contre une 
participation libre; les sommes ainsi recueillies seront reversées au profit du Téléthon.  
Depuis sa création en 1987 (déjà!), cette manifestation (on devrait plutôt dire, ces manifestations 
puisqu’il y en a dans toute la France) a permis des avancées majeures dans le domaine médical grâce 
au soutien à la recherche, thérapie génétique en particulier. 
Bien sûr, il serait légitime d’évoquer le débat sur la question de savoir pourquoi ce n’est pas l’Etat qui 
s’occupe de ces problèmes de santé publique, pour-
quoi aussi, un dispositif comme les Restaurants du 
Cœur est encore et plus que jamais devenu indis-
pensable pour de nombreuses personnes. Quelle 
doit-être la place de l’Etat et ses missions? C’est un 
débat passionnant et utile que nous aborderons 
sans doute prochainement lors d’un café-débat, ou-
vert à tous je le précise. Avis aux débateurs! 
Autre débat qui secoue l’Education Nationale et au 
delà, celui de l’écriture inclusive; Franck vous           
explique cela en page 3.  
Petite explication également  sur ce que l’on appelle  
un    peu   abusivement,   la   théorie   du   ruisselle - 

Édito     (suite page   2)                          par   Philippe Marques 

AGENDA 

  Dimanche 10 décembre: participation 

au   Téléthon 

Jeudi 4 janvier: réunion mensuelle de 

l’association au club house tennis. 

Manifestations à venir:  

Le Printemps des Poètes en mars 

La Gratiféria de Printemps sur la thé-

matique du zéro déchets et du recyclage 
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