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La fraternité associative, réponse aux violences des pouvoirs
Editorial
Dans notre jeunesse, nous discutions jusqu’à en perdre souffle à refaire le monde qui nous semblait souvent
injuste et violent. Nous rêvions d’un monde où l’amour remplacerait la haine. Bien des années ont passé. Nos
rêves ne se sont peut-être pas réalisés. Nous avons connu des échecs et nous nous sommes heurtés à
l’indifférence et aux égoïsmes. Mais en nous l’espérance demeure, malgré tout, d’un monde de justice et de paix
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Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis au
tarif « abonnement de parrainage »
Tarif abonnement parrainage 25 €
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