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Editorial 

L'acte manqué ! 

Dans l'éditorial du dernier numéro de notre revue, je vous ai fait part de mes réti
cences concernant le nouveau nom de notre revue. Certainement mon accord n'a 
du être que superficiel, ce qui explique la série de «manques» ! 
En premier lieu, l'éditorial devait être illustré par «l'attrapeur étrange» en forme de 
papillon, qui avait peut être inspiré, à notre collègue Edouard Lorentz, son image du 
battement d'aile d'un papillon de la forêt amazonienne, possible responsable d'un 
ouragan sur les États-Unis. Le papillon est, hélas, resté dans la rotative d'impression 
ou bien lassé de toutes ces discussions, s'est-il envolé vers le Brésil. 
Ensuite, il avait été convenu qu'au nouveau nom de la revue correspondrait une nou
velle présentation de la couverture. Hélas, sans doute dans la précipitation qui pré
cède toujours les vacances, j'ai laissé sortir notre revue sans sa nouvelle couvertu
re. Non pas que celle adoptée soit désagréable à regarder, mais elle ne répond pas 
tout à fait à ce que nous avions décidé en réunion de bureau. 
Grâce au talent de notre collègue Gérard Prat, par ailleurs auteur du nouveau logo, 
maintenant connu de vous tous, la nouvelle maquette a finalement été adoptée. 
C'est celle du présent numéro. J'espère que tout le monde en appréciera le dessin. 
Elle servira aussi de base pour l'annuaire que vous recevrez bientôt. 
Enfin, vous avez sans doute remarqué que, contrairement à la réglementation en 
vigueur, notre revue ne porte pas la mention du nom du directeur de la revue et de 
celui de son rédacteur en chef. Je souhaite que cela ne nous attire pas les foudres 
de l'administration. À toutes fins utiles, si vous venez me voir dans ma geôle, je pré
fère le saucisson de mon pays, l'Ariège, ou un bon livre, aux oranges... 
J'espère que maintenant tout est entré dans l'ordre et que vous me pardonnerez 
cette série d'erreurs dont je suis responsable. Comme je le disais dans le numéro 
précédent, il était temps que les vacances arrivent. 
Avant d'en terminer je voudrais vous annoncer que notre assemblée générale aura 
lieu à Paris, cette année encore, le samedi 22 novembre. Venez-y nombreux et nom
breuses et apportez avec vous vos critiques et vos suggestions. 
Une association en bonne santé est une association qui bouge grâce aux efforts de 
ses membres. 
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