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Chère lectrice, 

Cher lecteur,

Vous êtes surpris sans doute de tenir en main Horizons n° 68, alors que vous avez reçu l’édition précédente, il y a un bon mois. Très 
honnêtement, la vérité est que, paraissant quatre fois par an et ayant pris du retard durant la première partie de l’année, nous rattrapons 
maintenant celui-ci. Ce modus operandi n’est pas très orthodoxe (ni très catholique non plus d’ailleurs) et nous nous efforcerons de 
l’éviter à l’avenir.

Dans ce numéro, nous avons rencontré quatre Ancien(ne)s, aux parcours atypiques, qui en sont d’autant plus significatifs : tourisme 
équitable, musique d’excellence, services sociaux, théâtre & formation en entreprises. 
Lire leurs récits, c’est les mieux connaître, c’est les admirer et se réjouir qu’il se trouve, en grand nombre, au sein de notre groupe de 
8500 Anciens et Anciennes du Collège Saint-Michel, des hommes et des femmes qui contribuent au progrès sociétal. Ce progrès n’est-il 
pas la raison première de notre présence « ici » ?

La présence de nouvelles plumes dans Horizons se confirme et notre rédaction s’élargit avec l’entrée confirmée d’Amaury Arnould (Ads 
2006) et d’Alain Hirsch (Ads 90). Nous nous en réjouissons et nous espérons que d’autres viendront nous rejoindre, car il serait sain que 
s’opère le transfert à plusieurs, du savoir-faire lié à l’élaboration d’une telle revue et cela prend du temps. Ceux qui sont intéressés sont les 
bienvenus : outre une bonne plume, on leur demande un sens élevé de l’organisation et de la rigueur, on leur demande de l’imagination, 
de l’engagement, de l’autonomie, autant d’audace que de raison et, bien sûr, « l’esprit positif qui convient ». Ce ne sont pas des plumitifs 
exécutants, mais des forces vives qui contribuent à la conception et à la réalisation concrète de la revue en la tirant… vers le haut.

Nous espérons vous retrouver à l’une de nos conférences, le lundi 2 février 2009 (Compétition : écraser pour gagner ?), le lundi 23 mars 
2009 (Internet : toute la vérité ?), le lundi 18 mai 2009 (Ingérence : le bonheur pour tous ?) 

Enfin au nom d’Horizons et de toute l’AESM, nous vous souhaitons, chères Anciennes, chers Anciens, de joyeuses fêtes de Noël et de fin 
d’année et une année 2009 qui réponde à vos attentes, mais aussi à celles, si criantes, d’une société lasse de voir les intérêts particuliers 
prendre la pas sur ceux des moins privilégiés, sur ceux de nos enfants et sur ceux de la collectivité.

Bonne lecture !

  

Michel Jadot, Rédacteur en chef
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