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Les Prix Pierre Simon éthique et société
Présentation

Présentation
Les Prix Pierre Simon éthique et société ont pour vocation de privilégier le concept de vie et
d’éthique comme vision générale de la valeur de l’homme. Ils permettent de récompenser
trois types de travaux différents :
Le Prix «Ethique et Recherche» distingue des travaux de recherches universitaires
développées dans les différents domaines de l’éthique, tels que thèse de doctorat
soutenue dans les 2 dernières années, mémoire de master M2 ou article publié dans une
revue à comité de lecture.
Le Prix «Ethique et réflexion» distingue un ouvrage publié dans les 2 dernières
années, significatif quant à l’approche et les analyses relevant de la réflexion ou de la
recherche en éthique.
Le Prix «Ethique et société» distingue une initiative marquante de l’année, action ou
œuvre, contribuant à la sensibilisation de la société aux enjeux de l’engagement éthique.
Le Prix «Ethique et géopolitique Thérèse Delpech » distingue une contribution
à la réflexion et à l’engagement dans le cadre de l’approche des questions éthiques et
politiques au plan international.
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Prom ouvoir à travers les années un certain regard sur l'éthique
« Le Prix Pierre Simon Éthique et Société a pour ambition de promouvoir à travers les années
un certain regard sur l'éthique en acte, sur l'engagement dans la cité au nom des valeurs que
sous-tend l’exigence du vivre ensemble. Repérer, identifier et valoriser des œuvres de la
pensée, des réalisations concrètes qui servent la personne et la société là où leurs attentes
sont les plus fortes relève de l’urgence. C’est à cette fin que s’est constitué le jury du Prix
Pierre Simon, inscrivant son action dans la lignée d’un homme de notre temps, soucieux de
liberté, de dignité et de responsabilités partagées », précise Em m anuel Hirsch, Président
du Prix Pierre Simon éthique et société, professeur d’éthique médicale à l’université Paris
Sud et directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France.

Le Prix Pierre Sim on porte le nom d’une personnalité de notre tem ps
Gynécologue, Pierre Simon (1925 – 2008) a très vite découvert la misère de la condition des
femmes et leur souffrance. A travers son autobiographie retraçant à la fois son histoire, ses
luttes et les avancées de la société, on y retrouve l’axe central de sa réflexion : prendre en
charge la notion même de vie, définie désormais comme « la relation préférentielle à
l’environnement » et non plus seulement comme « un ensemble de fonctions résistant à la
mort ». C’est à changer ce concept de vie pour permettre à ses contemporains d’en user le
mieux possible que Pierre Simon a consacré sa vie et ses travaux.
Pierre Simon a contribué aux grandes avancées de la médecine gynécologique du 20ème
siècle tel que : l’accouchement sans douleur (ASD), le contrôle des naissances avec
l’introduction en France du stérilet, le planning familial, et bien d’autres…
À travers de nombreuses rencontres, Pierre Simon aura eu la chance de se reconnaître des
héritiers, porteurs du souci qui était le sien pour ses contemporains. En 2007 à l’instigation
de Emmanuel Hirsch est créé le Prix « Ethique et société Pierre Simon » qui place au centre
de sa démarche le concept de « vie » et l’éthique comme vision philosophique générale de
la valeur de l’homme. Le 17 novembre 2007, le premier Prix est remis en sa présence dans le
grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine. Aux côtés de l’équipe qui a œuvré pour ce
prix, et dont il a partagé les travaux la première année, Pierre Simon a pu avoir ainsi le
sentiment d’avoir transmis le flambeau.

Le site Internet dédié à l’éthique en société
C’est à l’occasion de la remise du Prix Pierre Simon le 17 novembre 2008, qu’a été lancé le
site Internet www.prix-pierre-sim on.com
Outres les informations concernant Pierre Simon, ses engagements et les lauréats des Prix,
ce site compte proposer dans les années une source documentaire portant sur les questions
d’éthique appliquée.
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PRIX 2016
Sélection

Éthique & recherche
• Marie-Hélène BOUCAND
« Les maladies rares d’origine génétique. Pour une médecine de l’adaptabilité et une éthique de
subjectivation » (thèse, université Lyon 3)
• Olivier LESIEUR
« Fin de vie programmée et don d’organes. Enjeux individuels, communautaires et prudentiels »
(thèse, université Paris Descartes)
• Armelle NICOLAS-ROBIN
« Le don d’organes : toujours plus ! Toujours mieux ! Application de la théorie morale
conséquentialiste à la pratique du prélèvement d’organes » (thèse, université Paris-Sud – Paris
Saclay

Éthique & réflexion
• Jérôme ALRIC
Fin de vie et psychanalyse, Sauramps médical, 2016
• Daniel MARCELLI
Avoir la rage, Albin Michel, 2016
• Patrick DECLERCK
Crâne, Gallimard, 2016
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• Léo COUTELLEC
La science au pluriel. Essai d’épistémologie pour des sciences impliquées, Quae, 2015
• Mary DORSAN
Le présent infini s’arrête, POL, 2015

Éthique et société
• Denis MUKWEGE
« L’homme qui répare les femmes »
• Denis PESCHANSKI, Francis EUSTACHE
« 13-Novembre »
• Pascal JACOB
Président de l’Associations Handidactique
Auteur de Il n’y a pas de citoyens inutiles, Dunod, 2016
• Damien CARÊME
Maire de Grande-Synthe
Son engagement exemplaire dans l’accueil des migrants

Éthique & géopolitique - Thérèse Delpech
• Alain RENAUT
L’injustifiable et l’extrême. Manifeste pour une philosophie appliquée, Le Pommier, 2015
• Pierre HASSNER
La revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crise du politique, Fayard, 2015
• François ZIMERAY
J’ai vu partout les mêmes visages, Plon, 2016
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PRIX 2007/2015
PRÉSENTATION – RÉTROSPECTIVE

Lorsque nous proposons à Pierre Sim on de créer avec lui un prix inspiré par sa
pensée et son œ uvre de m édecin, il hésite un m om ent, surpris de cette
proposition qu’il considère avec gravité. Bien que résolu dans l’action, son
hum ilité im pressionne. L’idée chem ine donc quelques sem aines avant qu’il
accepte, et suggère les quelques am is qu’il souhaite associer à cette
dém arche.
Le 26 septem bre 2007 se tient la réunion constitutive le jury du Prix Pierre
Sim on Éthique et Société, dans son appartem ent du boulevard Saint-Germain.
Attentif aux échanges et bien vite aux propositions pour les choix, Pierre
Sim on apporte les suggestions nécessaires. Le prix s’enracine ainsi dans une
tradition fidèle à ses m ultiples engagem ents dans la cité. Le 21 novem bre le
prix est rem is au cours d’une soirée solennelle au grand am phithéâtre de
l’école de m édecine, à deux pas du domicile de Pierre Simon. Peu de
personnes sont en fait surprises de la désignation pourtant inattendue des
prem iers récipiendaires. Le prix Éthique et Société 2007 est en effet décerné
aux « Enfants de Don Q uichotte » et au « Collectifs Les m orts de la rue »…
Le prix Pierre Sim on m arque d’em blée sa différence et trouve une place
singulière qui s’affirm era à travers les années.
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Après une interruption en 2012 et 2013, le Prix Pierre Sim on a repris sa
dém arche en 2014.
Pierre Simon est mort le 11 mai 2008.

PRIX 2015

> Éthique

& recherche

Doctorats
• « Transformer le « handicap! » ou l’invention d’un usage détourné du monde » – Anne-Lise
CHABERT (Thèse, Paris Diderot)
• « L’inquiétude des soignants en addictologie – Entre défiance et amour, une dynamique
éthique et clinique de la relation de soin » – Aymeric REYRE (Paris Sud)

> Éthique

& réflexion

• La Grande santé, Frédéric BADRE, Paris, Seuil, 2015
• La Loi du sang, Johann CHAPOUTOT, Paris, Gallimard, 2014

> Éthique

& société

• Émilie HERMAN, Collectif Ding Ding Dong, aide aux patients atteints de la chorée de
Huntington

> Éthique

& géopolitique – Thérèse Delpech

• Le génocide des Arméniens, Michel MARIAN, Paris, Albin Michel, 2015.
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PRIX 2014

> Éthique

& recherche

Doctorats
• « Le pari éthique de la complexité. Action médicale dans le champ des accidents
vasculaires cérébraux »
Sophie Crozier, université Paris Sud, 2012
• « Penser les arrêts de traitement Maastricht III à propos des greffes. Analyse et réflexion
éthique après la loi du 22 avril 2005 »
Eric Fourneret, pour l’Agence de la biomédecine, 2014

> Éthique

& réflexion

• Le patient autonome
Philippe Barrier, PUF, 2014
• Bonjour, jeune beauté !
Jeanne et Tristan Auber, Bayard, 2013

> Éthique

& société

• Une vie politique
Daniel Defert, Seuil, 2014
A l’occasion de l’anniversaire de la création de AIDES en 19884

> Éthique

& géopolitique – Thérèse Delpech

• Englebert des collines
Jean Hartzfeld, Gallimard, 2014
• L’effet Lucifer
Patrick CLERVOY, CNRS éditions, 2013
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PRIX 2011

> Éthique

& recherche

• « Décisions cruciales en réanimation néonatale »
Laurence Caeymex, université Paris Sud, 2011
• « Les experts de l’intime et les femmes, médecins et démographes en France de 1945 à
1975 »
Frédérique Liotard-Schneider, université Paris Ouest - Nanterre La Défense, 2010

> Éthique

& réflexion

• La Reine Alice
Lydia Flem, Seuil, 2011
• Qui écrira notre histoire ? : Les archives secrètes du ghetto de Varsovie
Samuel D. Kassow, Grasset, 2011

> Éthique

& société

• Blandine Prevost, association Ama Diem (ouverture d’une maison d’accueil pour jeunes
malades atteints de la maladie d’Alzheimer)
• La philosophie du porc et autres essais
Liu Xiaobo, Gallim ard, 2011

10

PRIX 2010

> Éthique

& recherche

• Jean-M ichel Hemebel, « Le problème philosophique de la rééducation. Le cas
particulier de l’enfant cérébro-lésé au croisement des savoirs : philosophie des sciences
cognitives, phénoménologie et philosophie de l’éducation », Thèse de doctorat
• M arie-Josée M anifacier-Fournier, « Le temps et la mémoire chez la personne
"cérébro-lésée », Thèse de doctorat

> Éthique

et réflexion

• M arie-Dom inique Arrighi, K, histoire du crabe, journal d’une nouvelle aventure
cancérologique, Edition Bleu autour, 2010
• David Le Breton, Expériences de la douleur. Entre destruction et renaissance, Métailié,
2010
• Claire M arin, Violences de la maladie, violence de la vie, Armand Colin, 2009

> Éthique

et société

• Alexandre Jollien, philosophe, auteur de Éloge de la faiblesse (Cerf, 1999), Le métier
d’homme (Seuil, 2002), La Construction de soi (Seuil, 2006), Le philosophe nu, (Seuil, 2010)

> Prix

spécial Éthique en acte

• Anne-M arie Ergis, « Élaboration et validation de nouveaux tests pour l’évaluation des
troubles cognitifs chez les personnes adultes/âgées amérindiennes de Guyane française
dans le cadre de la maladie d’Alzheimer
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PRIX 2009

> Éthique

& recherche

• Hélène Dumas, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions gacaca au Rwanda »,
Mouvements 2008/1, n° 53, p. 110-117

> Éthique

et réflexion

• M arc Crépon, La Culture de la peur. Démocratie, identité, sécurité, Galilée, 2008
• Hom m age à Francis Deron, Le Procès des Khm ers rouges. Trente ans
d’enquêtes sur el génocide cam bodgien, Gallim ard, 2009

> Éthique

et société

• Alain Serrie, créateur en 1995 de l’Association Douleurs sans frontières

PRIX 2008

> Éthique

et réflexion

• Jean-M arie Borzeix, Jeudi Saint, Paris, Stock, 2008 • Arnaud Villani, Petites
méditations métaphysiques sur la vie et la mort Paris, Hermann, 2008
• Robert Zittoun, La Mort de l’autre. Une introduction à l’éthique clinique, Paris, Dunod,
2007

> Éthique

et société

• Patrick Desbois, Porteur de mémoire, Paris, Michel Lafon, 2007
• Association M ém orial (Russie)
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PRIX 2007

> Éthique

& réflexion

• Isabelle von Bueltzingsloewen, L’Hécatombe des fous : la famine dans les hôpitaux
psychiatriques français sous l’Occupation, Aubier, 2007
• Olivia Rosenthal, On n’est pas là pour disparaître, Verticales, 2007

> Éthique

& société

M arc Peretti, Médecin de banlieue, Michel Lafon, 2006
• Le Collectif Les morts de la rue
• Associations Les Enfants de Don Quichotte
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Membres du jury
Mise à jour 2016

Em m anuel Hirsch
Président du jury, Professeur d’éthique médicale,
Université Paris-Sud –Paris- Orsay
Perrine Sim on-Nahum
Présidente d’honneur du jury, Directrice de recherches, CNRS
Patrick Autréaux
Écrivain
Jean-François Bensahel
Entrepeneur
M arianne Bérard-Quélin
Présidente de la Société Générale de Presse
Jean-M ichel Besnier
Professeur de philosophie, université Paris Sorbonne, Paris 4
Arm elle Debru
Professeur honoraire d’histoire de la médecine,
Université Paris Descartes
M arina Carrère d’Encausse
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Médecin, journaliste, France 5
Patrick Clervoy
Psychiatre
Alain Cordier
Membre du collège de la Haute autorité de santé
Valérie Depadt
Maître de conférences en droit, Université Paris 13
Joseph Em m erich
Professeur de médecine vasculaire, université Paris Descartes
Carole Froucht
Consultante
Sylvia G oni
Psychiatre
Jacques Hassin
Médecin, Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
Ulysse Korolitski
Professeur de philosophie, Sciences Po, Paris
M aryvonne Lyazid
Consultante, ex adjointe du défenseur des droits
sur la mission lutte contre les discriminations
M uriel M ambrini
Directrice de recherches, INRA
Israël Nisand
Professeur de gynécologie obstétrique,
Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Corine Pelluchon
Professeur de philosophie, Université Paris Est – Marne-la-Vallée
Sylvain Pourchet
Médecin
Benjam in Pitcho
Maître de conférences en droit, université Paris 8, avocat à la Cour
M arcel Rufo
Pédopsychiatre, Professeur honoraire à l’Université d’Aix-Marseille
Roland Schaer
Philosophe, chargé de cours, université Paris-Sud – Paris-Saclay
Dom inique Schnapper
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Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Didier Sicard
Président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique
Paul-Loup W eil-Dubuc
Chercheur en philosophie morale et politique,
Espace éthique Ile-de-France

Membres d’honneur
Jean Claude Am eisen
Professeur d’immunologie
Geneviève Barrier
Professeur honoraire d’anesthésie–réanimation
Jean-Claude Berline
Éditeur
Jean-M arie Borzeix
Écrivain, ancien directeur de France Culture
M arc Crépon
Directeur de recherches, CNRS
Thérèse Delpech ✝
Directrice des Affaires stratégiques, CEA
Henri Caillavet ✝
Ancien ministre
François Jacob ✝
Prix Nobel de médecine
Em m anuel Laurentin
Producteur, France Culture
Jacques Lewiner
Professeur de physique, École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris
Lucien Neuwirth ✝
Ancien parlementaire
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M ichelle Perrot
Professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris 7
Jean-Christophe Rufin
Écrivain, membre de l’Académie Française
Pierre-Henri Tavoillot
Maître de conférences en philosophie,
Université Paris Sorbonne, Paris 4
Frédéric W orm s
Professeur de philosophie, École normale supérieure
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PIERRE SIMON
(1925 – 2008)

Biographie – Bibliographie

Au début du Liber Mutus ( livre muet des Alchimistes) qu’il tint à partir du début des années
2000, Pierre Simon écrivait « J’ai été médecin : c’est ma vraie vie ».
A travers son autobiographie retraçant à la fois son histoire, ses luttes et les avancées de la
société, on y retrouve l’axe central de sa réflexion : Si la première grande victoire de la
médecine fut de faire reculer la mort, la seconde devait être en effet à ses yeux de prendre
en charge la notion même de vie, définie désormais comme « la relation préférentielle à
l’environnement » et non plus seulement comme « un ensemble de fonctions résistant à la
mort ». C’est à changer ce concept de vie pour permettre à ses contemporains d’en user le
mieux possible que Pierre Simon a consacré sa vie et ses travaux.
1939 – 1945 : La guerre est une blessure. Elle est également formatrice. Elle lui fait prendre
conscience d’une certaine liberté d’esprit et de la nécessité d’ancrer celle-ci dans un
dialogue entre différents milieux et familles de pensée et la tradition. Le contact avec la mort
accentue peut-être aussi un certain attrait pour le symbolisme et nourrit la décision de se
consacrer à ses semblables.
A la libération, il monte à Paris et se partage entre le théâtre et les bancs de la faculté de
médecine.
Il assiste aux grands procès d’après-guerre, notamment, grâce à Edgar Faure, au procès de
Nuremberg, La phrase de Kafka, « les chaînes de l’humanité torturée sont en papier de
ministère », s’applique selon lui aux acteurs de la « solution finale » qu’il juge comme des
carriéristes, jouant au surhomme pour mieux avancer dans l’administration. Y a-t-il un
processus évolutif qui puisse conduire à un tel équipement mental ? La question sera
déterminante dans sa façon de chercher à infléchir le cours des choses. La gynécologie
s’imposera comme l’arme privilégiée dans ce combat pour la connaissance.
Au sortir de la guerre, l’homme ne peut plus penser indépendamment de la science. De
nombreuses rencontres lui permettront de se construire et notamment sa rencontre avec
Victor Segalen à qui il empruntera l’idée que la médecine ne peut jamais se réduire à une
technique étroite.
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L’après guerre : Interne en gynécologie dans le service du Pr Robey à l’hôpital Bretonneau,
Pierre Simon découvre la misère de la condition des femmes et leur souffrance. Il prend
conscience de la manière dont les attitudes ancrées dans la tradition et les préjugés sociaux
se conjuguent pour maintenir la médecine dans une certaine arriération. Le sadisme de
certains médecins sous la houlette de l’Ordre dont il n’aura de cesse de dénoncer l’origine
vichyste, achève de le convaincre qu’il y a là la nécessité d’une intervention qui ne peut
manquer de faire bouger les choses.
L’après guerre permet à Pierre Simon de côtoyer le monde politique et de trouver son
crédo : politique et médical interagissent, et leur lien étroit permet à la fois au corps
physiologique et au corps social d’avancer.

1953 : ASD (Accouchem ent Sans Douleur)
Pierre Simon découvre la technique de l’accouchement sans douleur du Dr Nikolaïev
(Léningrad). Il introduit ses techniques médicales à la clinique des Bluets, non sans se heurter
à de fortes oppositions. Celles-ci ne viennent pas seulement du corps médical mais
s’étendent à l’ensemble de la société.
Le planning Familial et la contraception
« Au terme de mes études de médecine, compte tenu de tout ce que j’avais connu, enduré
(la guerre, la persécution, la chasse à l’homme) puis constaté (injustices sociales, hôpitaux …)
je résolus de consacrer la moitié de mon temps au traitement de la société ou à son
redressement au moyen des disciplines acquises. Une demie journée pour « gagner ma
vie », une demie journée pour soigner la société » trouve-t-on dans le Liber Mutus.
La création du groupe Littré, formé en 1953 à Genève, est d’amener la société à reconnaître
la liberté de la conception, ce qui revient à permettre aux femmes de disposer librement de
leur corps. Rassemblant médecins et libres-penseurs, ce cercle prend conscience du
problème social et politique que va constituer le contrôle des naissances.
C’est à Londres auprès de l’International Planified Parenthood Federation qu’il va alors
chercher les instruments pour transmettre la bonne parole. Il rend hommage aux femmes
pionnières, les Margaret Stanger, Elise Otessen-Jensen, Helena Wright qui, les premières, se
dressèrent dès 1912 contre « un pouvoir borgne, des hommes durs, des juges impitoyables,
des prêtres et des médecins bornés »
Selon Pierre Simon, la contraception doit jouer un triple rôle : préserver le patrimoine
génétique de l’humanité, permettre une gestion qualitative de la vie et dessiner le nouveau
modèle familial.
En 1959, le Mouvement pour le Planning familial voit le jour, dont le but est à la fois
d’instruire les médecins aux nouvelles techniques mises à leur disposition et d’informer le
public sur le contrôle des naissances.
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Au retour de la conférence des spécialistes mondiaux de la contraception, tenue à
Singapour, Pierre Simon ramène dans ses bagages le IUCD (Introduction Uterine
Contraceptive Device ), non sans avoir rebaptisé auparavant ce « bidule contraceptif intrautérin » du nom de “stérilet”. Le terme sera repris le lendemain dans Le Monde. Le stérilet
était né.
en 1966, Pierre Simon publie chez Payot un ouvrage, le premier, intitulé Le Contrôle des
Naissances. Histoire, philosophie, morale. En juin de la même année le Planning familial, à
travers l’IPPF, est proposé pour le Prix Nobel de la Paix.
En 1969, Robert Boulin est nommé ministre de la Santé dans le gouvernement ChabanDelmas. Il prend Pierre Simon à son cabinet. C’est à cette époque qu’il prépare la mise en
place de l’éducation sexuelle à l’école, qui sera décidée par le ministre de la Santé du
gouvernement Messmer, Jean Foyer.
L’avortement
Après la contraception vint la bataille pour la légalisation de l’avortement. Pierre Simon
fonde, dans l’idée de dépénaliser l’avortement, avec Anne-Marie Dourlen-Rollier et Raoul
Palmer l’ « Association nationale pour l’étude de l’avortement ». Il reviendra au président
Valéry Giscard d’Estaing de faire passer la réforme et à son ministre de la Santé, Simone Veil,
au cabinet de laquelle Pierre Simon est à nouveau conseiller technique, d’assumer
publiquement le poids ce qu’on appelle désormais la loi Veil.

« Un solitaire très entouré » : la réflexion sur l’éthique
Premier expert nommé auprès la Cour d’Appel de Paris en matière de sexologie, il poursuit,
au cours des années 1980, son action en faveur d’une nouvelle gestion du concept de vie en
militant en faveur des techniques de procréation médicalement assistée mais en œuvrant
aussi à la réforme de la période de la fin de vie. En 1980, Pierre Simon crée, avec le
sénateur Henri Caillavet, l’ADMD. Dans les années 1990, il étend la réflexion scientifique à la
sociologie. À la demande de François Mitterrand, en 1989, lors du 200e anniversaire de la
déclaration des Droits de l’Homme en Sorbonne il prononce un discours : « La maîtrise de la
vie : pour le droit de mourir dans la dignité qu’il animera durant un certain nombre d’années.
Dans les années 1990, il étend la réflexion scientifique à la sociologie. À la demande de
François Mitterrand, en 1989, lors du 200e anniversaire de la déclaration des Droits de
l’Homme en Sorbonne il prononce un discours sur « la maîtrise de la vie : un nouveau droit
de l’homme ». S’il ne rechercha jamais les honneurs de la République, Pierre Simon bénéficia
jusqu’à la fin de sa vie de l’aura du grand médecin et du maçon qu’il avait été. Il fut fait
chevalier de la Légion d’Honneur en juin 1997 après l’avoir refusé à plusieurs reprises, puis
officier sur proposition du Président de la République en janvier 2008, mais mourra avant
d’être décoré.
À travers d’ultimes rencontres, Pierre Simon aura eu la chance de se reconnaître des
héritiers, porteurs du souci qui était le sien pour ses contemporains. En 2007 à l’instigation
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du Pr Emmanuel Hirsch, directeur de l’espace éthique de l’AP-HP, est créé le Prix « Ethique
et société Pierre Simon » qui place au centre de sa démarche le concept de « vie » et
l’éthique comme vision philosophique générale de la valeur de l’homme. Le 17 novembre
2007, le premier prix est remis en sa présence à la faculté de Médecine. Aux côtés de
l’équipe qui a œuvré pour ce prix, et dont il a partagé les travaux la première année, Pierre
Simon a pu avoir ainsi le sentiment d’avoir transmis le flambeau. Celui qui avait décidé de
consacrer une partie de son existence à rendre la société plus adulte écrivait : « Je puis
affirmer, tête haute, que du premier au dernier jour, j’ai tenu ma promesse. Je quitterai ce
monde tête haute et espérant que de nombreux frères et confrères saisiront le relais ».
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