Visitez le site Internet
de l’asso Esteur’op !
E

DITER UNE REVUE est un travail
laborieux. Nos lecteurs s’en seront
rendu compte tant la parution de
notre revue L’Un [EST] l’Autre était irrégulière. À cela, il faut ajouter que notre
équipe est dispersée, et même si nous
communiquons par couriel, la communication est lente et ne nous permet
pas de répondre à leur attente.
Nous avons donc décidé d’éditer un
site Internet. Celui-ci, ouvert en
novembre met à disposition des internautes une sélection de nos meilleurs
articles, ceux qui peuvent prétendre à un
caractère d’actualité ou de référence à
des questions actuelles.
Le site se décline suivant trois axes,
aiséments repérables depuis la page
d’accueil :

1. une présentation de notre association
et de ses membres,
2. une archive des articles de la revue,
3. une page de liens vers des sites qui
correspondent à nos centres d’intérêts
et une bibliographie.
Avec les opportunités de rencontres et
de mise en réseau qu’offre la toile nous
espérons ainsi développer davantage
notre projet.
Nos centres d’intérêts restent inchangés. Nous continuerons à nous intéresser à l’Europe centrale et orientale et
particulièrement à la Roumanie. Le lecteur pourra aussi trouver de nouveaux
articles au gré de nos périgrinations et
éventuellement télécharger les articles
qui l’intéressent et les imprimer.

<–– Téléchargement
du dernier
numéro

16

L’un [EST] l’Autre

De nouvelles rubriques verront aussi
le jour :
1. une page d’actualités, sorte de revue
de presse des thèmes chers à l’association,
3. nous réfléchissons aussi au développement d’un nouveau thème ; celui de
l’économie solidaire et plus largements des questions liées à l’écologie.
C’est un nouveau défi que nous relevons et espérons bien le tenir. Alors
rejoignez-nous sur :
http://esteurop.free.fr
et ne manquez-pas de nous faire part
de vos remarques et de votre visite à
l’adresse :
esteurop@free.fr
À bientôt !

