Ce texte est la reproduction de l’éditorial de la
101ème et dernière livraison de le revue l’escritoire – après 34 ans d’activité – avant de passer avec avec armes et bagage sur le site
Internet Réseau-Regain (reseau-regain.net)…

Nouveau
départ !
A

partir de cet ultime livraison, l’escritoire passe avec armes et bagages sur Internet…
définitivement et exclusivement !

Cette décision répond à une question qui s’est posée à chaque livraison depuis le premier numéro… Elle n’était cependant en rien préméditée… il ne s’agit ni d’un caprice, ni d’une saute d’humeur… ni d’une baisse de l’intérêt manifesté par nos lecteurs
de qui nous recevions plus que jamais les encouragements…
“Centième numéro”, “les difficultés de tous ordres, y compris techniques”, “les coûts
en argent et en énergie”, et j’en passe…, aucune de ces causes ne fut déterminante.
Ce fut leur accumulation, et les avantages offerts par l’Internet, qui, combinés, eurent
finalement eu raison de la “version papier”.
La cohabitation des deux formules, papier et internet, s’est, en effet, avérée trop lourde
à gérer. “Internet” comporte – et cela se confirme largement – des avantages déterminants, dont la souplesse des parutions, les économies réalisées, l’élargissement de la
matière diffusée et des personnes contactées… ne sont pas les moindres. Nous passons en effet de quelques centaines à quelques milliers….
Le temps, l’énergie, les finances… accaparés par la confection et la diffusion de l’escritoire – qui devient une rubrique sur le Site – pourront ainsi être récupérés et recentrés – principalement (et non exclusivement) – sur le thème de “la fonction
ternaire” qui, au fil des années, s’est imposé comme central… avec, en son cœur, “les
intermédiaires dans le contexte civilisationnel”… Nous espérons ainsi amplifier notre
participation à la préparation des esprits et des cœurs aux reconquêtes qui s’annoncent imminentes.
Le plus pénible – car, au bout de 35 années, cette décision n’a pas été facile à prendre – fut d’ “abandonner” les personnes qui nous ont accompagnés, encouragés (par-
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fois même financièrement) souvent depuis nos débuts… il y a 35 ans. Regrets d’autant plus sincères pour ceux qui n’ont pas accès à Internet. Nous leur demandons de
ne pas nous tenir rigueur de ce transfert devenu inévitable. Oserais-je leur suggérer
de profiter de l’occasion pour s’équiper… ce qui est devenu abordable et facile d’accès… ou qu’ils profitent de l’installation d’un parent, d’un ami, d’un voisin…
Le dédommagement dû à ceux qui nous ont fait confiance et étaient en cours d’abonnement n’a évidemment pas été oublié – c’est une question de justice. Nous ferons
prochainement le point avec chacun d’eux sur le remboursement des sommes dues…

C’est maintenant vers l’avant qu’il convient de se tourner, et de tendre nos intelligences et nos volontés… L’horizon est sombre mais plein de promesses et d’espérance… pour peu que, non seulement nous ne faiblissions pas, mais que nous
intensifiions nos efforts…
Merci une fois encore, et de grand cœur, à ceux qui, collaborateurs ou lecteurs – sans
oublier ceux qui nous ont assistés de leurs conseils et soutiens – ont permis de réaliser le travail accompli. Nous leur proposons de continuer de plus belle, grâce à ce
fantastique vecteur de diffusion, que peut être Internet raisonnablement utilisé…
…Tant reste à faire !
Rendez-vous donc à tous – auteurs et lecteurs – et à beaucoup d’autres… sur notre site
Réseau-Regain (reseau-regain.net), qui bien entendu est appelé à se développer…
avec votre participation (*)…
Michel Masson

(*) N’hésitez pas à nous donner vos réactions, vos conseils, vos suggestions, et – cela est important – à alimenter nos listes de diffusion en nous communiquant les adresses “courriel” des
personnes susceptibles d’être intéressées par notre travail… spécialement les intellectuels, les responsables de tout acabit, les institutionnels, les médias, les groupements de toutes sortes y compris politiques… sans oublier les grands scolaires et, en général, les jeunes.
Note : La plupart des études faites dans le passé seront mises en ligne, au fur et à mesure des
possibilités et disponibilités…
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