
Après le 26 janvier 2013 – Quelques brèves réactions  de participants 
 
 
 

Chère Françoise, tu as dû être à la fois épuisée et heureuse au terme de cette journée qui a 
rassemblé un bel auditoire. Ce fut une très belle idée de faire participer des élèves du groupe Catho 
de Sciences Po. Je n'ai pu assister aux conclusions de Guy Coq mais je suis sûre que cela était parfait. 
Tu peux me joindre au téléphone, je suis à Paris pour un bon moment Je t'embrasse et encore 
BRAVO.  Mijo Beccaria 
 

 
Bravo, c'était très vivant et rajeuni. S'il y avait un enregistrement du matin, je serais évidemment 

ravie de l'entendre. Bien fidèlement. Elisabeth Dufourcq 

 

Suite à cette journée fructueuse du 26, tant sur le fond que sur la forme, je vous remercie madame 

de votre accueil. En espérant vous revoir dans "  l'espace  Confrontation, " recevez l'expression de 

mes meilleurs sentiments.  Joseph Blondel  

 

A moi aussi, chère Madame, de vous remercier de m'avoir reçu aussi chaleureusement à 
Confrontations dont le dynamisme m'a beaucoup impressionné. Je suis rentré avec Guy Coq qui m'en 
a dit davantage à ce sujet. Je voulais vous redire combien votre intervention avenue de Breteuil 
m'avait impressionné. J'espère assister des prochaines fois à vos débats. Bien amicalement.  Yves 
Roullière 

 

Très déçue par la matinée d'hier, je ne suis pas restée l'après-midi. Le choix de TOUS vos intervenants 

(sauf Baubérot), s'il reflète Confrontations, veut dire que je n'ai pas ma place à Confrontations. 

Martine Sevegrand 

 

Un très grand merci pour cette réunion - rencontre que je considère comme l'entrée dans une 

nouvelle étape de la nécessaire et indispensable association qui s'appelle CONFRONT ATIO NS ,  Dont 

le nom est à revoir car source de grande confusion avec "l'autre" (Nous en savons quelque chose !) 

et qu'il ne s'agit plus de se confronter mais de témoigner et de dialoguer. Nous nous sommes inscrits 

pour le voyage ne Egypte. Bien cordialement Jean Pierre et Renate Guérend 

  

 


