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Dynamique !

L

e sujet de cet Appel est la dynamique
de l’Église. Qu’est-ce qui rend une
Église vraiment vivante et attirante ?
Qu’en dites-vous ? Cochez les affirmations
que vous estimez justes :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

L’éléphant qui avance :
symbole de la marche de l’Église

5

❏
❏

Évaluation de quelques besoins
en Côte d’Ivoire
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❏

Invitation cordiale

8

❏
❏
❏

Nouvelles
de Côte d’Ivoire :
L’Assemblée Générale de l’UEESO se
tiendra les 1er et 2 septembre 2007
et sera précédée par une convention
nationale des leaders de l’UEESO.
Parmi les huit régions qui ont bénéficié de l’opération « Riz pour
l’Ouest », trois régions ont été récompensées par la Mission Biblique pour
la bonne gestion de l’aide reçue :
• La région de Bangolo pour sa
promptitude à répondre et la qualité du dossier fourni,
• La région de Man-Nord pour la
meilleur productivité,
• La région de Man-Sud pour la
meilleure gestion des semences
et l’utilisation de la récolte.
Ces trois régions reçoivent chacune
une bourse d’études de 400 000 CFA
pour un étudiant à l’Institut Biblique.
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une excellente chorale
un bon groupe de femmes
un accueil chaleureux au culte
un pasteur qui prêche avec autorité
une méthode d’évangélisation efficace
des rencontres de semaine vivantes
que chacun soit un vrai témoin de
Jésus
que les dons spirituels soient exercés
que les chrétiens mettent la Parole de
Dieu en pratique
qu’il y ait des membres de foi qui
prient
que les différents ministères soient
exercés
que les enfants et les jeunes soient bien
encadrés
…

Avez-vous trouvé ce qui fait vraiment la
dynamique de l’Église ? Même s’il ne devait
y avoir pour vous qu’un seul point, mettezle en pratique mais prenez garde de ne pas
condamner ceux qui ont d’autres priorités
que vous. Nous formons un seul corps où chacun a reçu une tâche particulière. Si une Église
forme ce corps uni dans l’amour, le SaintEsprit peut faire de grandes choses. N’estce pas cet ensemble qui rend l’Église dynamique, comme le décrit si justement
1 Cor.12 :12-31 ?

Mais que faire si votre
Église manque de dynamisme ? Si, au lieu de l’amour,
la médisance domine ?
Devant une telle situation,
beaucoup quittent leur Église
et rejoignent une autre dénomination ou bien fondent
eux-mêmes une nouvelle
Église ; d’autres, totalement
découragés, restent chez eux ou abandonnent la foi. Et pourtant, les divisions et le
découragement font la satisfaction de Satan :
sa tactique a atteint son but. Mais le chrétien ferme dans la foi voit dans ces épreuves
une occasion de faire mûrir le fruit du SaintEsprit. Comment en effet grandir en patience
en l’absence de difficultés ? Comment persévérer dans la prière si l’Église est déjà parfaite ? Une Église imparfaite peut pourtant
devenir dynamique par la réaction spirituelle de ses membres.
Pour approfondir ce sujet, je vous propose
de lire la méditation d’André Grandjean et
les rapports des Églises et des missionnaires
sous cet angle de la dynamique de l’Église.
Vous serez alors étonnés de sa diversité et
de la manière puissante dont le Seigneur agit.
À LUI la gloire ; à vous,
bonne lecture et que vous
puissiez être de ceux qui
rendent l’Église dynamique.
Stefan Schmid

PAROLES DE COMITÉS
■ Les 26, 27 et 28 mai, la Mission Biblique
était présente au Congrès de Jeunes « Pentecôte 2007 » qui réunissait à Valence près
de 3 000 jeunes venus de toute la France.
L’Alliance Évangélique et la Fédération de Mission Évangélique ont offert aux jeunes présents de nombreuses occasions de réfléchir
à leur engagement de chrétiens. Les forums,
les ateliers, les spectacles et les expositions
ont permis à de nombreux jeunes de s’interroger sur ce que Dieu attend d’eux. Que
le Seigneur fasse grandir dans les cœurs les
fruits ainsi semés.
■ Le 23 septembre se tiendra à Thun, en
Suisse, une rencontre des membres et amis
de la Mission Biblique pour célébrer la
retraite de Doris Irmgard Ellenberger après
ses 36 années passées en Côte d’Ivoire.
Veuillez vous adresser au Comité Suisse pour

vous inscrire à cette rencontre qui débutera
à 10 h.
Doris envisage de maintenir ses relations avec
la Côte d’Ivoire en effectuant de courts
séjours pour encourager et accompagner les
sœurs de ce pays dans leurs ministères de
formation et d’enseignement.
■ La Mission Biblique interviendra dans plusieurs Églises de la région parisienne pour présenter les besoins, mais aussi les témoignages de l’action de Dieu ces derniers temps
en Côte d’Ivoire.
Vous pouvez encore nous inviter pour partager ces nouvelles avec votre communauté.
■ Un CD présentant quelques aspects du travail de la Pouponnière avec vidéo et photos est à votre disposition.
Il vous sera envoyé sur demande.

PAROLE À MÉDITER

La dynamique de l’Église
La dynamique de l’Église présente beaucoup de similitudes avec la dynamique du royaume de Dieu. Essayons
donc très succinctement de tirer quelques leçons des paraboles du royaume que nous trouvons au chapitre treize de l’évangile de Matthieu.
Point de départ
« Voici que sortit le semeur pour semer. »
Dans ce semeur, comment ne pas reconnaître
dans un premier temps le Christ lui-même. Il
est sorti du ciel pour semer sa semence sur
la terre. Il en attend une belle moisson, des
épis nombreux. Il explique que la semence
est la Parole de Dieu. Mais lui-même, que
l’apôtre Jean appelle La Parole, s’est donné
au monde comme Parole vivante. Il a pris un
corps pour devenir un homme. Il est venu jusqu’à nous. Et c’est lui aussi, le Christ, qui est
ce grain, selon ses propres termes. Grain
tombé en terre et qui doit mourir avant de
revivre pour donner son fruit. Et justement il
est mort et a été enseveli avant de remonter vivant de la tombe. Il a ainsi donné sa vie
pour nous sauver. De cet acte d’amour, la mort
de Jésus sur la croix, survient une grande bénédiction : le salut pour tous ceux qui croient.
Voilà le moteur de toute action missionnaire.
Voilà le point de départ de toute dynamique.

apôtres, des pêcheurs d’hommes. A nous de
jeter le filet au large, parce que Dieu veut que
tous soient sauvés. Notre responsabilité est
lourde : être porte-parole de Christ, messagers de sa paix, ambassadeurs de sa réconciliation. A nous donc de pêcher, de prêcher,
de faire connaître la Parole.

Résultats
Les uns font l’effort de comprendre la Parole.
Ils l’accueillent et la retiennent. Ils portent de

La dynamique
gênée ?

Caractères du royaume
Il y a une croissance constante du royaume.
Dans l’œuvre de Dieu, les commencements
sont toujours insignifiants, faibles, fous.
Pourtant ils ne sont pas à mépriser. Un minuscule grain de moutarde
devient un grand arbre.
Des oiseaux y nichent en
paix. Ainsi le royaume profite à un grand nombre de
personnes. Elles y trouvent
ombrage et sécurité. Il y a, d’autre part, un
mouvement interne, une croissance spirituelle pour ceux qui se laissent remplir par le
Saint-Esprit. Comme on enfouit le levain dans
la farine pour en obtenir un bon pain, le
Seigneur agit dans la vie des croyants. Il s’allie à eux pour qu’ils deviennent utiles.

Une mission
En fait, Dieu confie à ceux qu’il a sauvés une
mission dans ce monde. Il veut que nous devenions semeurs à notre tour. Nous avons à faire
connaître cette perle d’une valeur inestimable pour laquelle il faut être prêt à tout
sacrifier. Pour prendre une autre image de
Jésus, il veut faire de nous, comme de ses

serions si vite prêts à arracher ce qui ne nous
ressemble pas ! Il est clair que tous ne reçoivent pas le message libérateur de la grâce.
L’image du filet est parlante : jeté dans la mer,
il ramasse une grande quantité de choses. A
la fin aura lieu le tri. Notre annonce de l’Évangile
impose un choix : ou bien on l’accepte et la
Parole libère ; ou bien celui qui la rejette est
comme lié par elle, pris dans les mailles du
filet. Et cette Parole devient son juge. C’est
terrible !

beaux fruits. Jésus les appelle les enfants du
royaume. Ils ont découvert le trésor immense
de l’Évangile. Ceux-là, à partir de leur joie,
à l’exemple d’un certain Zachée, vont avoir
une vie tout entière tournée vers le bien, le
service et les œuvres bonnes. Car Dieu ne nous
cache pas qu’il y a un prix à payer lorsque
l’on choisit de vivre pour lui. Il faut sortir de
soi, quitter son égoïsme, se débarrasser de
ses prérogatives, de ses traditions, de tout
ce que l’apôtre Paul considère comme de la
boue. Les autres ne comprennent pas la Parole.
Ils ne produisent rien de bon. Ils sont comme
la mauvaise herbe dans le champ. Car un
ennemi, le diable, a aussi semé, mais de l’ivraie,
plante vénéneuse et toxique. Inutile de l’arracher. Jésus nous appelle à vivre dans un
monde hostile. Au milieu de ceux qui ne le
connaissent pas. Jusqu’à la fin. Ce serait si beau
de monter tout droit auprès de notre Sauveur
! Mais nous devons cohabiter avec les « fils
du malin ». Cela exerce notre patience. Nous

D’autres obstacles à l’avancement du royaume peuvent aussi bien se trouver
de notre côté. Des difficultés surviennent, des
mises à l’épreuve. Elles
affermissent le croyant,
ou au contraire le font
succomber, faute d’un
enracinement profond
dans la Parole. De même
que le soleil fait grandir
une plante ou la dessèche
à mort. La dynamique du
royaume est aussi stoppée quand les soucis
de la vie, la recherche de l’enrichissement ou
des plaisirs mondains accaparent le cœur de
ceux qui entendent la Parole. Comme une
céréale peut être étouffée par des épines et
des ronces avant qu’apparaissent les épis.
Attention donc !

Conclusion
Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes heureux, car beaucoup de gens avant vous ont
désiré vivre ce que vous vivez. » Nous
sommes encore plus heureux et émerveillés,
nous, les témoins de la formidable dynamique du
Seigneur au sein de son
Église.
André Grandjean
Pasteur
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Un bouquet de témoignages
Nous étions en Côte d’Ivoire du 6 au 26 février : nous avons assisté en partie à la pastorale, puis nous
avons visité 10 des 14 régions de l’UEESO-CI. Voici un bouquet de témoignages recueillis pendant ce voyage.
Nous louons le Seigneur
pour les forces qu’il donne
à ses serviteurs
Aux moments critiques, à Danané comme
dans plusieurs régions, seules l’Église catholique et l’Église de l’UEESO sont restées
ouvertes, offrant un réconfort aux chrétiens
déboussolés.
À Man, les instituteurs et beaucoup de fonctionnaires ont fui vers la « Côte d’Ivoire 1 ».
Un enseignant chrétien à la retraite s’est
remis au travail auprès des enfants et a
encouragé ainsi les familles.
Le zèle pour l’évangélisation a été décuplé. Au début des troubles, Suzanne, de la
région de Man-Nord, disait : « Je n’ai rien,
nous n’avons rien, mais nous avons le Seigneur.
Partageons la Bonne Nouvelle avec toutes ces
personnes tellement troublées en ce
moment », et elle s’est mise à genoux avec
quelques autres chrétiens. Aujourd’hui, Ira,
évangéliste, parcourt les villages et les Églises
de plusieurs régions forment des équipes pour
le suivi des convertis. Jusqu’à la fin de l’année, des tournées sont organisées dans tous
les villages de l’Ouest. Le film « Jésus » est
montré et de nombreuses personnes se tournent vers Christ.
A Duékoué, zone encore sensible, l’Église
a été encouragée par la conversion d’un ancien
féticheur : présent à la projection du film
« Jésus » pour troubler la soirée, c’est lui qui
a été troublé et touché à salut !

Nous remercions notre
Dieu qui a permis des
actions de paix pendant
les temps de trouble
Un petit centre de santé s’est ouvert à Yéleu
en « Côte d’Ivoire 2 ». Grâce à la bonne
volonté de trois personnes, Oï Ernest, aidesoignant chrétien, le pasteur Kokpou Daniel
et un diacre de l’Église, le centre fonctionne
avec vingt à trente patients par jour.
Le Centre de Santé El Rapha à Abidjan est
un témoignage fort dans un quartier musulman. Le personnel est accueillant et efficace :
en une demi-journée, le patient est examiné,
les analyses nécessaires faites et les médicaments vendus à moindre prix sur place. La journée commence par une étude de la Bible avec
4

le personnel et les patients. Dans la salle d’attente, des vidéos chrétiennes alternent avec
d’autres sur la santé, et les patients, en
grande partie musulmans, les regardent avec
intérêt.

Dieu restaure
Dans plusieurs régions, nous avons vu des
chrétiens bénévoles répondre aux détresses
des plus faibles. Les Églises locales ont ouvert
des ONG chrétiennes qui encouragent les
familles à renouer avec leurs enfants qui
avaient pris les armes, donnent à ces enfants
un minimum d’enseignement et de formation
(jardinage, couture…), accueillent les femmes
ou les jeunes filles violentées et leur dispensent des soins médicaux et psychologiques.
Elles proposent aussi le dépistage et le traitement du sida.

Dieu rétablit les femmes
dans leur dignité
À l’initiative du Dr Amba, le Programme
Élargi d’Éducation à la Vie (PEEV) est né
après le constat que « la pauvreté tue,
l’ignorance tue, et le travail est une grâce du
Seigneur ». C’est un ministère d’amour auprès
des femmes, avec pour partenaires le Centre
de Santé El Rapha et les Servantes de Béthanie
de l’Église UEESO.
Médar, Ruth, Lucie et Mowa, accompagnées
du Pasteur Massietta, en sont les agents. Le
PEEV a pour objectifs de promouvoir l’hygiène
et la santé (éducation et formation), d’améliorer les revenus et conditions de vie des
femmes (programme de micro-crédits), et de
contribuer à l’évangélisation par le témoignage
rendu. Aujourd’hui, treize femmes ont reçu un
micro-crédit et sont régulièrement visitées et
conseillées par l’équipe du PEEV.

Dieu met la reconnaissance dans les cœurs
Pour la région de Daloa, le dimanche 11
février était la journée de reconnaissance des
Servantes de Béthanie pour ce qu’elles ont
vécu en 2006. Elles l’ont concrétisé par une
offrande au profit des pasteurs avec un
joyeux défilé de chants et de danses :
régimes de bananes, haricots, sacs de riz,
ignames et manioc, bois pour la cuisine,

poulets vivants ont été offerts par ces femmes
qui n’ont que très peu mais qui sont remplies
de reconnaissance pour le Seigneur.

Le Seigneur a de l’humour
Une femme a témoigné de l’action de Dieu
auprès de son mari qui l’avait abandonnée :
une souris a été le moyen pour que le mari
vienne au secours de sa femme et entame ainsi
le processus de réconciliation !

Nous bénissons le
Seigneur pour sa présence
à nos côtés
Nous remercions ceux qui ont prié pour
nous. Nous n’avons eu aucun incident mécanique avec la Toyota de plus de vingt ans. Nous
étions vraiment dans la paix, à tout moment,
même aux barrages des rebelles ou de
l’ONU-CI. Les cars y sont systématiquement
arrêtés, les passagers descendent pour la vérification des papiers et des taxes des colis.
Les « guerriers » nous demandaient des
cigarettes ou de l’argent pour le café. Nous
leur avons donné des évangiles de Jean, « laissez-passer » qu’ils recevaient avec joie : ils
en demandaient pour leurs collègues et nous
laissaient partir avec « Que Dieu vous
bénisse… et qu’il nous bénisse aussi ! »

Encouragements
Nous avons été encouragés par les chrétiens ivoiriens et leurs actions. À notre tour,
encourageons-les dans leurs difficultés. Ils ont
besoin de nos prières pour que le processus de paix se poursuive, que les Églises y aient
une part active et témoignent que Jésus
libère. Ils ont besoin de notre aide pour le
soutien des étudiants à l’Institut Biblique, les
moyens de déplacement des pasteurs, la
Pouponnière, le matériel pédagogique pour
les enfants, les toitures des chapelles... Ils attendent des missionnaires spécialisés pour l’agronomie, la santé, la gestion, et le travail parmi
les femmes.
Comment répondrons-nous ?
J.Cl. et D. Raynaud

ÉCHOS ET PROJETS

L’éléphant qui avance :
symbole de la
marche de l’Église
La restauration
de la Côte
d’Ivoire est en
marche. Mais l’Église
n’a pas attendu que
les hostilités
s’apaisent pour s’engager dans le
processus de reconstruction.
Dans toutes les régions, les
chrétiens se sont mobilisés pour
apporter à leurs concitoyens une
aide matérielle et spirituelle.
Accompagnons cette marche de
l’Église en répondant aux besoins
présentés lors de notre
déplacement en Côte d’Ivoire du
5 au 25 février. Nous avons
constaté que malgré les
conditions économiques difficiles,
les Églises de l’UEESO sont
toutes engagées dans une
démarche de croissance.

La formation pastorale
Nous avons recensé, dans
les dix régions visitées, plus
de dix-sept candidats
potentiels présentés par
leur région pour suivre
dès l’année prochaine
des études pastorales
à l’Institut Biblique.
Le seul frein à leur formation est le poids
financier (700 € par an et par étudiant) qui pèse
sur chacune des régions.
La formation qui dure trois ans est précédée et suivie de longs stages pratiques.
Le soutien à la formation théologique supérieure se poursuit pour deux étudiants de
l’UEESO-CI à la FATEAC (Faculté Théologique
d’Abidjan).
La relève des pasteurs est nécessaire pour
faire face aux nombreux prochains départs à
la retraite et à l’accroissement rapide des Églises.

Le public ciblé est d’environ 5 000 personnes chaque mois, avec un tiers de convertis dont seulement la moitié pourra bénéficier
d’un accompagnement spirituel en s’intégrant
dans une Église locale. Le coût mensuel de ces
campagnes approche les 900 €.
Un effort particulier est fait par les Églises
pour assurer la formation des prédicateurs laïcs
et des responsables de l’encadrement spirituel des nouveaux convertis. Les formations
assurées par Harold Kallemeyn sont largement retransmises auprès de ses assistants.

Une vision
missionnaire

L’évangélisation
Cet accroissement est le fruit d’une évangélisation active de la part de tous les chrétiens des Églises, en particulier des disciples
d’Emmaüs, des Servantes de Béthanie… De
nombreuses campagnes d’évangélisation sont
planifiées tout au long de l’année avec la projection du film Jésus, ce qui engendre des frais
de location de matériel et de transport.

Les Églises développent aussi une
vision missionnaire.
Plusieurs régions ont
formé et soutiennent
de jeunes chrétiens
« missionnaires »
envoyés dans des
localités non atteintes par l’Évangile. Ces projets d’évangélisation s’étendent même audelà des frontières, en particulier en direction
de la Guinée. L’association Action pour le
Soutien aux Actions Missionnaires (ASAM)
aide déjà la mission en pays Klaa. Pour les
5
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réunions publiques, elle désire investir dans
du matériel (chaises, bâches…) qu’elle pourrait facilement louer à l’occasion de cérémonies et utiliser lors des campagnes d’évangélisation.

Les constructions
La guerre a ralenti l’effort de construction
que de nombreuses Églises avaient engagé.
Dans plusieurs villes ou villages, les chrétiens
ont édifié leur chapelle jusqu’au chaînage le
plus souvent, ayant creusé eux-mêmes les fondations, fabriqué les briques et construit les
murs. Une aide est maintenant demandée pour
l’achèvement de la charpente et de la toiture.
Plus d’une cinquantaine de chapelles attendent ainsi d’être couvertes. Le coût de la couverture d’une chapelle (charpente et tôles)
est de l’ordre de 2 000 €.

Moyens de déplacement
Les pasteurs ont le souci de leurs fidèles
et les visites impromptues ou conventionnelles
sont des encouragements à ne pas négliger.
Les distances à parcourir sont souvent très
grandes. Chaque pasteur accompagne quinze
ou vingt communautés distantes de plusieurs
dizaines de kilomètres. Les transports en
commun étant rares et aléatoires, des moyens
de déplacement individuels (vélos ou motos)
sont donc indispensables pour accomplir ce
travail pastoral. Une moto coûte environ
760 €.

L’enseignement des
enfants
Les enfants et les adolescents sont nombreux (50% de la population a moins de vingt
ans). Les Églises ne négligent nullement l’en-

seignement donné à la jeunesse, mais elles
manquent cruellement de matériel pédagogique. Toutes les régions souhaitent disposer
de documents pouvant aider les enfants à
recevoir la Bonne Nouvelle.

L’aide aux plus faibles
De nombreuses autres demandes proviennent des ONG créées par les Églises
locales, que ce soit pour renforcer l’équipement des Centres de Santé, pour encourager
le travail des bénévoles ou pour venir en aide
aux plus démunis. Des demandes d’aide aux
personnes nous sont aussi parvenues, comme
la demande d’une prothèse fémorale pour
Benjamin, un enfant accidenté.

Évaluation de quelques besoins en Côte d’Ivoire
Euros

0
6

750€ = 1 moto pour un pasteur

900€ = 1 mois d’évangélisation

2200€ = couverture d’une chapelle

500

700€ = 1 étudiant par an à l’IB

1000

75€ = 1 enfant par mois Pouponnière

1500

1500€ = 1 étudiant / an Fac de théologie

2000
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Comptes consolidés
(France et Suisse)
Année 2006

Les œuvres en place de l’UEESO-CI
La Pouponnière et
l’Institut Biblique ont
toujours besoin de
notre soutien car ils ne
reçoivent aucune subvention extérieure. La
réouverture de l’Institut
Biblique à Man nécessitera des investissements de restauration
évalués à plus de
1 000 €.
Il en va de même
pour la restauration du
Service d’Animation
Rurale (SAR) qui a subi
des pillages lors de la
guerre. La région de Danané aspire à la reprise de ses activités.

La demande de missionnaires
Toutes ces demandes d’aides matérielles ne remplacent
pas la collaboration sur le terrain par l’accompagnement missionnaire. Bien des régions réclament la présence de missionnaires pour la formation, l’accompagnement sanitaire et
social, l’aide au développement ou à la gestion…
La vocation de la Mission Biblique est bien de répondre
d’abord à cette demande en étudiant avec nos partenaires
toutes les offres de service qui seraient proposées.
D. & J.Cl. Raynaud

Les montants indiqués ne comprennent pas la caisse « Mission
Biblique » en Côte d’Ivoire.
Nous remercions toutes les personnes qui, tout au long de l’année,
nous ont soutenus dans nos multiples engagements. Notre reconnaissance s’adresse aussi au Seigneur qui a permis à la Mission Biblique
de poursuivre ses activités.
Ruth Luder
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INVITATION CORDIALE
Doris Ellenberger a achevé son ministère de 36 ans
comme missionnaire en Côte d’Ivoire et habite depuis
janvier 2007 à Thun/Hünibach. Nous aimerions marquer cet événement et invitons donc tous les amis de
la Mission Biblique à une fête qui aura lieu le 23 septembre 2007 à Thun en Suisse (Kirchgemeindehaus,
Frutigenstrasse 22, Thun). Merci de vous inscrire
auprès de Daniel Salzmann avant le 16 septembre.
Programme
9 h - 9 h 45 : Arrivée des invités. Café
10 h
Culte
11 h 45
Repas en commun
13 h
Témoignages - Rapports du
travail missionnaire en CI
16 h
Café/thé
Départ

à Thun !
Bienvenue

PP/JOURNAL
CH-2738 COURT

JAB
2738 COURT

Pour plus d’informations, contactez D. Salzmann
ou consultez notre site internet.

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Fax : 01.48.77.62.46
Président en Suisse :
Daniel Salzmann : Rue Neuve, 50, CH 2740 MOUTIER
Tel/Fax : 032.493.69.75
E-mail : danisal@vtx.ch
Site internet de la Mission Biblique :
http://members.aol.com/missbibliq/
Courrier électronique : MissBibliq@aol.com

Suisse
Siège social :
Genève
Le comité suisse de
la Mission Biblique a
signé le Code
d'honneur AES.
Ce label de qualité
engage le signataire
à une utilisation
responsable
des dons reçus.

Dons et abonnements peuvent être versés à :
En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7
Equipe de rédaction :
A. Blocher, Y. Blocher,
R. Égli, J-C et D. Raynaud,
J. Richard, A. Ruolt
Administration de l’Appel :
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat
en France ou au président
en Suisse
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Abonnement :
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF
Expédition de l’Appel :
Daniel Salzmann, CH 2738 COURT
Maquette :
IOTA Création
Impression :
Juillerat et Chervet SA,
CH 2735 Bévilard

