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Avertissement
Ce numéro d’Après-demain s’efforce de donner au lecteur soucieux de se faire une opinion des éléments d’appréciation sur
un dossier complexe et sensible, aussi loin que possible des préjugés et des stéréotypes, sans prendre parti dans un sens ou
dans l’autre. Les contributeurs comptent parmi les meilleurs spécialistes de la question. Leurs opinions sont parfois convergentes, parfois divergentes, quelquefois provocatrices. Elles sont toutes de nature à donner à chacun les moyens de s’informer et de se faire une opinion, de prendre part aux débats en cours et à venir dans notre pays, et d’y participer utilement.
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