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On peut juger la question lancinante ou mal posée. On peut même, 
refusant de s’y arrêter, passer à autre chose. La presse, bonne fille, y voit matière 

à scandale tous les dix ou quinze ans. Pour le premier numéro de ses Cahiers, 
il ne s’agissait pas, pour le CRILJ, de débusquer quelque personne qui, 

sûre d’elle-même, affirmerait "Mais oui, absolument !" ou "Ah non, surtout pas !" 
L'ouvrage comporte, en revanche, d'instructifs retours en arrière et un 

panel de témoignages et d'opinions propres à nourrir le débat. 
Gratuit pour l'adhérent 2009, le numéro 1 des Cahiers du CRILJ 
peut être commandé par toute personne ou structure intéressée. 
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