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Bonne Année 2011! Happy New Year! Buon Anno! Boldog Uj Evet! Glückliches Neujahr! 

E glëckliches nëies! Un an nou fericit ! С Новым Годом ! Gelukkig Nieuwjaar ! Pace e salute ! 

 

Pour ce numéro hors-série de décembre 2011, nous voudrions présenter à tous nos lectrices et lecteurs 

des vœux pour une fin d’année paisible et agréable, ce qui a un peu des allures de vœu pieux, selon 

l’irremplaçable expression française. 

 

Ce n’est pas le lieu d’épiloguer ici sur les drames qui ont à nouveau frappé l’humanité pendant l’année 

qui s’achève. Pas davantage sur la vie sociale et politique des pays d’Europe où le Volantino est le 

plus lu, Hongrie, Italie et France. Le sordide y côtoie le pitoyable, les potions amères y voisinent avec 

les solutions musclées, la résignation et le désespoir semblent séparées d’un papier à cigarette, et tant 

pis pour la santé publique ! 

Nous resterons donc dans la perspective d’une avancée à petits pas en direction de 2012, même si 

l’organisation du 9
ème

 « Divan sur le Danube » (Budapest, du 15 au 18 mai 2012) dispose déjà de bases 

très solides. D’ores et déjà, nous pouvons compter à Budapest sur le concours de l’Institut français, de 

l’Institut italien de culture et de l’Institut culturel roumain, que nous remercions de leur confiance 

renouvelée et de leur grand respect pour la spécificité et l’indépendance de notre fonctionnement.  

Cette année encore, l’art-thérapie occupera une très grande place dans nos rencontres, avec trois 

ateliers et deux vernissages, mais la psychiatrie médico-légale sera aussi  substantiellement 

représentée.  

Nous conclurons cette page en rendant  hommage à Václav Havel, disparu le 18 décembre dernier, et 

dont le parcours littéraire et politique demeurera un modèle pour l’Europe et le monde. 
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