
    Montpellier le 20 décembre 2022 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Les 3 deux s’en vont, nous ne verrons pas les 4 deux, et nous ne savons pas si l’humanité les 

verra, tant nous évitons les restrictions pour continuer à consommer à outrance. Il faut certes 

s’en préoccuper, sans verser dans l’angoisse qui n’est pas génératrice de solutions. C’est bien 

la somme de tous les petits effets de tous les humains qui doit minimiser les effets sur le 

climat. Nous agissons au travers de la SHHNH, notre contribution consiste essentiellement aux 

inventaires, nous n’avons pas d’actions sur les causes, ce n’est pas notre rôle collectif, mais je 

sais que tout un chacun, chacune, personnellement s’y emploie. 

Nous retrouvons en cette fin d’année un nombre supérieur d’adhérent.e.s, à ce qu’il était en 

2019. De plus, de nombreux étudiant.e.s adhèrent et viennent rajeunir nos sorties et 

conférences. Nous ne devons plus nous préoccuper de les conserver, car il apparaît que le flux 

des inscriptions des jeunes s’accélère d’année en année, et que les sociétés comme la nôtre 

apportent leurs bibliothèques et leurs activités d’ateliers et de conférences, plus la richesse 

des échanges, et fournissent des compléments académiques à leurs enseignements 

magistraux. Nous ne pouvons qu’en être fier.e.s, et ce sont les animateur.trice.s de toutes les 

manifestations qui sont à féliciter, ainsi que les adhérents et non adhérents qui participent. 

Un grand merci à tous les animateur.trice.s qui font fonctionner la société, toutes les 

contributions, quel qu'en soit le niveau, sont utiles au bon fonctionnement de la SHHNH et à 

son rayonnement.  

 

Je souhaite à la SHHNH de continuer à vieillir comme elle l’a fait si bien, tout en restant jeune, 

dynamique et attirante à en juger par le rayonnement de ses activités. Que ses activités se 

diversifient davantage est à souhaiter pour la satisfaction de toutes et tous. 

À chacune et chacun de vous, mes meilleurs souhaits de bonne santé, d’activités intenses et 

de vie heureuse, à vous-mêmes et à vos proches.  

Amicalement 

André Bervillé 


