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        Meilleurs vœux

Le Comité de rédaction de la RFC vous adresse tous ses vœux 
de bonheur pour la nouvelle année.
Il espère que la pertinence, la diversité et l’originalité des 
sujets traités constituent une source féconde pour vos travaux.
Il souhaite enfin que cet outil de doctrine pour la profession 
soit ouvert à tous et vous invite donc à lui soumettre des 
thèmes à aborder et des articles fruits de vos réflexions. 
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