BULLETIN JURIDIQUE DU PRATICIEN HOSPITALIER
NUMÉRO 179

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Le bulletin juridique du praticien hospitalier
Parution : juin 2015
Format : 210 x 297 mm
28 pages
ISSN : 1625-4104
Prix : 16 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 179, juin 2015
S’ils avaient appris le latin !
Ils ne l’auraient pas perdu…
Ils sont plusieurs centaines, ministres, conseillers, administrateurs civils, députés, sénateurs et leurs attachés
parlementaires…
Tous ont écrit, souscrit, validé, à une loi « bavarde », impossible à lire…
Tous ont écrit avant de réfléchir.
Or, tout latiniste sait que pour parler latin, il faut d’abord réfléchir, synthétiser sa pensée, être économe de mots afin
d’être précis.
Manifestement « Tous » n’ont jamais appris le latin…
Qu’ils se rassurent, grâce à eux – ou à cause d’eux – le latin ne sera plus enseigné…
Alors ils pourront parler, parler, parler, et réfléchir peut-être après…
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