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       Abidjan, le 25 Février 2008   

       Professeur Thomas BEARTH,   

        

Objet

 

: Remerciements et état des activités  

Professeur BEARTH, 

Enc ore merc i pour votre engagement pour la p romotion des cultures 

ivoiriennes. 

Sac hez que les rec herc hes que vous avez réa lisées sont  rec onnues pa r le 

peuple.  

Votre si b rillante  intervention est demandé pa r c erta ins journa listes, pouvez 

nous en fa ire pa rvenir une c op ie? Nous a imerions pa r a illeurs fa ire un 

document de toutes les interventions lors de cette dédicace. 

Il nous plait de vous faire déjà un petit compte rendu: 

La c érémonie de la déd ic ac e a réuni 112 invités, personna lités de hauts qui 

se sont dép lac ées pour venir vous honorés de leur p résenc e dans c e lieu 

enclavé du lycée hôtelier de la riviera 2.  

La presse nationale était présente 15 journalistes. 

Le samed i 23 février le Ma tin d 'Abidjan a fa it un pap ier sur le livre et la 

cérémonie 

Le lund i 25 février la RTI, au journa l de 20h à fa it sur la 1e un c ompte rendu de 

la cérémonie. 

Nous pensons qu'il nous faut fa ire une petite lettre de remerc iement à 

adresser à toutes ses personnalités qui se sont déplacées. 

Nous vous p roposons un p rojet de lettre que vous voudrez b ien amender pa r 

retour du courriel:    
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Actions commerciales 

Nous avons fait un dépôt au près de toutes les grandes librairies.  

Madame Lydie Ve Kouadio qui a une librairie sur le campus, a 

demandé et reçu 25 Exemplaires en dépôt vente le mardi 26 février 2008.   

Autres actions 

Nous avons remis à Monsieur Monsia  02 exempla ires de l'ouvrage à 

titre d'exemplaires d'auteur le vendredi 22 février 2008.  

Nous avons le lund i 24, informé pa r téléphone monsieur Monsia de c e 

que bientôt il aurait le lancement de la 5e édition de la quinzaine des langues 

maternelles et que le p rojet LAGSUS sera it informé et assoc ié aux ac tivités en 

tant que partenaire et participant. 

Nous p renons c ontac te avec monsieur Mardoc hée pour le syllaba ire et 

pour le sémina ire de formation, pour un p lanning de c es deux ac tivités, ma is 

nous aimerions avoir votre position.   

Voilà donc quelques nouvelles brèves cher N'd ma à bientôt et bonne santé.   

Le Président Directeur Général  

Mme Mical DREHI LOROUGNON 
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