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Textes choisis 

-Les nations vivantes le sent par leurs savants, leurs penseurs et leurs 
genies qui ont laisse leur empreinte dans les differents domaines de 
la vie, et parttculierement dans les domaines intellectuels. lis 
celebrent leurs souvenirs en guise de reconnaissance et de respect 
pour leurs oeuvres et pour prendre leur vie en exemple chaque fois 
qu'il y a peril en la demeure, et que la vie se complique. Leur opinion 
devient tres prisee car elle constitue un exemple a suivre par les 
jeunes et un modele pour les futures generations dans un 
lendemain espere et un avenir sans tache et sans I'inertie qui a tue 
les volontes au point que les nations sont devenues des proies 
entre les mains des envahisseurs et des agresseurs.-

Extraitdela preface 


