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Theorene (kechas Rosendal) Soit K une classe de Fraisse dos
un langage relehonnel, R sa limite, G= Aut (I). Lasse
(1) K a la propriete d'extension
(2) Il existe une site de sou-graper compachy Gn rels
L que UG est dence dans G.
Loue
ene
Preone: (l=>(2) Ahaque enemble
2n={(
g n) EGA: Yx EN <
9 9m2 x est fini} est
danie GS
Nail a = 24.9) <3... ) est compact} Garquai?)
De plus, I )E GA <g) et dease, at dere GS (â?).
On a dedit que, pour une toile generique gil de Go
on a Ã la fois: *Â¥n gi g ns est compact
* <Äion=G.
(B)=2(1) Soit Gi ne suite de ss-groupes compects
dont la rÃunion est dease, et AEK. On part penser que Act,
et chaque automorphilme partiel for A perend en ca amorphisme
Ã de n por homogeneite?
{ F f isomorphime partiel de Al est fini, et por derita
il existe nrg Y Ã 3 ge Gni gia-fia = f.
Per compacite, B-G..A est fini ; et bot atomorphisme
partiel de A s'Ãtend a B.
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