LETTRE DU PRÉSIDENT - 14

Lund, le 29 mars 2021.
Chers Collègues et Amis,
Je saisis cette occasion pour vous adresser mes vœux à l’occasion de Pâques. J’espère que vous et vos
proches vont bien en ces temps étranges de restrictions Covid-19.
L’année dernière à la même période je vous adressais une lettre dans laquelle j’exprimais nos
inquiétudes par rapport au corona virus, qui nous avait empêché de tenir notre réunion annuelle à Paris.
C’était la première fois que nous le faisions et malheureusement nous sommes actuellement dans la
même situation. Nous avons dû reporter réunion après réunion à l’année suivante, de 2020 à 2021;
certaines ont même déjà été reportées à 2022. Nous avons raté Paris, Helsinki et Berlin l’année passée.
Cette année nous avons raté Paris et nous allons rater Helsinki, et il reste à voir si nous pourrons nous
réunir à Berlin pour une réunion du Bureau et notre Colloque en octobre. Nous en déciderons dans une
réunion à distance du Bureau au cours de la dernière semaine de mai.
Il faut espérer que la procédure de vaccination mettra un terme à cette situation. Vous êtes peut-être
déjà vaccinés ou vous le serez prochainement. J’ai eu quant à moi ma première injection et j’aurai
bientôt ma seconde. C’est un soulagement car beaucoup d’entre nous appartiennent à un groupe à
risque et ont eu le conseil d’observer une sorte de quarantaine. Cette situation commence à nous peser
à tous et nous souhaitons qu’elle se termine le plus vite possible. Nous voyons à présent la lumière au
bout du tunnel. Le terrible tribut en perte de vies humaines et l’impact économique de cette pandémie
affecteront profondément notre société.
Mais grâce à l’efficacité du secrétariat, Roland, Krist et Lisette, nous avons pu organiser des réunions
annuelles virtuelles l’année dernière et cette année. Un grand merci à eux et à vous pour avoir participé
à ces réunions virtuelles par internet. De cette manière nous nous acquittons de nos taches au mieux.
L’année dernière à Pâques j’ai terminé ma lettre ainsi :
“Mais, en cette période de Pâques, je tiens à vous souhaiter à vous et à votre famille, que tout aille bien
et que nous nous verrons à Berlin. Prions pour que tel soit le cas! ”
Espérons que nos prières seront entendues cette fois.

Joyeuses Pâques!
Rune Rydén
Président
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