
           LETTRE DU PRESIDENT – n°12            

 

Lund, le 17 juin 2020. 

Chères Collègues, Chers Collègues, chères Amies, chers Amis, 

Malheureusement, nous n’allons pas nous réunir à Helsinki du 25 au 27 juin et la majorité 

d’entre vous a déjà compris qu’il n’y aura pas de réunion en octobre à Berlin, et nous savons 

tous pourquoi. Le coronavirus est toujours là et nous faisons tous partie du groupe à risque 

qui doit rester dans une sorte de quarantaine et ne pas voyager. Nous n’y pouvons rien.  

L’année 2020 est donc devenue pour nous une annus horribilis et non une annus mirabilis.  

Par conséquent, il n’y aura pas de réunion avec une présence physique en 2020. Mais 

espérons que les réunions prévues en 2020 pourront avoir lieu en 2021. Tout sera reporté 

d’un an! 

Vous savez que le Bureau et l’Assemblée générale prévus en mars ont eu lieu par internet. 

Vous avez tous bien participé et je tiens à vous remercier ainsi que le secrétariat pour la 

façon efficace dont cela a été fait. Nous garderons cela en mémoire si jamais il y avait des 

restrictions à l’avenir.     

Espérons que l’année prochaine nous aurons notre réunion habituelle à Paris fin février ou 

mars, et ensuite une réunion à Helsinki en juin et une à Berlin en octobre.  

Un de mes amis m’a donné un poème que je voudrais partager avec vous. 

Nous nous sommes endormis dans un monde et nous sommes réveillés dans un autre. 

Tout à coup, Disney a perdu sa magie, 

Paris n’est plus une ville romantique, 

New York ne se lève plus, 

La muraille de Chine n’est plus une forteresse et La Mecque est vide. 



 

Les baisers et les câlins sont devenus des armes et ne pas rendre visite à ses parents et amis 

est devenu un acte d’amour. 

Soudainement, vous réalisez que la puissance, la beauté et l’argent n’ont aucune valeur et ne 

peuvent vous procurer l’oxygène pour laquelle vous vous battez. 

Le monde poursuit sa vie et est magnifique. Il place seulement les humains en cage. Je pense 

qu’il nous envoie un message :  

“Vous n’êtes pas nécessaire. L’air, la terre, l’eau et le ciel se débrouillent sans vous. Lorsque 

vous revenez, rappelez-vous que vous êtes mes hôtes. Pas mes maîtres." 

 

Avant de se revoir en personne je vous dis :  

Gardez la tête froide, le cœur chaud et vos mains propres! 

Et si les restrictions vous rendent malheureux, jouez la cinquième symphonie de van 

Beethoven (son 250ème anniversaire de naissance) et regardez le tour à vélo.  J’espère que 

vous vous sentirez mieux.  

Vous trouverez la vidéo ici (passez la pub) https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc  

Profitez de l’été! 

Rune Rydén 

 
(en profitant de mon jardin…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc

