
Chères Lectrices, Chers Lecteurs, 

 

A u cours de l’été qui 

vient de nous quit-

ter, il m’a été donné 

l’occasion de parti-

ciper à des ren-

contres culturelles nationales et 

internationales, à l’occasion des-

quelles j’ai pu apprécier la ri-

chesse de toutes les associations et 

le talent exceptionnel avec lequel 

les prestations sont présentées. 

Des rencontres bilatérales, aux-

quelles j’ai été convié, m’ont défi-

nitivement convaincu - si l’en était 

nécessaire - de l’esprit fraternel et 

de partage des savoir-faire qui 

existe au sein de la FISAIC. 

 

Mais quand le vent souffle sur la 

campagne et à travers les rues, et 

qu’il essaime le feuillage des 

arbres, c’est déjà l’automne qui 

s’annonce… Une nouvelle saison, 

c’est l’occasion de donner un nou-

veau départ à ce que l’on peut et 

veut faire : certaines actions seront 

tenues, d’autres définitivement 

abandonnées mais une chose est 

certaine nous sommes décidés à 

mieux faire et à aller de l’avant. 

 

Le Présidium qui nous a réuni-e-

s du 20 au 22 septembre 2019 à 

Stargard (Pologne), s’est fait 

le vent précurseur de la 

nouvelle saison. Nous avons tra-

vaillé à la préparation de notre 

prochaine assemblée générale en 

tenant compte des changements 

auxquels nous n’échapperons pas 

afin de nous adapter à la conjonc-

ture et de participer au développe-

ment de nos activités artistiques et 

culturelles. Des groupes de travail 

vont se mettre en place au cours 

des mois à venir pour se donner 

les moyens de mieux faire et pour 

que la FISAIC soit mieux connue 

et reconnue. 

 

Je tiens à remercier nos amis polo-

nais pour l’organisation de ce Pré-

sidium, notamment Maria Ogo-

nowska et Stanislas Bartniczak 

pour leur entier dévouement dans 

la préparation et le déroulement 

de ces journées de rencontre. 

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 

une bonne rentée et une bonne 

saison !  

Automne 2019 


