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L a crise de la CODIV-19 

reste sans nul doute une 

des crises sanitaires ma-

jeures de notre 21ème 

siècle. Si la pandémie a 

touché chacun d’entre nous à diffé-

rents niveaux – professionnel, person-

nel, relationnel – elle a aussi mis en 

lumière les nombreuses vulnérabilités 

de notre société.  

 

Si la pandémie est une source de 

risques et d’inquiétudes majeures, elle 

est aussi une véritable opportunité 

pour repenser la FISAIC du « monde 

d’après » : Quels enseignements tirer ? 

Quelles conditions pour actionner les 

leviers de la transformation ? Com-

ment faire évoluer nos associations 

artistiques dans ce nouveau contexte 

sanitaire et social ? 

 

Nul ne le sait comment s’adapter à 

l’imprévisible, comment ré-enchanter 

les adhérents de nos clubs dans cette 

incompréhensible succession de fatali-

tés subies par notre société. 

 

La sagesse, réside dans le sang-froid 

probablement. 

 

Ne cédons ni à la panique, ni au repli 

sur soi, nous sommes des humains 

plein d’expériences, et nous avons déjà 

traversé des crises sanitaires, bien plus 

meurtrières. 

 

En limitant la mortalité, une crise éco-

nomique s’est enclenchée, c’est bien cet 

aspect qui fait peur dans les médias. 

L’ensemble des dirigeants et respon-

sables associatifs fédéraux, nationaux et 

internationaux partagent les mêmes in-

quiétudes, mais restent solidaires s’ap-

puyant sur nos vertus et nos valeurs : 

humanité, convivialité, nature, aventures 

artistiques, intergénérationnel, défis, 

partage et solidarité. 

 

Une enquête montre que si les plus fra-

giles d’entre nous hésitent, un nombre 

très important de nos membres, révélés 

durant le confinement-déconfinement, 

souhaitent trouver des clubs pour prati-

quer, dans les meilleures conditions de 

sécurité, leur plaisir, leur passion, leur 

passe-temps. Chaque Union Nationale 

assure un lien social dont ont besoin vos 

associations, vos adhérents et qu’en-

semble nous perdurions au sein de la 

FISAIC. 

 

Notre avenir dépend de votre capacité à 

maintenir l’activité dans vos clubs. 

Comme un défi à l’individualisme, l’es-

prit collectif qui vous anime sauvegarde-

ra l’essentiel de notre responsabilité so-

ciétale. 

 

Agissons avec bon sens et dans le res-

pect des conditions sanitaires. Échan-

geons, partageons, notre union c’est 

notre force. 


