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Déconfinements…

Ce 20ème congrès de l’AIEJI inaugurera-t-il la forme purement
virtuelle et dématérialisée que certains imaginent et mettent en
œuvre dans d’autres branches?

On peut également craindre quelques difficultés à convaincre de
futurs donateurs, entreprises et fondations de nous accorder un
soutien du type de celui que nous espérions, d’autres besoins,
d’autres urgences pourraient représenter des priorités bien compréhensibles.
Nous espérons vivement, ceci dit, que nos projets trouveront
une voie adéquate de concrétisation. Pour l’heure, le comité de
l’ACAL et les groupes au travail découvrent et exploitent les
moyens techniques actuels, « zoomant » (ou autres) pour les
séances de comité par exemple et réfléchissant à une formule
pertinente pour la proche assemblée générale de notre association fixée au jeudi 11 juin. Sa forme définitive sera bientôt décidée et nous vous en reparlerons naturellement.
Non, le présent message n’a pas été rédigé sur cet engin
portant une appellation désormais associée pour longtemps à de tristes réalités, plutôt qu’à quelque somptueux couronnement. Laissons cette vénérable machine
à sa gloire passée et préférons lui le clavier fraîchement
désinfecté du computer pour développer notre propos.
Voici que s’exposent et se discutent les plans d’un déconfinement progressif et nous vient cette image d’une
ville autrefois assiégée d’où les habitants, prudemment et
par petits groupes, tentent une échappée.

Encore le temps de lire ces dernières lignes?
Glanant au fil des jours diverses images et réflexions en relation
avec notre thème de la temporalité, cette remarque faite au sujet
du paresseux nous a semblé intéressante : cet animal doit son
nom à un jugement typiquement humain. Il se déplace effectivement peu et, selon nos critères, très lentement.
Mais en valeur absolue? Ou par rapport à certains constats faits
durant le confinement? Et lui, qu’en pense-t-il?
Prenez bien soin de vous!

Une sortie hésitante, sans bruit et masquée, comme si
l'on voulait éviter d’être reconnu par l’agresseur. On se
souvient alors des jeux du petit enfant qui, se cachant le
visage, avait l’impression qu’on ne le voyait plus… mais
comme le virus, lui aussi est masqué, l’histoire et le jeu
se compliquent!
Or, les calendriers de cette désescalade dont chacun
rêve d’un aboutissement ressemblant le plus possible à
la vie « d’avant » présentent des temporalités bien diverses.
Pour certains, la rentrée de l’été 2020 est un espoir de
retour à la normale alors que d’autres scénaristes, force
graphiques à l’appui, imaginent plutôt une échéance
beaucoup plus lointaine, certaines fois même assortie
d’une modification profonde de nos relations et de notre
organisation. Notre grand rassemblement de septembre
2021 nous réunira-t-il masqués et distants? Les facettes
festives du programme seront-elles bannies?

Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation
il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à Chf 20.–
(de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.
ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz

https://acal2021.ch/

Le site comporte maintenant une version anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info : jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

