...From the Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Avril 2021
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

Message du Président
Chers Membres de la famille ISAAC,
“C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps, c’était l’âge de la sagesse,
c’était l’âge de la folie… c’était la saison de la lumière, c’était la saison des
ténèbres, c’était le printemps de l’espoir, c’était l’hiver du désespoir.”
Est-il possible que Charles Dickens ait écrit ces mots en 1859 et non en 2021? Estil possible que Le conte de deux cités se situe pendant la Révolution Française et
non pendant la pandémie de COVID-19 ?
Le roman de Dickens présente le même paradoxe que nous sommes en train de
vivre partout dans le monde. Alors que 2020 devenait 2021 – la plupart du temps
sans paillettes ni glamour, sans les célébrations insouciantes en foules – nous
avons été confrontés à la dure réalité que le coronavirus, désormais accompagné
d'une série de nouveaux variants, était toujours parmi nous. L’histoire est à un
tournant, marquant une époque pas comme les autres. Dans certaines parties du
monde, c’est en effet le meilleur des temps, avec un déploiement efficace des
programmes de vaccination, alors que dans d’autres parties du monde, les
programmes de vaccination sont gangrénés par la corruption. Pour certains
d’entre nous, la technologie nous rend la vie plus facile en permettant les
interactions en ligne, l'enseignement hybride et la mise en réseau mondiale par le
biais d'une myriade d'applications, tandis que la pénurie d'appareils, le coût élevé
des données et l'instabilité des réseaux électriques constituent un bourbier
quotidien pour d'autres. Certains d’entre nous voient la lumière et l’espoir,
d’autres voient les ténèbres et le désespoir …. Certaines personnes sont plus
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optimistes et emplies d’espoir de par leur nature, celles du genre “le verre à
moitié plein”, mais même elles ont besoin de temps en temps d’être rassurées un
minimum, de savoir que cela ira mieux un jour. Il y a des jours où nous nous
sentons tous dépassés, épuisés, et prêts à abandonner.
En 2021, l’espoir est notre arme la plus efficace. C’est un choix que nous faisons –
pour nous rappeler que nous allons devenir plus forts. Nous décidons de croire en
la vie. L’histoire est remplie d’actes inspirants d’hommes et de femmes– et nous,
également, avons nos propres ressources intérieures pour faire face à ce qui se
présente. L’espoir conduit à des attentes positives ; c’est un catalyseur de
changement. Parfois, c’est cette petite étincelle qui a le pouvoir de nous sortir des
profondeurs du désespoir. Parfois c’est comme un raz de marée qui nous
submerge, suffisamment fort pour être partagé avec ceux qui nous entourent. Il
n’y a rien de mieux que ce que nous pouvons faire pour les autres. Quelle que soit
la cause, l’espoir a le pouvoir de vous faire faire l’impossible. C’est comme une
étoile – nous ne pouvons pas la voir quand le soleil brille avec éclat, mais nous le
pouvons au plus noir de la nuit – qui nous aide à voir au milieu de toute
l’obscurité qui nous entoure.
L’espoir nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Notre famille ISAAC en est
un exemple. Aujourd’hui nous devons penser, travailler et prendre soin les uns
des autres en nous surpassant. En tant qu’organisation de membres bénévoles,
nous avons été appelés à être innovants, à faire les choses différemment, et nous
devons prendre en compte cet appel. Nous avons décidé de combiner le pouvoir
de l’espoir et celui de l’action. L’évènement international ISAAC Connect est une
des occasions de lancer notre espoir avec des rêves pour le futur. A une époque
où les voyages internationaux sont sous restriction, nous sommes enthousiasmés
par les opportunités offertes par la technologie, car nous sommes persuadés que
davantage de membres ISAAC de toutes les parties du monde pourront se joindre
à ce formidable évènement et se connecter, partager, et travailler en réseau sans
les difficultés physiques et financières engendrées par les conférences “en
présentiel” pour certains de nos membres. Nous attendons énormément de cet
évènement.
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Mère Theresa nous a rappelé que la vie était une opportunité – que nous devrions
en profiter ; c’est un combat et nous devrions l’accepter comme tel ; c’est une
chanson, que nous devrions chanter ; une aventure, que nous devrions vivre ; un
jeu auquel nous devrions jouer ; une beauté, que nous devrions admirer ; une
promesse que nous devrions tenir. Finalement tout se mettra en place. Après
tout, H.O.P.E. est un acronyme de Have Only Positive Expectations (n’ayez que
des attentes positives) !
En ces temps, concluons avec un autre classique, “Crime et châtiment”, dans
lequel Fiodor Dostoïevski a écrit de manière presque prophétique :
"Mais c'est le début d'une nouvelle histoire - l'histoire du renouveau progressif
d'un homme... de son passage d'un monde à un autre, de son initiation à une
nouvelle vie inconnue. Cela pourrait être le sujet d'une nouvelle histoire, mais
notre histoire actuelle est terminée."
Que votre nouvelle histoire soit remplie de lumière et de H.O.P.E.

Juan
Juan Bornman
Président d’ISAAC 2020 -2022
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