Message du Président
Chers Membres ISAAC,
Alors que j’écris ces lignes en ce début décembre, cela ne fait que quelques jours que l’un des plus grands
personnages au monde, Nelson Mandela, s’est éteint. L’histoire de Mandela est un extraordinaire exemple de
patience, de compassion, une vision, et une détermination dans des circonstances les plus sinistres. Malgré 27
d’emprisonnement et d’isolement, Mandela a pu, quand il a recouvré la liberté, parler avec calme et compassion et
diriger son pays fracturé pour le transformer en une nation basée sur la démocratie, la liberté et les droits de
l’homme. Sa résolution et sa compréhension de la condition humaine restent un exemple pour chacun d’entre nous.
De façon similaire, les membres ISAAC partout dans le monde luttent contre l’isolement, les manquements et
l’ignorance, pour que chacun de nos frères humains aient droit à l’expression, à l’autodétermination et à la
participation en tant que membres de leurs communautés. Alors que nos efforts reçoivent rarement l’attention des
mouvements plus généralistes de défense des droits de l’homme, ils sont en fait des actes essentiels de civilité et
d’humanité qui rejaillit sur les meilleurs attributs de notre espèce. Au cours de mes années d’expérience, j’ai
rencontré et travaillé avec de nombreuses personnes qui étaient quasiment prisonnières de leur incapacité à
communiquer. Quand finalement elles ont pu avoir leur voix grâce à la CAA, ces personnes ont été animées par la
passion enthousiaste de changer le monde telle que nulle autre personne n’aurait eu si elle n’avait enduré le silence
comme elles l’ont fait. Dans nos communautés, il existe des personnes utilisatrices de CAA qui repoussent les
frontières, et qui se présentent comme des exemples vivants du triomphe de la communication sur le silence; elles
sont la face publique de la CAA; elles sont l’étincelle de Mandela parmi nous.
Parmi d’autres évènements dans le monde, des leaders internationaux, de Barack Obama au Pape, continuent à
attirer l’attention sur la situation économique actuelle et les défis que représente une répartition équitable du droit à
la santé et à l’égalité des chances. Dans de nombreux pays, les crises économiques résultent de coupes
significatives dans les budgets sociaux, de l’éducation, et de la santé. Pour les personnes utilisatrices de CAA, ces
restrictions sont particulièrement douloureuses et préjudiciables. Ironiquement, pendant que sont délivrés par les
leaders mondiaux ces avertissements concernant les inégalités, les géants de la technologie qui produisent la
plupart des outils technologiques de base pour la CAA (par exemple les tablettes et le matériel informatique)
annoncent des bénéfices record de milliards de dollards.
L’un des rôles essentiels d’ISAAC en tant qu’organisation est de lutter pour l’amélioration des conditions des
personnes utilisatrices de CAA, et de développer la prise de conscience de l’importance de la communication et de
l’autodétermination. En tant que membres ISAAC, nous avons un point de vue unique sur la fragilité de la condition
humaine et notre interdépendance. Imaginez ce que nous serions capables de faire pour les personnes utilisatrices
de CAA dans le monde si nous pouvions avoir part à la plus infinitésimale fraction des énormes profits engendrés
par les sociétés comme Apple ou Samsung – quelle différence cela ferait pour tant de personnes. Les membres
ISAAC forment un groupe disparate, connecté à toutes les communautés humaines dans le monde. Il est de notre
responsabilité d’être l’étincelle de Mandela quand nous parlons avec nos familles, nos amis, nos collègues, et nos
connaissances de tous horizons, de promouvoir le changement que nous savons inéluctable et insuffler la
conscience du potentiel humain et de la CAA à ceux qui détiennent le pouvoir et les moyens de faire que ce
changement arrive.
J’ai l’espoir que les membres ISAAC travaillent ensemble à souffler sur ces étincelles et les transforment en
lumières dans l’esprit d’humanité et de calme détermination de Nelson Mandela.
Que la nouvelle année qui arrive ne vous apporte à tous que le meilleur, la santé, le bonheur et la prospérité.
Meilleurs voeux,
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