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Dans sa fable "Les animaux malades de la peste", Jean de La Fontaine 
écrivait à propos de ce fléau :  

" … Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre … 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés …" 

Si nous, les humains, n'en sommes pas là, il faut cependant reconnaître 
que le Covid 19 entraîne pour les citoyens des inconvénients d'une im-
portance variable. 

Nos administrateurs se sont employés à rechercher des solutions de na-
ture à les minimiser, notamment par le maintien des activités dans le 
strict respect des règles sanitaires et d'un contact aussi régulier que pos-
sible entre les membres. 

En suivant de très près les décisions du Conseil National de Sécurité, le 
CFR a été en mesure de réorganiser ses conférences culturelles à la 
Ferme de Froidmont à partir du mois de juillet. Vous en trouverez le 
compte rendu dans les pages qui suivent. 

Privé des rencontres physiques, le conseil d'administration a fait appel 
aux ressources de l'informatique pour mettre sur pied des réunions vir-
tuelles. 

Sous la houlette du président, les amis se voient et se parlent par le biais 
de vidéo-conférences. 

Lorsque le progrès technique est à portée de main, il faut saisir l'occasion  
de s'en servir à de telles fins pacifiques. 

Henri van Mons 
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