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« En temps de détresse »  

- appel aux membres et conseillers 

internationaux pour le Conseil de Bali 2023 

« la lucidité est la blessure la plus rapprochée du 

soleil » ( René Char, Feuillet d’Hypnos) 

 

Cher.e.s Président.e.s, chers conseille.r.e.s nationaux et internationaux, chers membres, chers amis,   

La pandémie nous a paralysées, les guerres frappent et tuent, des populations meurent sans distinction et les 

cultures se battent pour ne pas succomber à l’irréversible et à l’état de fait du plus puissant. La solidarité et les 

droits humains pleurent une réalité que des mots ne peuvent décrire. La puissance est-elle la démonstration du 

droit du plus fort ? Les milliers de meurtres aveugles et de cruauté délibérée pourront-ils effacer tout espoir de 

dialogue et de création ? Les discours redeviennent sourds, les mots des armes pour défaire un ennemi qui n’aura 

jamais été autant ennemi qu’il est frère, ami, et parent le plus proche. Mais les mots ne pourront jamais justifier 

les cruautés commises et les meurtres des innocents. Les missiles n’écraseront jamais le droit le plus élémentaire 

d’exister et d’être différent. L’humanisme n’est jamais l’humanisme de soi-même, mais bien plus de l’autre ! 

L’humanisme est justement la rencontre de l’Autre.  L’idéologie ne pourra jamais défaire l’idéalisme de croire que 

la catastrophe et le désastre ne sont jamais ultimes, cet idéalisme d’inventer et de créer à chaque rencontre le 

lien humain.  

L’Unima est face à des défis et nous devons trouver réponse.  Le monde s’effondre à chaque instant, et nous 

devons le reconstruire chaque fois, rebâtir le sens d’être ensemble et de construire le lendemain et le jour 

nouveau. Chaque jour est le défi de ce nouveau jour. Ce nouveau jour ressemble-t-il au jour passé ? La nature 

nous supporte jusqu’ à souhaiter nous faire disparaître. Croire que l’on peut faire comme avant, ou faire semblant 

de croire que l’on peut faire comme avant, c’est dénier la force du lendemain et de la réponse. Chacun d’entre 

vous, en tant que membres, conseillers, marionnettistes, vous répondez chaque jour à ces questions, et vous 

portez l’Unima dans vos projets comme dans l’énergie que vous portez pour faire rayonner l’UNIMA parmi vos 

pays membres et à l’international. Nos rencontres et nos réunions sont les moments d’échanges, de dialogues et 

de visions.  

Le Conseil de Bali s’annonce crucial pour reformuler des statuts renouvelés face à ces crises répétées depuis 2019 

et ce moment que nous avons souhaité Congrès pour nos hôtes indonésiens est devenu un Conseil, qui sera 

dorénavant hybride, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de nos membres conseillers internationaux et 

centres à travers le monde. Ce conseil sera aussi crucial pour ce retour à des rencontres entre nous pour fêter les 

arts de la marionnette et les amitiés des cultures de marionnettes du monde. Le Conseil se déroulera du 26 au 30 

avril 2023. Dans les prochains mois, l’organisation se mettra en place et ouvrira les inscriptions de tous les 

participants dans le cadre du Conseil et du programme des activités proposées. Vous recevrez très prochainement 

l’agenda du Conseil 

Vous êtes d’ores et déjà cordialement toutes et tous invités à venir au Conseil de Bali 2023.  

Donnons rendez-vous après Bochum en 2018 à Bali, Gyanmar !  

 

                                       Dimitri Jageneau 

           Secrétaire général 

 


