Anhée, le 27 juin 2021.

Chères Consœurs et chers Confrères,
Je vous remercie sincèrement pour votre présence, nombreuse, à notre AG de ce jour. 26
confréries sur 27 est un très bon résultat, presque idéal. Dans un premier temps, nous avions
envisagé, en bureau, de faire cette AG par courrier. Suite à l’assouplissement des règles
sanitaires, il m’a semblé que, pour le bien-être et l’amitié mutuelle de chacune et chacun
d’entre nous, cette décision du « présentiel » était une jolie perspective. Je demande aux
membres du bureau d’excuser ce changement. Cependant, vu votre présence nombreuse, cela
conforte cette décision. Nous avons besoin de contact.
Comme chaque année, malheureusement, nous avons été marqués par le décès de proches, de
nos confrères, de nos consœurs. Les conditions sanitaires n’ont pas toujours permis à chacun
d’entre nous de leur rendre l’hommage tant mérité. Je vous demanderai de vous lever et de
respecter une minute de silence en hommage à ces défunts.
Je vous remercie.
J’espère que vous, vos proches, vos familles et vos amis avez traversé cette pandémie avec le
moins de complications, le moins de heurts possible. J’espère vivement que, enfin, nous
pouvons nous dire que cette épreuve traversée se termine … Mais la prudence est mère de
sagesse, ne crions pas trop fort …
Revenons un peu en arrière, 2020 avait très bien commencé. Les invitations et participations
aux différents chapitres allaient bon train. Hélas, dans le courant du mois de mars 2020,
catastrophe. Nous voilà confinés et interdits d’organiser nos manifestations. Plus de chapitres.
Plus de rencontres. Plus de moments d’amitié. Je suis ravi pour les quelques confréries qui ont
organisé leur chapitre. Je félicite les confréries qui ont renoncés à organiser leurs chapitres, à
la demande, il est vrai, du grand conseil, par solidarité, par prudence, par respect. Mais, les
règles sanitaires étaient telles qu’il était impossible de tenter une organisation.
En 2020, pas de manifestations non plus. La journée annuelle des confréries 2020 a été
annulée. Celle de 2021 subit le même sort. Pauvres Liégeois qui se faisaient un plaisir de nous
accueillir. Nous nous étions rencontrés début 2020 pour visiter le site qui semblait être
l’endroit idéal.
Pour 2021, vu les règles sanitaires en vigueur, nous sommes, à nouveau, contraints
d’abandonner ce projet. Les impositions, à deux mois de la manifestation, étaient tellement
strictes et floues que les organisateurs doivent renoncer.
N’entrons pas dans la morosité et gageons que, si l’organisation de chapitres est toujours très
aléatoire, différents petits marchés recommencent : invitation pour le festival du rire en
octobre, féeries de Noël à Ciney, et bien d’autres encore. J’espère très vite revoir le mot «
Invitation » apparaître dans nos courriers et surtout, j’espère très vite vous retrouver autour
d’un verre, d’une table, pouvoir à nouveau discuter, échanger, rire, …

Ce lien entre consœurs et confrères est un des points qui définissent nos mouvements. C’est
d’ailleurs dans ce cadre que, durant cette pandémie, j’ai souhaité garder contact avec vous au
travers de mes « lettre » du Président en moyenne tous les trois mois.
Espérons que toutes les manifestations organisées pour l’instant ne vont pas nous replonger
dans le confinement. Roland Garos, l’Euro de football, Wimbledon, le Tour de France, les
festivals et nos chères vacances qui nous sont bien nécessaires et dont personne ne semble
pouvoir se passer. J’en oublie sûrement. Ces évènements sont des lieux de prolifération pour
ce virus.
Pour contrer cela, nos autorités nous promettent une accélération de la vaccination. J’espère
que cela sera efficace et permettra d’enrayer la progression du Corona et de ses variants.
Je veux rester optimiste. Si l’année 2021 semble toujours compromise pour la tenue de nos
chapitres, l’année 2022 nous permettra de nous revoir dans de bonnes conditions et verra nos
autres activités, comme les marchés, reprendre. L’avenir nous l’apprendra … mais je garde
l’espoir que cela se confirme.
Voilà, ces quelques réflexions parmi bien d’autres ... je ne serai pas plus long, je vous
remercie de votre attention.
Jean THEUNISSEN
Président du CNCN

