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Interlude N°3 : Janvier 2022
« Interlude » renouvelle son équipe de rédaction
Une nouvelle équipe de rédaction s’est formée et se propose de donner un deuxième souffle à la
publication d’Interlude.
Cette tribune, indépendante du comité, viendra se glisser dans votre boîte de courriels ou dans
votre boîte aux lettres la première semaine des mois sans bulletin.
Ainsi Interlude aimerait vous livrer quelques nouvelles et pensées respectueuses de la montagne
et son environnement.
Interlude désire aussi s’ouvrir aux différentes contributions de nos membres : articles, poèmes,
dessins, pensées ou autres créations artistiques.
Enfin Interlude souhaite encore être là pour vous souhaiter votre anniversaire individuellement.
La nouvelle équipe de rédaction : Océane Wagner, Isabelle Hammer, Christian Staub

Éditorial :
Pour ce premier éditorial, je suis tombé sur l’article intitulé « La cordée du CAS » de Stefan Goerre,
actuel président du Club Alpin Suisse (CAS), dans lequel il revient sur ses 100 premiers jours
comme président central. Je me permets ici de reproduire la fin de l’article qui a retenu toute mon
attention :
« Comme dans toute cordée, celle du CAS connaîtra parfois aussi des discussions sur le choix de
l’itinéraire, le rythme de progression ou l’ordre dans lequel on est encordé. Ce qui est important,
c’est que nous n’oubliions pas d’avancer à force de discuter et que les débats mènent à des
solutions et des décisions afin que tous les membres de la cordée progressent au final dans la
même direction. Je me permets une petite infidélité au monde de l’alpinisme en reprenant une vieille
règle du football : on frappe la balle et non pas la personne, c’est-à-dire que dans les débats houleux
(petite pensée pour le coronavirus …), nous devons convaincre par des arguments concrets et ne
pas nous laisser aller à des attaques personnelles. »
Stefan Goerre, président central
Si l’on remplace le mot « CAS » par « Glacier » et qu’après « coronavirus » on rajoute « travaux à
Pierre-Grise » et « semaine clubistique », nous avons une analogie troublante avec la Cordée du
Glacier et les débats parfois houleux de nos dernières assemblées.
Étant de nature optimiste et détestant la polémique, je ne reviendrai pas sur le coronavirus et les
travaux de Pierre-Grise, car je reste convaincu que des solutions et/ou des voies de sortie seront
trouvées, même si cela demande du temps, de la patience et nécessairement un peu de
bienveillance pour aller dans la direction de l’intérêt général.
En ce qui concerne la semaine clubistique une solution semble avoir été trouvée puisqu’une minisemaine aura lieu à Wengen en août et une semaine (officieuse et hors club) se déroulera dans le
Stubaital en juillet. Ayant choisi librement de ne m’inscrire à aucune de ces deux semaines, je ne
me permettrai pas de juger du bien-fondé ou non de cette solution.

N’empêche que dans une cordée, la corde restera toujours cet élément qui nous tient ensemble,
qui dans certaines situations nous rassure et surtout nous fait avancer tous dans la même direction.
J’espère donc de tout mon cœur que la Cordée du Glacier retrouve son homogénéité au plus vite
et sera à même de choisir un lieu unique (au propre et au figuré) pour notre prochaine semaine
clubistique en 2025.
Christian
La Cordée du Glacier saute en 2022
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En attendant, l’équipe de rédaction espère que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année malgré cette pandémie qui s’éternise et vous souhaite
une excellente et prometteuse nouvelle année.

Petite pensée pour bien terminer
« Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l’œil et observe, ce que tu as vu n’est plus et ce
que tu verras n’est pas encore. »
Léonard de Vinci

