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        « Le mot du président : rétrospective…  et perspective » 

 

                            2010 fut l’année de nos 10 ans ; l’année de la commémoration 
d’une intuition, celle de la création de notre association. 10 ans pendant lesquels, 
un grand nombre de projets ont été portés sur les fonds baptismaux de nos 
idéaux : l’organisation de week-end de neige aux Mosses, les célébrations de la 
Journée Mondiale de la Trisomie chaque 21 mars, la publication de la brochure de 
notre association et celle de l’intégration scolaire, les festivités du week-end de 
Leysin, les Assemblées générales de printemps et d’automne, les traditionnels 
pique-niques dans tous les coins de nos cantons romands, l’accouchement de 
PART21, la gestion efficace de notre site internet et la réflexion menée sur sa 
transformation et sa réalisation, la précieuse collaboration des antennes, la 
permanence téléphonique, la conception et la participation au défilé de mode… 
 
10 ans pour lesquels, il faudrait aussi relever toutes les initiatives prises ici et là, 
toutes les bonnes volontés gracieusement offertes, toutes les propositions de 
rencontres et de soutien mises sur pied et tout le temps généreusement consacré 
aux séances de Comité… 
 
Mais 2010 fut également l’année d’une transition ; l’occasion de prendre congé de 
ceux qui avaient durablement œuvré - et qui souhaitaient se retirer – la joie 
d’accueillir quatre nouveaux membres au sein du Comité et la volonté de répartir 
les rôles et les fonctions dévolus désormais à chacun. 
 
Avril 2011. Je saisis l’opportunité qui m’est donnée, au moment de la convocation 
à notre AG de printemps, d’exprimer à grands traits ma vision présidentielle et nos 
réflexions personnelles. Et j’emprunte à la montagne une métaphore qui m’est 
chère. 
 

Envisager une course en Haute Montagne comme le Pigne d’Arolla qui culmine à 
près de 4'000m suppose bien évidemment une préparation, du matériel, de 
l’entraînement, une carte, un guide, une cordée de montagnards… 
Et pourtant, cela ne suffira pas ! 
Bien sûr qu’il y aura les prévisions et les conditions météorologiques à consulter, le 
danger plus ou moins marqué de risques d’avalanche dans les Alpes à connaître, 
les ponts de neige fragilisés et  les crevasses dissimulées à éviter… 
Et pourtant, cela ne suffira pas encore ! 
Bien sûr que le guide consciencieux effectuera non seulement un rigoureux 
contrôle du matériel : crampons, mousqueton…, mais il procèdera encore à une 
évaluation des forces et des ressources de chaque membre de la cordée. 
Et pourtant… ! 
 
Au cœur de la montagne, en plein ascension, il s’agira au-delà des individualités et 
des personnalités, de faire corps, d’être solidaires, de fournir sa part d’effort, d’être 
vrais, de s’adapter à la situation et parfois de savoir renoncer même si le sommet 
enneigé et tant convoité est à portée de piolet… car la montagne se donne, mais 
ne se prend pas. Elle se découvre, elle s’apprivoise mais ne se possède pas ! 
 

 
 

L’histoire de notre association, c’est comme l’histoire de cette nouvelle cordée qui 
gravit désormais - depuis le mois de mai 2010 – un nouveau sommet. Une 
ascension ponctuée de haltes fréquentes pour permettre à chacun de 
s’apprivoiser, de rester encordé et de se familiariser au rythme d’une marche 
nouvelle… 
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Des haltes pour s’émerveiller, devant le spectacle de ces cimes enneigées, de tout 
le chemin parcouru et pour se réjouir de la réalisation des projets de nos 
pionniers… 
Des haltes pour retrouver des forces et s’informer, à l’occasion de conférences, de 
l’avancement de la recherche génétique, de la diffusion de moyens 
thérapeutiques… 
Des haltes pour s’interroger sur notre santé physique et affective, morale et 
financière, personnelle et communautaire… 
 
 

              
 
 
Des haltes sur un sentier pour semer des graines d’espérance et faire germer de 
nouvelles forces qui demain reprendront le flambeau d’une action, d’une antenne, 
d’un Comité… 
 
Des haltes pour lancer en écho un appel à s’engager dans l’histoire de cette 
cordée… 
Et des haltes pour vivre sur les sommets des instants de fraternité et d’éternité… 
 

Notre association, pourrait être cette cordée solidaire, fraternelle où il s’agirait 
toujours de soutenir et de défendre le bien de tous, et où chaque membre aurait sa 
place à occuper, son rôle à jouer, sa contribution, aussi modeste soit-elle, à 
apporter. Car chacun de nous, quelque soit sa fonction dans notre association, 
serait alors un montagnard dans la cordée ! 
 
P.S. Je vous donne rendez-vous le 13 mai 2011 pour la halte de Denges qui nous 
conduira, à n’en pas douter, sur le chemin de la cabane « Bertol » au pied du 
Pigne d’Arolla. 
 

              
 
           Pigne d’Arolla (Val d’Hérens)   
                   Cordée sur l’arête 

 
Bien à vous, chers membres de notre association… 
 
Philippe Perruchoud 
Président  


