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Chers amis Lozériens, chers amicalistes, 
 
Tout en tournant l’un des derniers feuillets de notre éphéméride 2021 je tiens à vous souhaiter une très bonne année 
2022 pour vous, vos familles et vos proches avec, en tout premier lieu, une bonne santé. 
 
Voici un an déjà nous espérions tous qu’en 2021 nous tournerions quasiment définitivement la page du Covid 19. Il 
n’en a point été. Nous voici au seuil de 2022 avec à nouveau l’espoir que cette épidémie mondiale s’estompe 
fortement mais cette fois-ci avec une forte crainte que de nouveaux variants nous rendent la vie encore plus 
compliquée que celle que nous avons connu jusqu’à présent. Les progrès dans les domaines de la science et la 
médecine sont considérables mais dans le cas présent, même si des études sont faites depuis des lustres sur différentes 
formes de coronavirus, nous sommes forcés de constater que nos experts naviguent à vue. Mais comment faire 
autrement ? Avons-nous de bonnes solutions réalistes à proposer ? Sinon, faisons confiance à la science et à la 
médecine. 
Ce matin même le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Mr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, invitait les pays riches dans lesquels la vaccination va bon train, à penser et rendre possible la 
vaccination dans les pays pauvres en expliquant que le risque de non maitrise de cette épidémie était grand si nous 
poursuivions avec deux populations, l’une vaccinée pour un certain type de variant, l’autre non vaccinée, les variants 
se développant préférentiellement dans la population non vaccinée et pouvant rapidement infester la planète. Donc la 
vaccination généralisée est encore la voie la plus prometteuse pour sortir de cette épidémie mais si nous considérons 
l’ensemble du globe nous sommes loin de compte. 
Faisons donc l’effort de nous adapter au mieux sans gémir en permanence, même si certains ont plus de raisons de le 
faire que d’autres, les gémissements ayant pour vertu de ne point faire avancer les problèmes mais rendent la vie 
pénible pour autrui. 
A la même époque l’an dernier nous émettions le vœux de pouvoir programmer Lozère Estivale le mercredi 11 août 
2021 à Mende afin de célébrer « enfin » les 140 ans de l’Association des Lozériens de Paris avec la participation de 
la Bourrée de Paris, en présence de notre pastourelle de la Lozère et de la Ligue Auvergnate et du Massif 
Central, Léa Malige, en coopération étroite avec l’ensemble des amicales, en partenariat avec Lou Païs, avec le 
support du Conseil Départemental de la Lozère et de la ville de Mende. Grâce à la forte contribution de toute une 
équipe que je veux encore une fois remercier vivement ici, nous avons pu programmer cet évènement quasiment 
comme envisagé : ce fut une belle réussite. Merci à toutes et à tous. 
Espérons que les conditions sanitaires de 2022 nous permettrons d’organiser nos rassemblements amicalistes mais 
aussi notre participation au SIA 2022 tout début mars, la programmation d’un évènement Théophile Roussel à 
la mairie du 14e arrondissement de Paris également début mars, la programmation de Lozère Estivale et la 
remise du Genêt d’Or 2022 le mercredi 10 août 2022 à Mende sans oublier les évènements en relation avec la 
Ligue Auvergnate et du Massif Central. 
Nous portons tous notre Lozère dans notre cœur. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour participer à son 
rayonnement. En relation avec le CD 48, les autorités locales, la ville de Mende, … apportons notre support lorsque 
possible pour favoriser le développement économique de notre département. 
 

Buono anado a toutos et toutès 
 
Président de l’Association des Lozériens de Paris 
Jean Pierre Bonicel 

 


