
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE LA PRESIDENCE DU FORUM DE CRANS MONTANA 
 
 Comme vous avez pu le constater, la pandémie du Covid-19 a 
totalement arrêté les activités du Forum de Crans Montana… Comment en effet 
réunir à nouveau et en un seul lieu des groupes de 500 à 1.500 participants 
venus du monde entier quand cet horrible virus guette ?! 
 

 Nous sommes entrés désormais et pour longtemps dans un monde 
nouveau, nous devons tout réinventer y compris nos propres comportements. 
En effet, cette pandémie durera longtemps… Nous payons le prix du mépris que 
nous avons entretenu vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et du respect de nos 
biens communs à commencer par la nature et l’environnement. 
 

 Le Forum de Crans Montana ne vous propose pas, comme d’autres, 
des webinaires ou des webinars pour tenter de suppléer à cette disparition de 
nos grands Forums. Ils sont uniques et une telle mutation, même temporaire, 
n’aurait pas de sens.  
 

 Ce que nous avons toujours offerts à nos participants depuis 35 ans est 
unique, c’est la rencontre au plus haut niveau des êtres et des esprits et surtout 
le contact humain que rien ne peut remplacer, certainement pas une caméra. 
 

 
 

 Par contre, la création du IUHEI Crans Montana Institute 
(www.iuhei.org) s’avère aujourd’hui avoir été visionnaire. En effet le monde a 
maintenant besoin d’éducation et d’informations continues, de « capacity 
building », de partages d’expériences et là, les liaisons vidéo s’avèrent plus 
qu’utiles et intelligentes. C’est ce à quoi l’Institut va s’attacher. 
 

 Aussi, dans l’attente d’un monde redevenu normal, je vous invite à 
vous rapprocher de notre Institut (www.iuhei.org), lui-même soutenu par 
nombre de hautes personnalités internationales, pour que nous continuions à 
travailler ensemble en faveur d’un monde que l’on espère meilleur. 
 

 Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et…à bientôt ! 
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