
 

 

      FISM Newsletter  

N° 104 – Mars 2022 

 

Aux Présidents des Sociétés 

magiques adhérentes et aux Délégués à 

l’Assemblée générale de la FISM 

 

Cher(e) Délégué(e), Cher(e) Ami(e) en Magie, 

Il est regrettable que le conflit armé de portée mondiale, déclenché par l’attaque russe en Ukraine, se déroule 

de nos jours. Par ces lignes et de concert avec le Président de la FISM Europe, Andrea Baioni, nous 

condamnons vivement la guerre que la Russie déchaîne contre les droits humains et la liberté démocratique 

en Ukraine. 

« …nous condamnons vivement la guerre. » 

Toutefois, il nous paraît d’autant plus important de souligner que la communauté magique de Russie ne doit 

pas être blâmée pour cette situation. Au contraire, elle est une victime de plus de cette guerre. Aussi profitons-

nous de ces lignes pour accorder tout notre soutien, notre compréhension et notre aide à toute la 

communauté magique russo-ukrainienne, sans distinction, parce que ni les uns ni les autres n’ont voulu cette 

guerre. 

 

 

 

 

 



Quelques personnalités et présidents de sociétés magiques nous demandent s’il est possible d’annuler les 

engagements pris (selon nos dispositions statutaires) avec les prochains Championnats européens FISM 2024 

à Saint-Pétersbourg, ainsi que la candidature russe aux Championnats du monde FISM 2025. 

« …la communauté magique de Russie ne doit pas être blâmée pour cette situation. 

Au contraire, elle est une victime de plus de cette guerre. » 

C’est la raison pour laquelle nous voulons être clairs : il est trop tôt aujourd’hui pour prendre des décisions qui 

pourraient s’avérer mauvaises. De plus, une décision de cette ampleur doit avoir l’aval de TOUTE la 

communauté magique, par l’intermédiaire des présidents à l’Assemblée générale, laquelle se tiendra à 

Québec City dans moins de quatre mois. 

Certes, nous condamnons vivement la guerre, mais n’en faisons pas un prétexte pour diaboliser des 

innocents. Attendons patiemment avant de prendre des décisions traumatisantes pour la communauté 

magique internationale, et décidons de la meilleure voie à suivre avec le consensus démocratique que nous 

donne notre fédération : notre Assemblée générale. 

 

« Certes, nous condamnons vivement la guerre, mais n’en faisons pas un prétexte 

pour diaboliser des innocents… décidons de la meilleure voie à suivre avec le 

consensus démocratique que nous donne notre fédération : notre Assemblée 

générale. » 

 

Cordialement, 

 

 

 

                    

      Domenico Dante 

Président international 

 

 

 

 

 
 


