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FISM	Newsletter 

N° 50 – Novembre 2017 
À	tous	les	Présidents	des	sociétés	magiques	membres	de	la	FISM	

et	aux	Délégués	à	l’Assemblée	Générale	de	la	FISM	

Cher(e)	Président(e),	cher(e)	ami(e)	en	Magie,	

J'ai	le	plaisir	de	vous	tenir	au	courant	des	derniers	développements.	Voici	une	information	que	
nous	avons	reçue	du	comité	organisateur	du	WCM	2018	:	

-----	
«Chers Présidents des sociétés du monde entier, 
 
Salutations 
Bonjour, nous sommes le Comité d’organisation de la FISM Corée 2018. 
Nos membres travaillent d’arrache-pied pour vous offrir une agréable FISM Corée 2018. 
Jusqu'à présent, c’est le Comité d'organisation du Festival International de Magie de BUSAN 
qui s’est occupé de l’organisation de la FISM Busan 2018. Il a connu des moments difficiles 
dans la préparation de cet événement en raison des dépenses gouvernementales et des divers 
budgets. 
 
Qui plus est, il y a eu récemment le problème nucléaire nord-coréen. 
  
Au vu de cette situation, Yuji Yasuda et Casa Kim, qui ont organisé avec un très grand succès 
le congrès FISM Asie 2014, se sont associés à nouveau. Plus de 20 personnes ayant une 
grande expérience de la FISM et de l’organisation de congrès et festivals se sont jointes à 
eux. 
Au cours de nombreuses réunions, d’ateliers et de discussions approfondies, nous avons 
identifié tous les problèmes actuels et dressé une liste des solutions possibles et des choses 
que nous devons faire dans le temps imparti. 
 
Actuellement, nous travaillons avec le gouvernement, la Ville de Busan et les deux 
professionnels d’organisation de congrès, y compris de magie, pour que tout le monde puisse 
participer à la FISM Busan en toute sérénité et tranquillité. 
Nous aimerions vous parler maintenant de la FISM Corée 2018 et de ses futurs projets. 



 

 

 
Situation actuelle en Corée du Sud 
Tout d'abord, la «question nucléaire nord-coréenne». 
Bon nombre de médias étrangers en ont parlé et ont dit que pendant les Jeux olympiques 
d'hiver de 2018 à PyeongChang, la France pourrait être absente à moins que la sécurité des 
athlètes ne soit garantie. 
Or à l’heure actuelle, toutes les nations ont officiellement annoncé leur participation, et le 
CIO et d'autres pays responsables ont aussi annoncé que la crise en Corée du Nord 
n'affecterait pas du tout les Jeux olympiques. 
Le CIO a dit que le plan B ne l'intéressait pas du tout, et le président du CIO, M. Bach, a 
relevé que considérer autre chose que les Jeux olympiques en Corée était un acte qui 
entraverait les efforts diplomatiques pour la paix en Corée. 
 
"Traditionnellement, les Jeux olympiques marquent un temps de répit pour la politique, le 
danger et les conflits, ils sont une opportunité pour le monde de se rassembler dans un esprit 
de compétition pacifique et un rappel que ce qui nous réunit comme une union des cinq 
continents est plus fort que ce qui pourrait nous séparer. 
The Guardian, samedi 12 août 2017” 
 
Il y a un mois, un incident très triste et choquant s’est produit : une violente fusillade à Las 
Vegas. De nos jours, il y a du danger à tout moment et n'importe où. La Corée a une 
réglementation très stricte sur la possession et l’utilisation d’armes à feu et c'est le pays le 
plus sûr pour vivre, même tard la nuit. Busan est la ville la plus méridionale du continent et 
c’est un endroit magnifique et sûr. 
Et si la guerre éclatait réellement en Corée, ce ne serait pas le début de la guerre de Corée, 
mais le début de la Troisième Guerre mondiale, ce qui mettrait en danger le monde entier, 
voire provoquerait la destruction de l'humanité. Aussi croyons-nous en votre conviction que la 
magie est un art du spectacle et qu’à ce titre, elle devrait, avec la FISM Corée 2018, apporter 
sa contribution à l'humanité et au monde. 
 
Mise à jour importante des informations d’ici le 21 décembre 2017 
Compte tenu de la difficulté à trouver des informations sur la FISM Corée 2018, nous allons 
diffuser les différentes informations avec d’importantes mises à jour au plus tard à partir du 
21 décembre 2017, via notre site officiel et les médias sociaux : 
 
- Official web site : http://2018fismbusan.com 
- Facebook Page : @fism2018korea 
- Twitter : @fism2018korea 
- Instagram : @fism2018korea 
 
Notre politique au sujet de la SÉCURITÉ 
Pour tous ceux qui sont inquiets, nous avons décidé d'annuler notre actuelle politique 
d'annulation d’inscriptions et de rembourser le montant total sans frais d'annulation, même si 
vous annulez votre inscription la veille de la FISM Busan, quelle qu’en soit la raison. 
 
Le remboursement se fera en février 2018, de suite après la résolution des problèmes 
budgétaires. 
* Les frais de virement bancaire seront ajoutés. 
 



 

 

Nous avons besoin du support de tous les Présidents 
Pour réussir la FISM, la participation de nombreux congressistes est essentielle. 
 
1. Listes e-mail pour la promotion 
Nous allons envoyer notre matériel promotionnel avec des informations essentielles au plus 
grand nombre possible de communautés magiques du monde. 
Si vous nous fournissez la liste des adresses e-mail des revues magiques et des communautés 
magiques dans votre pays, cela sera très utile pour promouvoir la FISM Corée. 
 
2. Hébergement à un prix raisonnable 
Nous allons diffuser une information importante sur les possibilités d'hébergement près du 
site du congrès afin que vous puissiez obtenir les prix les plus raisonnables pour la FISM 
Corée 2018. 
La Corée compte de nombreuses « Guest Houses » qui sont semblables à des auberges de 
jeunesse, mais plus propres et beaucoup moins chères qu’une chambre d’hôtel (jusqu’à 70% 
moins cher à partir de 10 personnes par chambre). Nous prévoyons donc de fournir un service 
de réservation de « Guest Houses ». 
 
Prévisions pour la FISM Corée 2018 
Nous faisons de notre mieux pour rendre merveilleuse la FISM Corée 2018. Nous avons 
rassemblé les personnes les plus expérimentées dans ce domaine. Nous reviendrons 
prochainement avec d’autres informations qui rendront la FISM Corée confortable et 
inoubliable. 
Si vous avez des idées, des avis ou des suggestions, s’il vous plaît n’hésitez pas, contactez-
nous : 
fism2018@gmail.com 
 
Avec nos remerciements et en vous souhaitant le meilleur, 
 
Le Comité d’organisation de la FISM Corée 2018 » 
---------- 
 
Amicalement,	
 

 
   Domenico Dante 
   International President 
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