Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.
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et aux Délégués à l’Assemblée générale de la FISM

Cher(e) Délégué(e), cher(e) Ami(e) en Magie,
Le coronavirus touche désormais la quasi-totalité des continents, impactant tous les secteurs
de notre société. Parmi eux, les compagnies de croisières sont à l’arrêt, les théâtres, les bars
et les restaurants sont fermés, tous les événements corporatifs, tous les shows, toutes les
manifestations sont annulés, et cela, jusqu’à nouvel avis.
Même si de nombreux gouvernements apportent leur aide financière, même si le secteur
économique bénéficie d’une large couverture médiatique, il y a un groupe de professionnels
dont on ne parle que très peu : les professions libérales, auxquelles vous appartenez peut-être
en tant que magicien(ne) professionnel(le). Bon nombre d’entre vous se retrouvent
soudainement sans revenus, alors même que vous devez continuer à payer vos charges
(hypothèque, loyer, impôts, assurances, etc.), que vous devez vivre et subvenir aux besoins de
votre famille !
En tant que Président international de la FISM, je ne suis pas versé dans le système fiscal et le
système de subventions en vigueur dans votre pays, ni ne connais le genre d’aide financière
qui y est apporté, pour autant qu’elle existe. Certes, plusieurs gouvernements ont mis sur pied
une telle aide, mais il n’est pas toujours très clair de savoir comment et où la demander. Aussi
soyez acti(f)ve, essayez de vous organiser avec vos collègues magiciens dans votre pays pour
savoir ce qu’il en est le plus vite possible. Ensemble vous serez plus fort(e), mais faites
attention, il y a toujours plus de concurrents pour s’emparer du pot de miel qu’il n’y a de miel
disponible.
Toutefois, ne soyez pas seulement acti(f)ve, soyez également proacti(f)ve ! Je veux dire par là
que vous pouvez vous-même prendre des mesures atténuantes, par exemple contacter votre
banquier pour discuter des possibilités de changer temporairement vos liens contractuels,
contacter votre régie immobilière au sujet du loyer, contacter votre percepteur d’impôts,
vérifier si votre police d’assurance privée prévoit une clause pour la perte de gain. En droit, il
existe dans certains pays la possibilité de faire appel à la clause de changement significatif
défavorable (MAC clause), laquelle permet de changer ou d’annuler la relation contractuelle
lorsqu’apparaissent subitement des circonstances graves imprévisibles.
En outre, il y a le risque que la crise nous rende muets, nous réduisant à une attitude de « wait
& see », en attendant des temps meilleurs. C’est naturellement humain et donc
compréhensible, mais cela s’avère extrêmement difficile, vu que la crise nous absorbe
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complètement. Un fantastique acte de solidarité de la part de la communauté magique – à
l’opposé de l’attentisme – vient de nous être donné par le Cercle Magique Autrichien
(M.R.A.) qui a ouvert un Fonds pour aider les magiciens professionnels actuellement en
difficulté financière. Grâce aux nombreux dons de magiciens, le M.R.A. a déjà récolté 7'000
euros, et ce n’est que le début ! Il va aussi venir en aide à ses membres, ainsi qu’aux abonnés
à la revue ALADIN. Mes plus vives félicitations au M.R.A. pour son initiative et mes
remerciements les plus chaleureux !
Cher(e) Ami(e), permettez-moi, avant de terminer, de vous donner quelques conseils amicaux.
Il n’existe aucune « magie » qui puisse soigner la crise actuelle, mais nous pouvons nousmême agir pour traverser la tempête le mieux possible. Unissez vos forces, échangez vos
astuces et idées, soyez créati(f)ve ! En d’autres termes, sortez des sentiers battus ! Une
qualité que tout magicien possède plus que quiconque. Produisez le DVD que vous aviez en
tête depuis longtemps, préparez votre prochaine tournée de conférences, profitez d’internet
pour enseigner des tours de magie aux enfants qui sont confinés chez eux, etc. ! Utilisez aussi
le temps libre dont vous disposez pour monter un nouveau numéro, concevoir du nouveau
matériel, de nouvelles publicités, mettez à jour votre administratif et votre réseau de
contacts !
Du fond du cœur, j’aimerais aussi remercier ici ces présidents continentaux (Asie: Satoru
Yamamoto, Europe: John Pye, Amérique du Nord: Bradley Jacobs, Amérique latine: Hector
Carrion) qui travaillent d’arrache-pied à l’organisation des championnats continentaux malgré
les énormes difficultés créées par le coronavirus et qui, avec un sens énorme des
responsabilités et l’amour de la Magie, doivent faire face aux problèmes financiers, avec les
organisateurs de ces championnats.
Je suis en pensées avec chacun(e) de vous. Espérons que nous reviendrons le plus tôt possible
à une vie normale, tant sur le plan privé que professionnel.
Cordialement,

Domenico Dante
Président international
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