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INTRO
Chers amis des EM,

Nous sommes actuellement arrivés à un carrefour. Allons-nous continuer droit dans le mur en 
consommant toujours plus sans nous soucier de l'épuisement des ressources, de la perte de la 
biodiversité, de la pollution croissante et des catastrophes que cela engendre : dérèglement 
climatique et pandémies à répétition ? Ou bien allons-nous prendre le tournant vers une 
consommation raisonnée, le respect des droits des autres espèces vivantes et de la nature ? 
Il s'agit d'une question de survie, non pas pour la planète, mais pour l'être humain. 
Les EM sont nos alliés pour ce changement de paradigme. Utilisons les et faisons les connaître !

Bien cordialement 
Jocelyne DELHEZ – Présidente de EM-France Sud-Ouest

Cher lecteur,

Nous sommes fiers et heureux de publier ce numéro 25 – notre édition anniversaire – sous une 
forme renouvelée. Dans ce numéro anniversaire, vous trouverez quelques nouvelles rubriques. 
L’une d’entre elle est titrée ‘25ème anniversaire des EM en Europe – de Paris à Amsterdam de 1995 à
2020’, basée sur le livre de photos paru sous le même titre compilé par Pit Mau à l’occasion de la 
célébration prévue en 2020 qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Nous commençons par une 
introduction écrite par le professeur Higa, suivie d’un bref rapport sur l’année de départ 1995. Dans 
les prochains magazines, nous mettrons l’accent sur les différents pays européens dans lesquels on 
trouve des activités EM.
Dans cette édition, nous vous proposons à nouveau une grande variété d’articles montrant comment 
les EM sont appliqués dans différents domaines et disciplines.
Je vous souhaite tout le courage nécessaire pour rester en bonne santé physique et mentale en ces 
temps difficiles. Rire, vous amuser, faire ce qui vous rend heureux… et être reconnaissant envers 
nos EM, c’est ce qui compte à l’heure actuelle pour rester en bonne santé.

Bien cordialement,
Myriam – Présidente de l'asbl EM-Belgium
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