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À : Voeux 2007

Lausanne, le 1er janvier 2007

Chers amis,
proches ou lointains,

2006 aura été une drôle d'année... en tous cas pour moi, avec entre autres:

- Une situation sans revenu fixe, sans employeur, hors Assurance chômage dès le 1er février, sans droit aux «prestations 
sociales» et hors des «statistiques du travail».
- Ma famille et mes amis qui m'offrent un superbe 60e anniversaire: projection privée des «Blues Brothers» et extraordinaire 
soirée d'amitiés et de retrouvailles surprises.
- Mon remplaçant à la tête de l'Association DeltaLink qui donne brusquement sa démission suite à un conflit éthique, et ma 
reprise au pied levé de cette activité... pour liquider un stock de près de 50 tonnes!
- Un séjour au Togo et au Burkina où se mêlent négociations commerciales pour DeltaLink, découvertes d'artistes locaux, et 
autres épisodes raconté dans mon blog!
- Ma participation au Comité d'organisation de l'événement artistique «Allumons Lausanne!» et la réalisation du site web de la 
manifestation.
- L'aide des amis pour le remplissage d'un gros container avec 14 tonnes de matériel informatique, suivi par un second plus 
petit et par plusieurs colis, ainsi que la mise au rebut de plus de 20 tonnes de matériel obsolète ou inadéquat... pour que 
DeltaLink finisse l'année sans stock.
- La découverte en cascade des malversations commises au dépens de DeltaLink par mon ex-remplaçant.
- La gestion du (petit) patrimoine immobilier familial et la sécurisation d'un capital-retraite... retiré des institutions sensées le 
protéger.

... bref, une succession de haut et de bas, de joies et de colères, de moments planants et de trous d'air.

Mais aussi --et tout simplement-- une année de vie supplémentaire, précisément faites de ces mêmes événements sans 
lesquels on finirait peut-être par s'ennuyer?  ;-)

En 2007 chacune de nos vies aura un degré de plus, donc une série d'événements-souvenirs en plus dans son stock... et 
toujours autant de places vides pour les nouveaux. Fantastique, non? 
Alors vive 2007 et bienvenue aux futurs épisodes de nos réalités individuelles!
Quels que soient les scénarios et le casting: c'est beau la vie!

Avec mes amicales salutations et mes voeux pour une année 2007 active et bien remplie!

Gilbert Cujean
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