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S’adapter c’est survivre !
Depuis des millénaires l’humanité s’est trouvée confrontée à une multitude de diﬃcultés
majeures, telles que cataclysmes, réchauﬀement, glaciation et j’en passe.
Certaines espèces ont disparu, d’autres ont survécu, on grandit, ont évolué et sont passées
au travers de toutes les épreuves.

Nous vivons une époque de transition, d’abord technologique, puis idéologique, encore
climatique et enﬁn pandémique.
Les faits sont là, certains se lanceront dans des critiques acerbes ou ne voudront pas voir les
réalités en face, d’autres les nieront ou s’en moqueront, certains en subiront gravement les
conséquences et puis encore, des individus saisiront les opportunités et en sortiront grandis.
C’est le cycle inéluctable des choses.

Les animations de L’AIHE tenterons de vous apporter un petit plus au niveau des innovations
technologiques, techniques, informatiques, juridiques et que sais-je encore pour vous aider
à mieux vous adapter au contexte économique.
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En tant qu’association d’entreprises, je ne peux que vous encourager à agir selon votre
conscience et votre bon sens, à écouter les recommandations des personnes les plus aptes
à prendre des décisions en toute connaissances des choses du moins dans les limites de la
science actuelle. Agir, décider c’est prendre des risques. C’est tellement plus simple de
critiquer à posteriori.

Jean-Michel Bosson
président

La sagesse et la réﬂexion concertée nous amènera à réﬂéchir à la tolérance et à nous guider
vers le respect des autres et à la laïcité. Celles-ci encore guideront nos comportements responsables aﬁn de réﬂéchir
sur la façon dont nous consommons et comment nous pouvons mieux protéger notre planète.
Enﬁn nous suivrons les directives gouvernementales de façon unanime et respectueuse aﬁn protéger nos semblables
et mettre à genoux ce virus qui porte tant atteinte à nos libertés, à notre santé et à notre économie.
Quels que soit nos avis sur le bien-fondé des mesures, il faut à un moment donné décider d’agir tous ensemble et
suivre les consignes qui ne pourront que nous mener vers une situation meilleure.
A ce moment, l’AIHE reste plus que jamais à votre écoute et met en place des outils promotionnels pour diﬀuser
plus largement vos publications. Web-communiquons pour le moment et soyons certains que d’ici peu, nous
pourrons nous retrouver pour enﬁn partager ensemble nos expériences.
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