
Chers amis maréchaux, Mesdames et Messieurs,

Nous venons de traverser une année très chargée, pleine de défis et parfois très incertaine. L’évolution rapide de cette 
situation de pandémie nous a maintes fois mis à lʼépreuve et a exigé un effort particulier, ce qui a des conséquences, tant 
sur le plan professionnel que dans notre vie privée. Les restrictions au niveau du comportement personnel nous ont dou-
loureusement confrontés à notre liberté individuelle et à un certain style de vie sociale qui étaient auparavant considérées 
comme allant de soi et qui nʼexistent plus aujourdʼhui. Nous aspirons tous à une vie plus normale et plus libre. 

C’est certainement aussi le moment de se poser certaines questions. Dans quelles conditions est-il possible de poursuivre 
notre activité professionnelle et notre vie privée ? Quelles sont les impacts que cette pandémie va encore avoir sur notre 
rythme de vie à l’avenir ? A qui puis-je m’adresser en cas de besoin ? Comment réagissent mes collègues de travail ? 
Comment la profession va-t-elle évoluer ces prochains mois ?

Vous êtes membres de cette association AM Suisse (section maréchaux-ferrants) et cette affiliation doit aussi vous réjouir 
et vous donner confiance. Apprenez qu’AM Suisse collabore activement avec d’autres associations de la filière chevaline 
(Fédération Suisse des Sports Equestres – FSSE et Sport Horse Professional – SHP, notamment). La filière chevaline 
a bien réagi et a su, par le biais de négociations avec la confédération, les cantons et l’office fédéral du sport (OFSPO) 
représenter les intérêts de la filière et du cheval en particulier. Grâce à ces efforts vous avez pu probablement continuer 
d’exercer votre activité professionnelle. Nos professions autour du cheval ont dans la majeure partie des cas pu se pour-
suivre, certes avec certaines restrictions, mais rien de comparable avec d’autres branches qui sont quasiment à l’arrêt. 

C’est l’occasion de considérer les efforts réalisés par votre association professionnelle avec reconnaissance et bienveillan-
ce. La profession a été entendue et écoutée et ses intérêts ont été préservés. 

Je vous souhaite au nom d’AM Suisse et de toute la filière chevaline une excellente année 2021, que l’on se souhaite tous 
moins virale. L’avenir et la sortie de cette crise passera certainement par la vaccination, ce que je vous recommande vive-
ment pour votre protection personnelle, pour vos proches et pour notre société. D’ici là, soyez patients, résilients et sachez 
apprécier le privilège de pouvoir continuer de travailler dans votre branche … à l’heure actuelle, c’est un luxe !

Restez-en bonne santé et au plaisir de vous rencontrer prochainement.
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