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Couverture :
À ski dans les « monts célestes », Kirghizstan.
Photo: Michèle Chevalier
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Edito
exceptionnelle,
numéro
Àmais situation
exceptionnel. Pas dans le fond, ni la forme,
dans le mode de distribution. Bien que

notre imprimeur continue son activité pendant la
crise sanitaire liée au Covid-1 9, les mesures de
confinement imposées ne nous auraient pas
permis de nous rendre à la perma pour la
traditionnelle séance de mise sous plis des
exemplaires papier. Mais il en fallait plus pour
nous dissuader de sortir le numéro d'avril du
Crampon ! C'est donc une version numérique
qui vous est proposée ce mois-ci. J'espère que
cela ne gâchera pas votre plaisir de lire ce
numéro.
Sans même parler de la crise économique
qui touche de nombreuses personnes, le
confinement est difficile à vivre pour tout le
monde, et surtout pour ceux qui vivent dans de
petits appartements, sont seuls, ou ont des
difficultés relationnelles au sein même de leur
foyer. Pour nous autres, gumistes, c'est aussi
un arrêt net de nos activités favorites. Tous les
cars couchettes et raids à ski ont été annulés,
ainsi que les randonnées et rassemblements
escalade du printemps. À cette heure, les
sorties prévues pour juin sont incertaines, et
nous ne savons pas si le rassemblement d'été
(prévu à Vallorcine du 4 juillet à mi-août) pourra
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se dérouler comme prévu. Le Comité Directeur
suit la situation de près et, ultra-moderne, il se
réunit régulièrement en conf call (comprenez :
par téléphone ou sur Internet).
Cette crise aura en tout cas fait naître une
certaine créativité, comme en témoignent les
vidéos, dessins et photos qui foisonnent sur
Internet, en lien avec la situation actuelle. Les
gumistes « connectés » restent en contact,
certains distillent leurs « trucs » sur notre liste
de diffusion (gums-infos@yahoogroupe.fr) pour
s'occuper ou garder la forme. Sous l'impulsion
de Clarisse, un album photo a été créé sur la
galerie de notre site web, où chacun peut poster
sa meilleure photo de confiné. N'hésitez pas à
l'alimenter !
Pour vous aérer l'esprit, ce numéro vous
emmène au Kirghizstan et au Japon, et vous
plonge dans l'ambiance d'un weekend ski en car
couchettes. Un hommage très personnel au
regretté Jean-Michel Cambon nous fait (re)vivre
de belles escalades. Et Danièle nous invite à la
réflexion : comment, et surtout pourquoi
maintenir son niveau quand on ne peut plus
pratiquer son activité favorite sur le terrain ? À
méditer...

Samuel

