
CHERS AMI(E)S 

2020 restera sans aucun doute une année particulière à plus d’un titre, année dystopique dont l’actualité 
fut digne d’un mauvais film de science-fiction. Mais ce fut également une année un peu exceptionnelle pour 
de nombreux aspects.

- Exceptionnelle car marquée par une pandémie inédite contre laquelle le monde entier a dû se battre 
et continue de lutter,

- Exceptionnelle par la résilience dont chacun des membres en responsabilité de conseil d’administra-
tion, commission, club ou section a fait preuve pour adapter nos habitudes et nos modes de fonction-
nement,

- Exceptionnelle par votre professionnalisme et votre engagement afin de ne pas ajouter à cette crise 
sanitaire le risque d’un isolement dangereux et angoissant pour l’avenir de notre société savante,

- Exceptionnelle par la solidarité et l’esprit d’équipe dont vous avez fait preuve tout au long de cette 
période agitée, et je pense plus particulièrement à l’organisation des Rencontres PCR en novembre 
dernier.

Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion pour chacun d’entre nous de nous retrouver avec nos proches, 
avec ceux qui nous sont chers. Il est temps de nous tourner résolument vers 2021 qui s’annonce pleine 
d’espoirs ! Des vaccins et je nous le souhaite, le retour à une vie normale.

Il y aura en effet un « après ». Nous retournerons dans les spectacles, nous nous retrouverons en famille 
ou avec des amis dans nos restaurants préférés, et nous nous retrouverons, printemps passé, sans ces 
masques de mauvais film évoqué en début de propos, dans nos journées scientifiques qu’elles soient 
nationales ou internationales. 

Nous avons l’honneur d’avoir notre past-président élu Président de l’IRPA, peut-on voir un plus beau si-
gnal pour l’avenir de la SFRP, pour des lendemains qui (re)chantent, pour enfin une reprise économique 
sur fond de reconnaissance d’une utilité universelle de la science et de la technologie sans oublier une 
explosion artistique qui nous permette de rêver encore et toujours. 

Le Covid-19 interroge nos rapports avec 
la nature, avec les autres espèces, avec 
cette planète. La SFRP par son volon-
tarisme, son histoire et la synergie des 
compétences de ses membres sur l’étude 
de la (radio)protection de l’homme, mais 
également du règne animal et végétal 
demeurera pour cette année nouvelle et 
les années futures à l’avant de cette ré-
flexion. Il y aura un après-covid, comme 
il y eut un siècle des Lumières, et nous 
serons présents.

Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, 
une excellente année 2021.

Thierry Sarrazin
Président de la SFRP 
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BONNE ANNÉE 2021 À TOUS !
TOUS NOS VŒUX DE BONNE SANTÉ

2021... NOUS RETROUVER


