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Journées
9 ses

Le mot du Président

Chère lectrice, cher lecteur, chers amis,

Cette année, notre Société fête son trentenaire… 
trente ans d’existence fort bien remplis ! L’enga-
gement de nos membres, des Comités régionaux, 
du Comité central et de nos Présidents, ainsi que 
le soutien des entreprises, toujours présentes, de 
notre branche nous ont permis d’avancer à pas 
de géant. Formation, collaboration à la rédaction 
des Bonnes Pratiques de retraitement, organi-
sation de manifestations durant lesquelles nous 
avons écouté, appris, découvert d’autres réali-
tés et parfois même transmis notre savoir, éla-
boration d’un projet de nouvelle profession… 
il ne s’agit là que de quelques-unes des activi-
tés déployées, qui font de la SSSH ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Après avoir fait mes armes pendant plusieurs 
années dans l’industrie, j’ai, en 2006, abordé 
pour la première fois ce domaine d’activités 
ultra intéressant qui est le nôtre. Cette année-
là, on me confi a en effet la direction d’un projet 
d’envergure au Tessin, qui me permit de décou-
vrir des infrastructures superbes, mais aussi des 
situations parfois limites. Durant ces sept ans, 
j’ai assisté à une évolution impressionnante et je 
suis heureux d’avoir pu y apporter ma modeste 
contribution.

Nos Journées nationales 2013 sont placées sous 
la devise de Josy Holdener, notre première Prési-
dente : « Continuez ! ».
Michael Jordan a déclaré un jour : « Tout au 
long de ma carrière, j’ai raté plus de 9000 tirs ; 

j’ai perdu presque 300 matches ; 26 fois, alors 
que mes coéquipiers me faisaient confi ance et 
m’avaient fait une passe pour marquer le point 
décisif en dernière seconde, j’ai loupé le panier. 
Dans ma vie, j’ai eu des échecs, toujours et 
encore… et c’est pour cela que j’ai eu du suc-
cès ! ».
A vous de jouer, maintenant !

Bien cordialement,
Antonio Di Iorio  |




