
Présentation des vœux au personnel de la FAIL, aux associations affilées 

et aux partenaires  pour 2017 

En  ce début d’année  civile c’est l'occasion pour les élus au CA qui m’entourent pour la direction  
de rencontrer l'ensemble du personnel de notre Fédération, et cette année nous avons souhaité 
cette rencontre plus large puisque  nous nous adressons également à l’ensemble des 
associations affilées qui maillent ce territoire départemental. Certes les courriels, textos  ou 
messages téléphoniques, tous plus chaleureux les uns que les autres ont été échangés ; 
cependant nous estimons que ce temps de rencontre  convivial est nécessaire tant il faut bien 
avouer que les moments de vrais échanges collectifs, en tout cas  les moments de convivialité 
sont finalement peu nombreux.  

Nous avons quitté cette année 2016, encore entachée d’évènements dramatiques et je pense 
qu’avec l’année 2015, elle laissera dans nos cœurs  une trace indélébile et douloureuse.  

Je voudrais simplement rappeler  que durant cette année écoulée , la Ligue de l’Enseignement – 
FAIL 13 , avec l’ensemble de son personnel , avec ses associations affiliées a poursuivi son 
engagement de mouvement d’éducation populaire laïque à savoir  : mobiliser nos savoir-faire , 
nos compétences  autour de  notre  cœur de projet celui d’éduquer à la citoyenneté par  l’accès 
de toutes et tous et tout particulièrement pour les  plus en difficulté parfois démunis,  à 
l’éducation et à la culture tout au long de la vie afin d’agir  et de construire sa vie avec les autres, 
attentifs  à tout ce qui peut concourir à mieux faire société, une société plus juste . 

Au nom du CA, je voudrais vous remercier toutes et tous  pour votre implication , votre 

engagement  , votre sérieux, ce travail d’équipe, de mutualisation , cette adaptabilité voire cette 

mobilité nécessaires par les temps qui courent  ,   toutes ces qualités ont contribué en particulier 

au fait que la FAIL 13 continue à retrouver sa place auprès de l’ensemble des institutions, 

municipales ( et je salue la présence de Madame Fructus , conseillère municipale )  

départementales , régionales  ainsi qu’auprès de la Préfecture , votre présence aujourd’hui qu’il 

s’agisse des personnels du siège , de la grande équipe  qui s’implique dans les TAP ,  de ceux des 

centres sociaux / maison pour tous, des centres de vacances, des CLSH d’Aubagne, de la 

plateforme de services publics, du centre de formation, des deux relais d’assistants maternels 

prouve notre cohésion et je vous en remercie mille fois. Pour impulser, coordonner cette  

implication, cet engagement, un chef d’orchestre est obligatoire .Nous saluons  et nous 

remercions vivement pour leur implication, leur  détermination, leur  compétence et leur énergie 

d’une part d’Isabelle Dorey à son poste de  Directrice des services, Déléguée Générale, d’autre 

part de karim Touche au poste de délégué général Adjoint occupant l’un et l’autre   leurs 

fonctions à plein temps  et c’est peu dire !  

Mais ce projet est aussi porté par l’ensemble de notre réseau associatif associations sportives 

autour de l’UFOLEP  de l’USEP, je salue la présence de son président Vincent Blaszezki,  merci à 

Sophie Lorimier pour son travail d’équipe ,associations culturelles  dont certaines sont plus que 

centenaires, véritable tissu du lien social dans notre département ; ce réseau nous fait confiance, 

mais il ne faut pas l’oublier il crée  du lien social et  il permet d’éduquer à la citoyenneté en acte 

,au quotidien , au service de l'idéal républicain et donc de la laïcité, garante du vivre ensemble 

dans le respect de notre diversité.  



Cependant force est de constater la montée de l’individualisme,  des incivilités, de la 

méconnaissance du collectif et donc de l’intérêt général   sans doute liées  à la conception de la 

société actuelle, conception orchestrée par les médias. Les valeurs de la Républiques dont la 

laïcité ne sont pas bien  comprises  elles  sont même parfois ressenties  comme autant de freins 

à notre vivre ensemble.   Pour sortir de ces crispations, voire de ces conflits, ces valeurs  doivent 

être explicitées et surtout articulées à la réalité des situations vécues sur le terrain. Certains jeunes 

ont des difficultés à s’approprier ces notions tant la violence, qui s’est banalisée dans la société, 

fait partie de leur vie et les empêche de penser. Lorsque la violence est enkystée dans la 

personne (qui l’a d’abord subie avant de la projeter), elle crée une faille psychologique dans 

laquelle les propagandistes fanatiques s’engouffrent facilement.  Opinion personnelle et liberté 

d’expression sont globalement confondues, au nom du droit à la différence qui devient 

finalement la différence des droits. Faisons nôtre la devise de F. Dolto  Tout groupe humain prend 

sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. 

Pour cette nouvelle année 2017  restons les yeux grand ouverts, j’ai eu l’occasion de voir l’ 

exposition «  le rêve » … dans mon esprit sans doute trop idéaliste  je m’imaginais  des réflexions 

sur le beau , le conte  bref de beaux rêves et puis j’ai pu constater que ce mots pouvait être 

transformé en cauchemar , hallucinations  ,  etc.  il est vrai qu’en ce début d’année  il m’arrive 

aussi d’avoir ou d’entre- voir des cauchemars, d’avoir des  hallucinations en entendant certains 

propos  et de constater que dans notre société  certains rêvent les yeux ouverts..  

Bref je pense que ces allusions   rapides   traduisent mon sentiment à savoir que cette année 

2017 ne sera pas facile. Mais je reprends vite ma conviction profonde  celle basée sur l’optimisme 

et la foi  en un avenir meilleur si nous poursuivons notre route  celle tracée par la Ligue de 

l’Enseignement depuis maintenant plus de 150 ans.  

Cette année 2017  sera le début de la mise en œuvre de notre projet fédéral élaboré conçu 

collectivement. Ce soir nous en avons une des premières mises en œuvre par la commission 

Laïcité – Citoyenneté- discriminations (suite à un travail collectif  initié dans notre fédération) 

(dans le hall vous avez ou vous pourrez en prendre connaissance en répondant à un 

questionnaire)  

 Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de 

ceux qui regardent et laissent faire. 

 Avec les élus du CA, avec notre déléguée générale  l’ensemble de notre direction,  je reste 

persuadée qu'avec vous tous et toutes, avec vos compétences, votre énergie et surtout avec ces 

convictions fortes qui nous animent nous saurons relever les défis qui se présentent 

Au nom du CA et en mon nom personnel, je vous remercie tous et toutes  pour tout le travail 

accompli et je vous souhaite une très bonne année 2017au sein de la FAIL, bonne et heureuse 

année aussi dans vos familles et tous ceux qui vous sont chers: que cette année soit la plus 

sereine pour vous et pour cette année 2017, je voudrais qu’ensemble nous mettions en 

application cette phrase de  Goethe «  On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres  

qui entravent le chemin »  
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