
Présentation des vœux 2016 au 
personnel de la Fédération

En ce début d’année civile, c’est l’occasion pour 
les élus du CA (certains sont ici présents, d’autres 
ont demandé à être excusés) et pour la direction 
de rencontrer l’ensemble du personnel de notre 
Fédération. Oubliant courriels, textos ou messages 
téléphoniques, nous souhaitons ce moment de 
rencontre convivial et chaleureux. Il faut bien avouer 
que lesmoments de vrais échanges collectifs et 
les moments de convivialité sont finalement peu 
nombreux.

Il est vrai que l’année 2015 nous a donné l’occasion 
de rencontres, celles-ci entachées de douleur. A 
cette même date, l’année dernière nous observions 
un moment de recueillement face aux ignobles 
attentats des 7 et 9 janvier 2015. Nous nous sommes 
également retrouvés pour exprimer notre profond 
chagrin face aux attentats de novembre. Outre la 
peine profonde exprimée, nous nous sommes aussi 
collectivement engagés : « plus jamais ça » ! Mais ces 
mots ont été bien des fois dits et pourtant l’histoire 
nous rappelle que des mots ne suffisent pas, il faut 
des actes, des engagements forts et surtout aucun 
renoncement.

Je voudrais simplement rappeler qu’acteurs nous le 
sommes ensemble, dans ce mouvement d’éducation 
populaire laïque. Nous devons poursuivre dans 
notre engagement : 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 nécessaire par les 
temps qui courent, toutes ces qualités ont contribué 
en particulier au fait que la FAIL13 a retrouvé 
sa place auprès de l’ensemble des institutions 
départementales, régionales ainsi qu’auprès de la 
Préfecture. Votre présence aujourd’hui, qu’il s’agisse 
des personnels du siège, 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.

Nous saluons et nous remercions vivement pour leur 
implication, leur détermination, leur compétence et 
leur énergie, d’une part Isabelle Dorey à son poste de 
Déléguée Générale, Directrice des services, 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 !

Nous souhaitons la bienvenue à Christine Chevallier, 
au poste important de direction des services 
comptables et financiers.

En 2015 tous nos services se sont investis dans la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes colaires sur 
Marseille, mise en œuvre difficile, mais la FAIL 13 a 
été présente, elle le sera en 2016. Nous développons 
tous nos efforts, pour que notre mouvement soit 
présent dans la formation initiale dans les ESPE car 
c’est ainsi que nous participerons à la refondation de 
l’école de la république.

Mais ce projet est aussi porté par l’ensemble de notre 
réseau associatif associations sportives autour de 
l’UFOLEP et de l’USEP. Je salue la présence de Jean-
Louis Borgni et de Gérard Fiorentino respectivement 
président de l’UFOLEP 13 et de l’URFOLEP PACA. 
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 
aide la citoyenneté à s’exprimer, au service de l’idéal 
républicain et donc de la laïcité, garante du vivre 
ensemble dans le respect de notre diversité.

Restons les yeux grand ouverts, l’année 2016 ne 
nous permet pas d’entrevoir une année tranquille 
qui d’ailleurs serait peu conforme à notre culture et 
d’ailleurs comme nous dit Einstein : 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.

Suzanne Guilhem, Présidente de la Ligue de l’Ensiegnement - Fédération des Bouches-
du-Rhône s’est adressée jeudi 7 janvier au personnel réuni à cette occasion.



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 à nous en élaborant ensemble 
le futur projet fédéral qui démontrera que nous 
ne nous situons pas dans le camp de ceux qui 
regardent et laissent faire. Sachant bien qu’il n’y a 
pas d’enthousiasme sans sagesse, ni sagesse sans 
générosité. 

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 2016 au 

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 tous 
ceux qui vous sont chers. 

Je voudrais pour terminer vous proposer le 
programme suivant pour cette année 2016 
« Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais 
en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour le plaisir de partager,
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires».


