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VIVE LES ASSOCIATIONS, FORCE CITOYENNE ET COLLECTIVE
En ce début d'année 2022, en plus de vous présenter ses traditionnels vœux de bonheur et de santé, le
conseil  d'administration de la Ligue de l'Enseignement-FAL44 souhaite à toutes les associations force et
courage. Nous partageons votre fatigue et vos moments de découragement mais savons avec vous comme
nos actions sont essentielles pour faire vivre le lien social.

Mais que serait ce lien social s’il n’était accolé aux principes de la République ?

Aussi, en 2022, nous appelons à nous mobiliser toutes et tous dans notre vocation première d'éducation
des citoyen·nes.

En ce contexte pré-électoral nous devrons rappeler à nos membres, à nos ami·es, à nos collègues, à nos
voisin·es, les fondamentaux de notre démocratie. Prendre part au vote n'est pas un acte anodin dans un
monde où l'abstention gagne autant de terrain que les thèses populistes et où le danger grandit de voir
ressurgir des pratiques condamnées par l'histoire.

Et pourtant, après tous ces efforts pour conserver vivantes nos associations dans un contexte sanitaire qui
nous a compliqué la vie depuis deux ans, nous aspirerions toutes et tous à un peu de repos. Mais l'heure
n'est pas encore arrivée, il nous faut de plus en plus nous investir pour maintenir la pratique du bénévolat,
l'engagement citoyen au service des autres.

Les associations sont le  terreau d'une société civile  dynamique et  rappellent à quel  point  la  solidarité,
l’entraide, l’intérêt général sont des valeurs primordiales dans nos sociétés. L’engagement associatif est un
projet éthique et politique. Un grand bravo à vous toutes et tous qui au quotidien faites tant pour que les
un·es  et  les  autres  puissent  partager  le  plaisir  d’être  ensemble  dans  le  sport,  les  activités  créatives,
culturelles ou éducatives.

Essentielles durant la crise sanitaire, les associations le sont tout autant pour en sortir et poursuivre leurs
actions auprès des habitant·es.

En 2022, nous continuerons de les soutenir, d’accompagner cette vie associative, poumon de notre société.

Souhaitons-nous  donc  une  bonne  année  2022  qui  verra  encore  de  belles  actions,  qui  développera  la
solidarité et qui rendra ses couleurs à notre devise républicaine : Liberté, Égalité et plus encore Fraternité !
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