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N°22 octobre 2020
Bonjour à toutes et à tous.
Cette publication se veut un trait d’union entre les bénévoles d’AFPLI-Solidarité. Donner de l’information sur la vie de
l’association, permettre d’échanger entre nous sur des initiatives, tenir au courant les autres bénévoles de l’actualité des
antennes. Adressez-moi vos suggestions, vos remarques, elles seront les bienvenues…

Enseigner la laïcité
Cher.e.s ami.e.s
Face à l’assassinat d’un professeur qui n’a fait que
son métier, nos réactions ne peuvent être
qu’effarement et compassion.
Effarement car nous ne pouvons imaginer, dans
notre République laïque, que des dessins et
l’explication pédagogique qui en est faite, donne
lieu à une sentence de mort.
Compassion vis-à-vis de la famille de ce professeur
et de ses proches qui vivent un drame qui n’aurait
jamais dû arriver.
Tous les jours, à l’AFPLI, nous accueillons des
personnes venues de pays dans lesquels les notions
de République, de laïcité, de tolérance ne sont que
des rêves.
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles
elles font des trajets insensés pour venir dans un
pays où elles pensent trouver des valeurs qui les
protègeront de l’arbitraire.
Et nous contribuons à cela.
Avec fierté et compétence

A la suite des attentats de 2015, l’AFPLI a créé et
mis en place des outils pour que dans nos ateliers
nous soyons capables d’enseigner les éléments
essentiels du contenu de la laïcité.
Tâche ardue car nous nous adressons à des
personnes qui maîtrisent peu la langue française et
qui doivent donc comprendre le message avec un
nombre limité de mots.
Ces outils existent, ils sont à disposition au siège,
dans nos antennes sur demande ou sur le site dans
la rubrique citoyenneté.
https://www.afpli-pedagogie.fr/
Malgré les difficultés qui s’accumulent décidément
à cette rentrée, nous continuerons d’apporter une
réponse précieuse à nos apprenants, petits et grands
pour qu’ils puissent s’insérer dans une société
française, certes complexe mais qui propose un
vivre ensemble acceptable pour tous.
Un mot sur notre association ; Ghislaine, notre
Directrice cessera ses activités à la fin de l’année.
Nous avons recruté une personne pour la remplacer
que nous verrons bientôt.
Bon courage donc et merci à toutes et à tous pour
votre engagement.

Avec détermination.
Jean Luc BRUN
Sans peur

Président d’AFPLI-Solidarité

