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N°7 novembre 2015 
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… voilà quelques suggestions possibles pour les N° à venir. 
A vos plumes donc, adressez-moi vos écrits, deux ou trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisable… 

 

Ne pas dévier de nos objectifs 
 
 

En ce lendemain d’horreur à Paris, nos pensées 
vont aux victimes et nos sentiments sont 
partagés entre l’effroi et la compassion. 
 
Nous savions, en particulier depuis janvier 
dernier, que l’intolérance et l’extrémisme 
pouvaient tuer mais nous ne souhaitions pas 
être à nouveau le témoin de leurs 
conséquences au cœur de notre capitale. 
 
Si je me permets de vous écrire, c’est que notre 
association, depuis sa création, prône des 
valeurs de fraternité et de solidarité qui sont à 
l’inverse de celles prônées par les auteurs des 
attentats de Paris. 
 
Les apprenants de l’AFPLI, divers par leurs 
origines, leurs cultures et leurs religions, savent 
qu’ils seront accueillis sans discriminations par 
des bénévoles dont la seule préoccupation est 
leur autonomie linguistique et l’apprentissage 
de la citoyenneté. 
 
La force de l’AFPLI est d’être un lieu qui 
permette la cohabitation de tous ces vécus 
dans le cadre de la laïcité. 
 
Nous continuerons de mettre en avant ces 
valeurs afin que les horreurs vécues le 13 
novembre ne se reproduisent plus. 
 
N’oublions pas non plus que notre 
accompagnement à la scolarité nous met en 
contact avec des enfants scolarisés pour  
lesquels ces notions républicaines doivent être 
enseignées, même si c’est dans le cadre 
familial que s’exerce le premier apprentissage 
du vivre ensemble. 

Certains de nos concitoyens qui pensent que 
l’exclusion, la fermeture et finalement le 
renfermement sur soi-même sont une solution 
doivent savoir que ces idées sont le terreau des 
extrémismes les plus sanglants.  
C’est le refus d’accepter l’autre, l’étranger, qui 
entraîne la haine chez celles et ceux qui en sont 
victimes et aboutit à une peur généralisée 
source des pires réactions. 
 
Dans ce monde où les inégalités entre les êtres 
humains progressent au sein même de notre 
pays, les réponses ne peuvent pas être encore 
plus d’exclusion, encore plus de défiance. 
 
Nous abordons des temps difficiles mais notre 
association qui constitue un groupe humain 
chaleureux et solidaire est la démonstration qu’il 
est possible d’instaurer des relations humaines 
basées sur l’entraide et l’accueil. 
 
C’est peut-être l’occasion de vous remercier 
pour le temps et l’énergie que vous donnez 
pour cette cause fondamentale qui est d’aider 
des êtres humains à s’insérer dans notre 
société par une maîtrise de la langue française. 
 
Je vous exprime, au nom de l’AFPLI mes 
pensées fraternelles pour qu’ensemble nous 
continuions dans cette voie. 
 
P.S. Une révision de nos statuts impliquant une 
assemblée générale extraordinaire se prépare. 
Vous recevrez bientôt des informations précises 
à ce sujet. 
 
 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 


