
Cercle de silence Samedi 15 janvier 2022.  

EGM (Etat généraux des migrations) 

Intervention de Jean Luc Brun Président AFPLI 

Bonjour à toutes et à tous 

AFPLI signifie : Association Familiale de Lutte contre l’Illettrisme ou Apprendre 

le Français pour l’Insertion. 

Notre association est laïque et fédérée à FOL (fédération de Œuvres Laïques) 

et à l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

L’AFPLI-Solidarité est née de la volonté de citoyens bénévoles qui refusaient que des 

personnes n’aient pas accès à la lecture et à l’écriture comme tout le monde. 

Rapidement, ces bénévoles ont accueilli des étrangers qui souhaitaient apprendre le 

français.  

Depuis plus de trente ans l’AFPLI a conservé ce principe de solidarité entre des 

citoyens français et des migrants qui souhaitent s’intégrer en France. C’est l’ADN de 

l’AFPLI. Etablir un lien, un pont et non pas un mur entre les personnes. Dans ce 

monde où on construit plus facilement des murs que des ponts, nous voulons affirmer 

que la solution est le pont et non pas le mur. Ce pont qu’il faut franchir, c’est la 

connaissance du français. L’AFPLI le construit.  

Comment effectuer les actes de la vie quotidienne sans parler français ?  

Comment communiquer sans connaitre les mots ?  

L’AFPLI a donc développé au fil du temps des compétences pour pouvoir répondre à 

toutes les demandes et développer la formation des bénévoles. 

L’accueil : A l’AFPLI, l’accueil est inconditionnel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de tri des 

personnes en fonction de sa situation. Contrairement aux autres dispositifs, nous 

accueillons tout de suite, sans délai toute personne qui en fait la demande ou qui nous 

est signalée. Grâce au réseau de solidarité que vous représentez aujourd’hui, c’est 

ce qui se passe et c’est souhaitable. Il faut rappeler que le plus tôt est le mieux. Plus 

rapidement un étranger entre dans la langue française, plus il ou elle va progresser 



rapidement. Une fois positionné, c’est-à-dire évalué son niveau de langue, nous lui 

proposons un ou plusieurs ateliers. Cela peut se faire très vite, d’une semaine sur 

l’autre. Nous avons à Nevers huit niveaux possibles, dans les antennes, moins. Du 

niveau pour une personne qui ne connaît pas un mot de français, parfois même pas 

l’alphabet latin, au niveau de perfectionnement pour ceux qui veulent par exemple 

être naturalisé français. Il faut ajouter des ateliers pour les personnes en situation 

d’illettrisme.  

La formation des bénévoles : nous proposons à tous les bénévoles des formations 

de niveau universitaire en présentiel et en distanciel. A l’AFPLI, les bénévoles sont 

accompagnés et formés. 

Combien d’apprenants ? En 2021, l’AFPLI a donné des cours de français à 500 

apprenants répartis dans 10 antennes. Au total 10.000 heures pour les apprenants. 

Le siège à Nevers et les centres sociaux sur l’agglomération de Nevers représentent 

la moitié de l’activité. Le reste dans les autres antennes, Clamecy, Cosne, La Charité, 

Imphy, Prémery, Luzy.  

Quels moyens pour faire tout ça ? 140 bénévoles et trois salariées. Un mot sur les 

bénévoles, j’en vois parmi vous. L’an passé en pleine pandémie, 30 nouveaux et 

nouvelles bénévoles nous ont rejoints, et pas seulement des retraités ! Ils ne sont pas 

restés chez eux confinés ! Cela indique clairement qu’en France la solidarité existe et 

qu’elle se manifeste concrètement. On est loin de l’individualisme dont on voudrait 

nous faire croire qu’il est maintenant la règle. Permettez-moi d’élargir un peu le 

propos. Des initiatives de solidarité, il y en a partout en France mais on en parle peu. 

De celle de Cedric Herrou qui est à l’initiative de la suppression dans la loi française 

du délit de solidarité, aux familles, à Calais, qui accueillent des migrants pendant 

quelques jours pour leur permettre de se resourcer après leur long périple semé 

d’embûches et bien sûr dans la Nièvre avec notre réseau associatif et les familles qui 

hébergent des migrants 

Je reviens à l’AFPLI. Notre activité comprend aussi une aide aux devoirs et un 

accompagnement à la scolarité d’enfants d’âge primaire et de collégiens. Et un atelier, 

le mercredi après-midi pour des collégiens non francophones.  



J’ajoute à tout cela la découverte culturelle de notre pays. Apprendre le français, c’est 

apprendre la France, la découvrir. En ce moment, les visites au musée ou dans les 

expositions sont plus difficiles mais nous en faisons et nous ne perdons pas cet 

objectif.  

L’AFPLI veut faire vivre les trois mots de notre République :  

Liberté de circuler et de s’installer dans le pays de son choix ou d’accueil suite à une 

situation difficile dans son propre pays. 

Egalité en donnant la possibilité de réduire les écarts entre les personnes. 

Fraternité en témoignant de la capacité de citoyens à créer des réseaux de solidarité 

et d’accueil sur notre territoire. Nous voulons montrer que c’est possible. En 2018 

nous avons réalisé un film sur 6 personnes qui au terme de parcours complexes se 

sont installés dans la Nièvre. Ce film peut se voir sur notre site Web.  

 

https://afpli.pagesperso-orange.fr/ 

 

Chers amis, l’AFPLI continuera à apporter assistance aux français en difficulté 

linguistique et aux migrants et réfugiés qui arrivent dans la Nièvre. Pour nous, c’est 

une nécessité, notre République s’honore de considérer qu’un homme ou une femme 

quel que soit son origine doit subir le même traitement qu’un français né en France. 

Nous en sommes persuadés et nous savons que beaucoup de personnes nous 

accompagnent dans cette démarche. 

https://afpli.pagesperso-orange.fr/

