Depuis quelques jours nous avons entamé 2017.
Cette année sera marquée par les élections présidentielles et nul doute que
la laïcité sera un thème important qui animera le débat entre les différents
candidats. Au nom de la laïcité, nombre de responsables politiques exploiteront
de manière ambiguë, la question religieuse en attisant les peurs liées à certaines
pratiques dans l’espoir de détourner l’attention des problèmes fondamentaux de
notre société. Ainsi, depuis une dizaine d’années, ils cherchent, non sans
habileté, à changer la nature de l’engagement laïc.
« La laïcité ce n'est pas une opinion mais la liberté d'en avoir une »
Pour l’ALB, l’éducation populaire est un moyen privilégié de faire
progresser les vraies valeurs de laïcité et ses grands principes :
• Liberté de conscience et d’expression de ses convictions .
• Séparation du politique et du religieux pour garantir l’intérêt général .
• Égalité de tous devant la loi, quelle que soient ses croyances ou convictions.
Réunir des hommes et des femmes pour faire vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport, tel est
notre objectif. Les rencontres sportives ou activités culturelles organisées par
l’amicale, rassemblant des gens aux convictions diverses sont l’occasion de
prendre du temps pour agir, s’écouter, se comprendre, partager des émotions et
ainsi faire de la diversité, une source d’enrichissement grâce au «vivre
ensemble», ferment de l’intégration.
L’amicale fait le pari de l’avenir ; en agissant ensemble avec générosité et
enthousiasme, nous donnerons l’envie de construire collectivement un futur où
notre République honorera sa promesse de Liberté, d’Égalité, de Fraternité et
dans lequel la laïcité permettra de bâtir un avenir commun à chacun et chacune
d’entre nous.
Le conseil d'administration de l'Amicale Laïque de Bouguenais se joint à
moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2017.
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