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« Nous avons vocation à défendre la liberté en formant dès le plus jeune âge de futurs citoyens au sens plein du terme, 
des citoyens entreprenants et constructeurs. 
RIEN ne nous fera dévier de cet objectif car c’est lui qui éclaire le chemin que nous avons décidé d’emprunter. » 
 
Je n’ai rien à enlever, pas un mot, pas une virgule, à ces quelques lignes écrites mercredi soir 7 janvier 2015. Depuis ce 
moment, le sang a encore coulé le vendredi 9 janvier. Mais aussi, le peuple est descendu massivement dans la rue à maintes 
reprises, et ce dimanche 11 janvier en particulier. 
 
Je n’ai rien à enlever à ces quelques lignes. J’aurais au contraire tant à ajouter pour exprimer autre chose que de 
l’indignation, plutôt et avant tout un espoir, celui d’un lendemain joyeux et ensoleillé, un lendemain éclairé des rayons de 
l’histoire et porté par un idéal auquel chacune et chacun a décidé de contribuer, librement, et ce dans la richesse de la 
diversité. 
 
Les dernières nuits ont été agitées, les jours pluvieux. Il nous faut tout faire pour que nos lendemains ne soient pas 
douloureux. A déjà de multiples reprises, nombre d’analystes experts et d’autres en simples citoyens ont eu un mot pour 
montrer le chemin à emprunter, en l’occurrence celui de l’Éducation.  
 
Et bien OUI, relevons le défi, et contribuons à notre juste et simple place à faire de l’École de la République un lieu 
essentiel en terme d’Éducation et au nom de cet avenir à construire !  
 
Pour ce faire, chaque acteur œuvrant en ce lieu qu’est l’École est aujourd’hui directement questionné sur la responsabilité 
majeure qui est la sienne. A l’USEP, nous avançons sur le chemin de l’Éducation par le sport et nous allons poursuivre notre 
labeur. Mais les évènements passés nous obligent à voir que rien ne peut être désormais comme avant et qu’il nous faut 
nous interroger encore plus et mieux sur les objectifs de formation que nous mettons en œuvre dans nos moments de 
rencontres sportives comme dans ce que nous entendons faire vivre en tant que moments associatifs. 
 
Le récent « Guide de la rencontre sportive » que nous avons édité pointe et nomme en quelques pages, non des mots, 
mais des valeurs qui font référence et veulent cadrer au mieux les objectifs à atteindre au bénéfice des Enfants qui nous 
sont confiés. Je n’hésite en rien à remettre en évidence ces lignes force : éduquer à la Fraternité, à l’Égalité, au Respect, à 
la Liberté, au Choix, à l’Ouverture au monde, donc à l’Autre, autant de valeurs qui nous sont aujourd’hui indispensables 
pour que vive la Démocratie et construire ainsi un lendemain qui chantera. 
 
Mais il nous faut un cadre de référence pour que ces valeurs puissent s’exprimer au mieux, un cadre visant l’avenir en 
terme positif. Ce cadre ne peut être marqué que du sceau de la LAICITE, une Laïcité qui reconnaît, une Laïcité qui ne rejette 
pas, une Laïcité qui se veut bonheur de toutes et tous. 
 
L’heure est venue, partout, à tous niveaux, de nous interroger sur le sens réel de notre action. Mais les seules 
interrogations ne pourront suffire : sans rien renier, il nous faut trouver de meilleures réponses que ce que nous avons su 
faire jusque-là ! 
 
Le chantier est complexe dès qu’il est question d’Éducation. Mais cette complexité, liée à celle du moment que nous 
traversons, saura nous motiver pour que les générations qui montent deviennent éclairées et sachent construire un bel et 
solide édifice se nommant Société. 
 
L’heure est bien au travail par la réflexion et l’action !     
           

 
Jean-Michel SAUTREAU 

Président de l’USEP    
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