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Après six ans de présidence de l’Apel
nationale, me voilà sur le point de transmettre cette mission passionnante à
mon successeur.
Passionnante, parce qu’il y est question
d’éducation, d’accompagnement des
familles et de projets portés par des communautés éducatives dans lesquelles les
parents ont toute leur place. C’est cela
aussi qui motive l’engagement de tous
les parents impliqués dans le mouvement à quelque échelon que ce soit.
La transmission, c’est précisément le
thème du 20e congrès de l’Apel qui se
tiendra, à Rennes, les 1er, 2 et 3 juin prochain.
Pourquoi voulons-nous transmettre,
que voulons-nous transmettre et surtout
comment ? Autant de questions qui interrogent tous les parents, car il s’agit
bien là d’une de leurs tâches essentielles.
Chacun sait ce qu’il a à cœur de transmettre à ses enfants pour les faire grandir, leur permettre de développer toutes
leurs potentialités et faire d’eux des
adultes épanouis, heureux de vivre et
soucieux du bien commun.
L’art de la transmission demande à la
fois de s’appuyer sur le passé, de se projeter dans l’avenir pour mieux inventer
le présent, d’être ouvert, imaginatif,
audacieux.
La transmission est aussi fondamentalement une passion d’espérance.
Bienvenue à la nouvelle équipe présidentielle qui prendra ses fonctions le 1er
août prochain.
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