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Le Président national
Paris, le 1er avril 2019
ML/CT/19-04-015

Cher Président, Cher Compagnon,
Vous m’avez invité mercredi 27 mars dernier au Conseil départemental pour la remise des prix du Concours
de dessins « Les Boucliers de la Laïcité » et je vous en remercie très sincèrement.
Ne connaissant pas votre action, j’ai découvert en arrivant le projet porté par la section.
Le chef de projet, monsieur Jacques CLAVÉ, a été très inspiré le jour où un dessin d’Ana MENDEZ lui a
donné l’idée d’un tel concours.
J’ai appris que la section va à la rencontre de collégiens, échange avec cette jeune génération, les
accompagne dans la recherche de leur vision de la France et de ses valeurs, telles que la laïcité, la
citoyenneté…
Ces moments intergénérationnels enrichissent les Compagnons, qui participent à ce projet et rencontrent
aussi l’enthousiasme des collégiens.
Ce 27 mars, j’ai vu une salle était pleine d’enfants, de familles, d’enseignants, et de Compagnons bien sur.
J’ai été curieux, enthousiaste par une telle démarche et de l’impact qu’elle engendrait.
Bravo à chacun de vous pour votre énergie, votre sens de l’écoute, de l’accompagnement et pour vos
engagements !
Je dirai même plus.
Bravo pour votre esprit d’équipe, où l’engagement collectif prend tout son sens.
Ne dit-on pas dans le monde du rugby, si cher à votre département, que le talent individuel n’a de sens que si
le collectif a aussi du talent…
Dans votre belle région où l’ovalie règne en Maître, soyez en surs, chers Compagnons, vous en avez tous.
Je vous remercie, monsieur le Président d’adresser, en mon nom, aux membres de la section, ma gratitude
pour le travail qu’ils accomplissent au rayonnement de notre Association.
Ce fut un réel plaisir d’être auprès de vous tous et de vivre ce moment d’intense émotion.
Je vous renouvelle le plaisir que j’aurai à vous revoir prochainement et vous prie croire, Cher Président, Cher
Compagnon, en l’assurance de ma parfaite et très cordiale considération.
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