Cher(e)s ami(e)s,
Un vilain virus malveillant a figé le monde par une série de confinements et couvre-feu.
Il nous a réduits au silence !
Mais il n’a pas empêché la réédition de deux ouvrages de Léo au cours des années 2020/21 : ʺ
Et si nous reparlions de la Résistance ʺ, ʺ Histoire des communistes français ʺ et l’édition du
bel album riche en photos ʺ Léo Figuères, 1918-2011, Itinéraire militant ʺ.
À peine sortis de la pandémie, même pas vraiment sortis si nous lisons les données
statistiques les plus récentes, nos concitoyens qui ont bien compris les interdépendances
caractérisant notre monde humain, ont envie de prendre l’air, de sortir, de se divertir. Ils
rêvent, disent-ils souvent, d’activités ludiques…
Que peut proposer une association comme ALF dans un tel contexte ? Certainement pas des
projets ludiques ou festifs ! Les livres de Léo dont nous souhaitons qu’ils entrent dans le
patrimoine local et national, voire mondial, ne sont pas adaptés à des logiques de cette nature.
Les associations n’offrant pas des amusements dans l’air du temps sont-elles condamnées ?
Devraient-elles au contraire, faire l’objet d’attentions et de traitements adaptés ? Le choix est
évidemment politique !
La dernière réunion du Conseil local de la vie associative a effleuré ces questions. N’ayant
pas pu réunir notre assemblée générale depuis deux ans, nous pourrions orienter la réflexion
de notre AG, jeudi 16 décembre, à partir de ces remarques en forme de questions.
Notre ami Michel Limousin apportera une contribution particulière avec un essai récent au
titre significatif : ʺ Vendanges tardives du communisme ʺ. Au fil des pages, on trouve
plusieurs citations de livres de Léo. Si vous pouviez le lire avant la réunion, ce serait une
bonne façon de préparer les questions !
Notre soirée ne sera pas triste … seulement studieuse ! Venez avec vos projets…
Michel CIBOT
Président de l’ALF

