
COMMUNIQUE DES CEMEA 

A l'issue du premier tour des élections régionales le Front National arrive en tête. En tant que 

mouvement d’Éducation Nouvelle, en tant qu’association laïque de l’éducation populaire, 

nous appelons à un sursaut démocratique et encourageons la mobilisation citoyenne.  

 

Dans un contexte où l’ensemble des fédérations et mouvements d’éducation contribuent, au 

cœur des territoires, à promouvoir un projet commun qui vise « l'émancipation de la 

personne humaine, par l'éducation populaire » qui situe « l’éducation par tous et pour tous 

comme moteur de progrès», nous considérons que le projet politique du Front National  n’est 

pas compatible avec nos ambitions porteuses  des valeurs et principes de la République.  

  

Dans une période sociale, économique difficile les CEMEA souhaitent rappeler l'importance 

de la reconnaissance et du soutien des « corps intermédiaires » et plus particulièrement des 

associations, dont l'objet est entre autres de contribuer à faire évoluer les politiques 

publiques et de participer à organiser les conditions d'un mieux vivre ensemble. 

  

Faut-il rappeler enfin que les élections régionales ont une réelle importance dans la vie 

quotidienne de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Sur des dossiers décisifs pour nos vies 

tels que l’emploi, les transports, les lycées, la culture, la formation professionnelle, le 

développement économique, l’environnement, la vie associative, la Région détient des 

compétences de la plus haute importance dont nous ne pouvons, ni ne devons abandonner la 

responsabilité à l’extrême droite. 

  

Le vote, acte citoyen et républicain, doit exprimer dimanche 13 décembre prochain, 

clairement, notre volonté de vivre ensemble en promouvant les valeurs laïques et humanistes 

de liberté, d’égalité, de fraternité, de dignité et de justice, de démocratie, seules garanties 

d’une réelle paix civique.  
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