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Jean-Luc Cazaillon,
Directeur général des Ceméa

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activité national 2015 de notre mouvement.
Au sortir d’une année de congrès, au moment où notre mouvement met en œuvre les orientations
issues de nos travaux communs, ce rapport d’activité s’appuie sur nos ambitions militantes, celles
que nous avons finalisées lors du rassemblement national de Saint Front. Cet éclairage singulier
doit nous permettre de resituer le sens de nos actions appréhendées alors comme autant de situations concrètes pour agir notre projet.
Cette année fut particulière. 2015 a été traversée par des événements d’une grande violence. Des
repères culturels qui semblaient profondément ancrés dans notre société ont été menacés : la
liberté d’exprimer, de dénoncer, de critiquer et d’en rire, la liberté de se réunir et de jouir de la vie
en toute quiétude. Dans un tel climat, les militant.e.s des Ceméa ont rapidement pris conscience
de l’onde de choc et de ses possibles répercussions dans le rapport à l’autre dans notre société. Le
repli sur soi, la défiance vis-à-vis de ce qui est étranger et la mise en doute du collectif sont des
phénomènes bien repérés.
Les Ceméa ont réagi en prenant appui sur leur ambition première : agir par l’éducation pour que le
plus grand nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes développent leur propre autonomie de pensée,
développent leur capacité critique de discernement, leur habileté à identifier et déjouer les tentatives d’endoctrinement et d’asservissement à une vision du monde exclusive, une vision du monde
prônant la haine et la destruction de l’autre, de ceux qui ne se soumettent pas.
C’est cette force militante, mobilisant bénévoles, volontaires et permanent(e)s qui a permis aux
Ceméa en 2015 de traduire la dimension politique de notre projet de transformation sociale en
autant d’actions, en autant d’aventures pédagogiques et humaines sur l’ensemble des champs
d’intervention de notre mouvement. Car ce qui donne sens à notre engagement ne réside pas dans
l’affirmation de principes et de valeurs fussent-elles progressistes et émancipatrices. Ce qui fait
sens c’est la mise en œuvre, la traduction par l’action de ces principes dans un cadre associatif !
La lecture de ce nouveau rapport d’activité vous permettra de mesurer également l’ancrage dans
le réel de nos projets et de nos actions. élaborées, construites et parfois portées avec d’autres, nos
actions s’inscrivent en réponse aux besoins des territoires, contribuent du développement local,
mobilisent des partenariats créateurs de liens. Elles situent donc nos interventions en contact
étroit avec la réalité, avec la complexité et la richesse de tous les espaces d’éducation.
L’ensemble des Associations territoriales des Ceméa, dans l’hexagone comme dans les Outre-Mer,
contribuent de cet engagement qui trouve sens dans notre capacité à construire nos interventions
en autant de réponses adaptées aux besoins des territoires et qui s’élaborent dans une articulation
étroite entre le niveau territorial et le niveau national de notre mouvement.
Ainsi, ce rapport d’activité vous permettra de mieux mesurer la place des Ceméa comme l’un des
acteurs d’un grand projet de transformation sociale, celui d’un mouvement d’éducation nouvelle.
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