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agissons ensemble face au risque 
de rupture démocratique

Nantes,  octobre 2021

Signe d’une crise politique profonde, les élections régionales et départementales ont été marquées 
par l’abstention de 2/3 des électrices et électeurs. Un taux record qui témoigne moins d’un désintérêt 
pour la chose publique que du rejet de la classe politique dans son ensemble et l’augmentation 
d’une perte de sens vis-à-vis des institutions républicaines. Tout cela peut ouvrir la voie aux plus 
dangereuses expériences.

Il est urgent de nous rappeler cette prédiction d’Albert Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »

L’année 2022 sera ponctuée par les campagnes électorales nationales. La Ligue de l’Enseignement-
FAL44 va profiter de cette occasion pour rappeler la chance de nos vieilles démocraties, de pouvoir 
exprimer librement son opinion. Redonner le sens du vote, et surtout par miroir, ce que serait une 
société où le vote, après être devenu inutile, serait supprimé.

Si l’on peut noter ce désintérêt pour les institutions au sens large, il est pourtant compensé par des 
capacités d’engagement dans des causes plus proches, dans des actions dont le sens paraît plus 
immédiat : environnement, égalité des droits, discriminations...

Tout n’est donc pas encore perdu, il nous faut replacer ces actions dans des perspectives politiques 
et sociales d’ensemble.

La crise du COVID aura été l’occasion d’une remise en question de nos automatismes, de nos vieux 
réflexes et la formidable émergence de nouvelles pratiques de travail, de loisirs, d’engagement...

Passer du consommateur d’une activité au militant d’une cause, cela ne va plus de soi, si cela ne 
l’a jamais été. Nous le voyons bien aussi dans nos associations où il faut, encore plus qu’avant, 
convaincre pour faire participer les membres aux organes de direction.

Et pourtant, nos associations ont besoin de ces femmes et de ces hommes qui sacrifient leur temps 
au service des autres. De la section d’une amicale au conseil d’administration de la Fédération, 
toutes et tous contribuent à faire fonctionner la machine.

C’est quand il n’y a plus personne que la différence apparaît, que des activités disparaissent faute 
d’animateur.trice.s bénévoles permettant de maintenir des coûts acceptables, que des idéaux 
partagés sont délaissés au profit d’un endormissement multimédias. Réagissons avant qu’il ne soit 
trop tard. 

Revenir aux fondamentaux de notre engagement, développer le sens critique et retrouver le sens 
des choses, le plaisir d’agir en Citoyen.ne.s, … c’est le programme que nous allons vous proposer et 
partager avec vous tout au long de cette année.
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