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Aux leaders scolaires 

Aux enseignants 

Aux parents et aux étudiants 

Des écoles de tout ordre et degré 

 

 

Au nom de la présidence européenne de l'Association européenne des enseignants 

(AEDE) et de l'ensemble de l'association, j'ai le plaisir de formuler à tous les 

opérateurs, élèves et familles, les voeux les plus sincères et les plus sincères pour 

une bonne année scolaire. 

Cependant, ces salutations vous parviennent à un moment d'instabilité générale et 

d'incertitude pour l'Europe, qui trouve son origine dans une crise profonde des 

valeurs. Je pense qu'essayer de relire les événements du passé récent peut nous 

aider à identifier des critères valables pour relever les défis auxquels nous sommes 

confrontés. 

 Par conséquent, un engagement de l’École est nécessaire, à travers la culture du 

dialogue, pour assurer la victoire des raisons de paix, de tolérance et de défense de 

l’humanité. 

L'école est en mesure d'offrir de bonnes occasions de méditer et de repenser les 

valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et d'espoir. 

C'est vraiment l'année scolaire qui ouvre l'occasion de réaffirmer ces grandes 

valeurs qui sont, entre autres, à la base de notre association. 

Dans ce climat responsable et proactif qui nous porte à croire en l'énorme potentiel 

de reprise de notre Europe, l'occasion de la rentrée scolaire nous conduit à 

renouveler notre sensibilité et nos attentes vis-à-vis des valeurs de l'école et de 

l'éducation. 
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Nous devons surtout espérer que, au cours de la prochaine année scolaire, nous 

pourrons jeter les bases d'un monde véritablement meilleur, d'un monde de paix, 

loin de toutes sortes de difficultés et de crises. La référence claire est également, 

certes, au dépassement de la crise économique pour aller bien au-delà et investir 

dans d'autres dimensions, telles que la valeur, culturelle, existentielle; ces 

dimensions qui, plus que d’autres, contribuent à nourrir l’espoir d’un avenir 

meilleur, dans lesquelles le projet de vie de chaque individu et de la communauté 

dans son ensemble réside. 

Quel meilleur moment pour identifier la clé pour agir sur les inégalités dans la 

"crise", relancer les processus, stimuler la créativité, donner des dimensions 

toujours plus grandes à la capacité d'être "être", en tant que seul capable de nous 

faire sentir protagonistes et responsable de l'histoire. 

L’École doit s’engager à réfléchir sur le pouvoir de génération que chacun de nous, 

en tant qu’éducateur, peut et doit exercer envers ses élèves et dans la société, une 

génération comprise comme la capacité de renaissance à la plénitude de la vie, à 

savoir la conscience, la responsabilité et l’espoir, garantir à tous, sans distinction 

de race ou de richesse, un avenir meilleur rempli de certitudes et de satisfactions. 

Il s’agit essentiellement de tout mettre en œuvre pour abandonner les stratagèmes 
inutiles et confortables, pour s’impliquer, pour se sentir les entrepreneurs de sa vie 

et le bien de la société tout entière. 

C’est avec ces voeux et avec cette confiance que je vous renouvelle mes meilleurs 

voeux pour une année scolaire heureuse et constructive. 

                                                                                                       Silvano MARSEGLIA 
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