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Les anciens élèves s'engagent

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je remercie tous les intervenants et les participants à ce webinaire que l’UNAECEurope et la FAFCE ont organisé sur le thème "Famille et Education: graines d'espoir”.
Un remerciement particulier à notre secrétaire général, Laurent Grégoire, dont le travail
a été déterminant pour la réalisation de ce webinaire.
Juste un mot pour vous présenter l’UNAEC-Europe qui est une Association
Internationale Non Gouvernementale (une ONG) qui a son siège à Paris et qui a été
fondée à Rome en 1980. Elle est membre de I'OMAEC (Organisation mondiale des
anciens et anciennes élèves de l'enseignement catholique) et est dotée du statut
participatif auprés du Conseil de l'Europe de Strasbourg.
L'objectif de ce webinaire était, dans le cadre de l'année “Famille Amoris Laetitia”, de
sensibiliser à l'urgence éducationelle pour le future de notre continent et au-delà.
Le Pape François a écrit qu’ “aux difficultés sanitaires ont fait suite les difficultés
économiques et sociales”. Les systèmes éducatifs du monde entier ont souffert de la
pandémie aussi bien au niveau scolaire qu'académique et, de ce fait, de nombreux
enfants et adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement
pédagogique.
On peut parler de véritable "catastrophe éducative" et il y a la nécessité de redéfinir un
parcours éducatif pour construire de nouveaux paradigmes capables de répondre aux

défis et aux urgences du monde contemporain. Il est donc venu “le temps de conclure
un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations, qui engage les familles,
les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les
gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de personnes matures” ; nous
devons mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne,
sa valeur, sa dignité.
Pour faire cela, on doit adopter des styles de vie plus sobres, on devra assurer à tous
l’accès à une éducation de qualité et donner vie à un projet éducatif en investissant les
meilleures énergies, ayant comme point de référence la doctrine sociale de l'Eglise.
Cela implique que même les Anciens Eléves de l'enseignement catholique s'engagent
et écoutent d'autres types de sensibilités, qui ne soient pas simplement celles de leur
cercle éducatif.
Les Anciens Elèves sont disponibles pour donner des réponses concrètes à l'appel du
Pape, même s’il existe des obstacles de langue et de culture. Mais la volonté d'être à
l'écoute et le renoncement à certaines idées propres sont indispensables pour parvenir
à un consensus et pour nous faire découvrir ce qui nous unit : la spiritualité et les
carismes des écoles que nous avons fréquentées. Nous les voulons comme le fil
d'Ariane de nos initiatives et de nos actions futures.
Les Anciens Eléves de l'Europe sont doublement concernés, parce que, même s’ils ne
participent pas toujours à la vie quotidienne des communautés éducatives, ils apportent
leur expertise et contribuent à la bonne organisation, au bon fonctionnement et à la
vitalité de l'Enseignement Catholique dans leurs pays.
Ils s'engagent donc, à côté des écoles catholiques et des familles, dans le cadre du Pacte
éducatif global, pour une éducation dont l'objectif premier est de participer pleinement
à l'humanisation du monde, au développement d'une civilisation de l'amour et à
promouvoir la culture du dialogue et le village de l'éducation. Cela implique des
changements profonds de mentalité et d'habitude et la nécessité de dialoguer, d’écouter
activement et humblement, d’essayer de comprendre les arguments et les propositions
des autres, catholiques et non catholiques ; aujourd'hui, en effet, la collaboration est
plus urgente et nécessaire que jamais, si l’on veut créer une nouvelle éducation pour
tous, une éducation plus humaine, fraternelle, solidaire et durable et si l'on veut
améliorer la vie des gens et leur contexte.
Il faut rendre les personnes de plus en plus conscientes de la gravité de la crise
culturelle et écologique et surtout aider, par des projets éducatifs concrets, à adopter de
nouveux modes de vie, respectueux de la nature et de l'environnement, afin de donner
aux générations futures un monde non pas défiguré mais renouvelé.
Les Anciens s'engagent et s'engageront activement dans tous les secteurs où ils
travaillent (famille, école, organismes nationaux et internationaux) pour considérer
l’éducation à la base de tous les changements sociaux et culturels. Nous devons
favoriser un changement de mentalité : les organismes éducatifs, les acteurs sociaux,
les institutions et les organisations internationales devront construire des alliances pour
attendre des objectifs communs et susciter une humanité plus fraternelle. Et cela sera

possible si nous tous travaillons pour mettre la personne au centre, pour investir les
meilleures énergies, pour former des personnes capables de se mettre au service des
autres et de penser l'enseignement comme un outil pour faire face aux défis de notre
temps : paix, citoyenneté, solidarité et développement, dignité et droits de l'homme.
Pour conclure, je suis sûr que tous les anciens élèves vont travailler ensemble dans la
conviction qu’il est aujourd’hui nécessaire de démarrer une nouvelle époque
d’engagement éducatif. Un tel investissement formateur, basé sur un réseau de relations
humaines et ouvertes, devra assurer à tous l’accès à une éducation de qualité, à la
hauteur de la dignité de la personne humaine et de sa vocation à la fraternité. Il est
temps de regarder de l’avant avec courage et espérance. C’est à dire avec la conviction
que, dans l’éducation, se trouve la semence de l’espérance qui nous porte : une
espérance de paix et de justice. Une espérance de beauté, de bonté, une espérance
d’harmonie sociale.
Je voudrais enfin remercier les responsables de la Fédération européenne des familles
d’inspiration catholique avec lesquels ce webinaire a été organisé, en espérant que cette
collaboration entre anciens élèves et familles se poursuivent dans l’avenir.
Merci pour votre attention et à tous meilleurs vœux pour un travail fructueux pour
assurer le plein succsè au Pacte éducatif global.
Giuseppe Mariano

