Un congrès de l'AMOPA est toujours un moment privilégié où la communauté amopalienne rassemblée, retrouvée,
affirme son aspiration profonde à l'unité, à la fraternité, et sa volonté de dire avec fierté et enthousiasme ce
qu'elle est, ce qu'elle ambitionne de construire, portée par les valeurs d'universalité, d'humanisme et de laïcité.
Des liens visibles et invisibles nous unissent dans le respect de notre singularité, de notre altérité.
Le temps d'un congrès nous donne un élan puissant pour retrouver « un esprit de conquête nécessaire pour gagner les
batailles du présent et du futur » pour reprendre l'expression de Raphaël Glucksmann. Le passé infuse le présent.
Demain doit demeurer une immense promesse.
Le récit amopalien s'enrichit et les congrès sont autant de points d'ancrage, de phares, de balises, « comme des clous
auxquels on accroche les grands événements » selon Antoine Prost.
Le congrès de Bordeaux est une invitation au voyage. J'espère que nous serons très nombreux à partager réflexions,
émotions, amitiés dans une cité d'une exceptionnelle beauté, reflet d'une histoire peuplée de commerçants, de marins,
d'immigrants. Comme le soulignait Victor Hugo « Bordeaux c'est Versailles et Anvers à la fois ». Le dynamisme de
cette ville, ouverte sur le grand large, est tel qu'elle rayonne sur un arrière-pays baigné par la Garonne et la Dordogne,
riche de terroirs viticoles réputés offrant des vins sublimes, et sur des espaces maritimes de pêche et de tourisme d'une
grande vitalité. Par son passé culturel universitaire, la patrie de Montaigne, de Montesquieu et de Mauriac a acquis une
solide réputation intellectuelle. Sa politique volontariste en matière d'éducation et de culture est exemplaire.
Notre séjour à Bordeaux sera placé sous le sceau de la qualité intellectuelle et de l'exigence morale. Le rêve amopalien
prend forme avec plus de réalisme et d'intensité. Il nous faut élaborer un projet associatif plus ambitieux pour séduire
les nouveaux décorés, convaincre nos adhérents et le grand public que nous sommes une association ouverte sur les
problèmes du monde d'aujourd'hui et désireuse de s'impliquer avec énergie pour apporter sa contribution à leur
remédiation. La valorisation des actions de notre jeunesse demeure notre horizon. L'éducation et la culture sont
nécessaires pour élever les hommes, les libérer des déterminismes et leur permettre d'exercer, en maîtrisant leurs
choix, leur autonomie et leur citoyenneté.
Le plaisir d'être ensemble guidera nos pas. Je suis persuadé que ce congrès connaîtra une vraie réussite à la hauteur de
l'engagement et de l'implication de la belle section de Gironde animée par un grand humaniste, le président Bernard
Sarlandie.

Michel Berthet
Président national de l’AMOPA

Revue 215 (Janvier/Février/Mars 2017)

