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Nous affirmons à longueur d'écrits la volonté de l'AMOPA de reconnaître, de valoriser, d'accompagner et de
soutenir les potentialités et les talents de notre jeunesse, et le champ des actions mises en œuvre pour atteindre ces
objectifs s'étend.
Rien ne serait possible sans le dévouement, la détermination, l'abnégation totale de nombre d'amopaliens pour
lesquels le devoir de transmettre, de témoigner est au cœur de leur engagement associatif. Ils portent un regard
généreux et positif sur les autres et refusent obstinément l'idée de fracture générationnelle. Comme Pierre Rhabi ils
croient que le sens de la vie peut se résumer par la formule « transmets, transmets encore, transmets le meilleur de toimême et mets en route des projets au bénéfice de l'homme et de la nature ».
La mémoire amopalienne est un incroyable trésor. Elle s'est fortifiée avec le temps, renforçant la capacité de
comprendre et d'agir. Cette mémoire nous rassemble, nous unit et nous invite à partager avec la jeunesse un
patrimoine commun, qu'il soit littéraire, artistique, scientifique, technique ... Cela renforce notre appartenance à une
communauté de culture, de savoirs, d'émotions et de spiritualité. Bien des auteurs nous rappellent les effets
extraordinaires de la transmission. L'historien Pierre Nora, au dire d'Alain Bentolila, « apprenait dans sa classe à
suspendre le tumulte et l'impatience des esprits gâtés des élèves en leur imposant un moment de grâce où la
transmission n'est pas une révélation, mais une élévation. »
Si l'observation de la courbe démographique de l'AMOPA atteste un vieillissement certain, nous devons
dépasser ce constat et, à l'inverse de la société des railleurs, croire que les savoirs, les savoir-faire accumulés, les
expériences acquises, le besoin inextinguible de passer la parole au crible de la critique d'autrui, d'émanciper la
pensée, sont de formidables atouts pour notre association. Un optimisme lucide doit nous porter. Gardons nos
capacités de nous émerveiller, de nous enthousiasmer.
Je souhaite à tous nos adhérents qui œuvrent pour accroître le prestige des Palmes académiques, une très belle
année 2018. Le bonheur n'est pas le but du chemin, il est le chemin-même. Apprécions sa présence dans la vérité et la
clairvoyance.
« Nous existons pour vivre en société, comme les perdrix pour vivre en compagnie », écrit Jean-Jacques
Rousseau. L'AMOPA n'oublie pas tous les amopaliens confrontés à la solitude et à la souffrance.
L'AMOPA veut entretenir la culture du lien et de la solidarité.
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