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Une rentrée
sous le signe
de la reprise ?

“
C

et été, annoncé comme celui d’un début de reprise
d’une vie « normale », a été assombri par la rapidité
de la contamination due au variant Delta du coronavirus.
Monsieur le Président de la République a annoncé des mesures
très fortes pour endiguer la progression de la pandémie.
Les allègements des contraintes de déplacement et
de participation aux loisirs, censés faire oublier les dures
étapes des confinements, ont été soumis à la détention
d’un pass sanitaire ou d’une vaccination obligatoire, au risque
de provoquer une discrimination grave, au sein de la population,
entre ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés ou qui
rencontrent de grosses difficultés pour se faire vacciner
et ceux qui ont eu les injections du vaccin.
Pour notre Fédération, respectueuse des directives sanitaires
édictées par les pouvoirs publics, une reprise progressive
de notre activité pourrait être envisagée.
Les réunions statutaires locales et fédérales devraient pouvoir
reprendre, et le siège ne sera accessible qu’aux personnes
munies d’un pass sanitaire.
Un des grands enjeux qui nous attend est le prochain congrès
fédéral de juin 2023, au cours duquel vous aurez à vous prononcer
sur les grandes orientations et l’organisation de la Fédération
pour le futur, qui émaneront du travail effectué, en fonction
de vos possibilités et de votre désir, sur les thématiques
proposées dans une info bleue expédiée le 27 juillet aux
responsables locaux. Chacun d’entre vous est concerné.
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