
 
 

Lundi, 2 novembre 2020. 

 

Cher public,  

Chères et chers membres de nos groupes : femmes, sans emploi, 

pensionné.e.s, sans-papiers… 

La Covid-19 continue à faire des dégâts et à révéler, au grand jour, 

les faiblesses de notre société et de certains choix politiques. 

La situation sanitaire empire de jour en jour. Les soins de santé sont 

au bord de la saturation. Les citoyennes et citoyens sont appelés à 

limiter leur vie sociale pour protéger les autres. 

Après le confinement du mois de mars, nous avons pu reprendre nos activités et vous retrouver pour nos 

colloques, formations, matinées de réflexion, ciné-débats, expositions, cafés politiques et autres petits-

déjeuners d’échanges... Ça nous a fait un bien fou ! Vous nous aviez manqué. 

Cette situation inédite a confirmé nos objectifs d’éducation populaire et d’émancipation. Le collectif et la 

solidarité, c’est l’ADN de toutes les composantes du CEPAG ! 

Aujourd’hui, place au reconfinement, nous devons une nouvelle fois suspendre nos activités en public. La 

situation sanitaire très grave nous y oblige. Ce choix, nous le faisons à contrecœur mais cette parenthèse 

est essentielle, nous en sommes convaincus. 

Dès qu’il sera possible de vous retrouver, nous serons là… 

Pour débattre avec vous et remettre en question le monde qui nous entoure,  

Pour imaginer et construire le monde de demain sans injustices, ni domination. 

En attendant ces jours meilleurs, le CEPAG et ses Régionales restent à vos côtés. Si nous ne pouvons nous 

réunir physiquement, nous garderons le contact par écran interposé, avec des vidéos, des débats en 

direct, des formations en ligne…  Regardez vos mails, continuez à consulter les sites, suivez les pages 

Facebook du CEPAG et de ses Régionales.  

Nous prendrons de vos nouvelles. N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire. Nous sommes là pour 

vous, avec vous ! 

Nous espérons vous retrouver « en vrai » très bientôt.  

Toutes les équipes du CEPAG 

 


