
ÉDITORIAL par Bernard André, président de l’ASDIFLE 
  
Cette 3e Lettre électronique est un peu tardive, j’en conviens mais il ne fallait pas que vous 
partiez pour un repos bien mérité sans quelques nouvelles de votre association favorite qui 
vous réserve de beaux programmes et de belles réunions. 
J’étais morose pour beaucoup de raisons quant à la marche de l’ASDIFLE. Chute des 
adhésions (je devrais même dire rechute) ; pessimisme pour l’avenir du FLE ; plaintes en tous 
genres qui finissent par rebondir sur les associations et donc, in fine, sur nous tous. Et je 
méprise menaces ou insultes reçues… 
Mais j’ai été requinqué par notre dernier Conseil d’Administration de ce mois de juin. C‘est 
grâce à cette réunion sympathique, animée, ou le débat a, comme souvent, mené à des projets 
et des décisions que je vous adresse des lignes d’espoir. En cette année du 20e anniversaire, il 
y a autre chose à faire que se lamenter, râler et, finalement, ne rien faire. Si le panorama de la 
DDL n’est pas réjouissant, s’en prendre à tout et à tout le monde n’avance à rien et c’est 
rendre un bien mauvais service à la didactique que de s’apitoyer à longueur de temps sur son 
sort. 
Ne nous apitoyons donc pas ! Faisons des projets et réalisons-les !. La présente Lettre est 
multiple. Elle met en valeur notre participation à l’action de la FIPF grâce à la présentation de 
son vice-président Jean-Pierre Cuq ; nos actions en 2006 (Rencontres de Lyon, préparation du 
20e anniversaire à l’occasion des Rencontres qui auront lieu à Paris-Dauphine) ; l’actualité 
éditoriale et, en particulier le livre de notre président-fondateur qui reste fidèle à son « mot » 
dans la présente Lettre). Et votre feuilleton, toujours plein de surprises comme il se doit. 
 
Les projets et les tâches ne manquent pas. Je lance un appel pour que les Rencontres de 
novembre soient une fête, un rassemblement convivial, l’occasion d’un retour parmi nous de 
ceux dont nous n’avons plus guère de nouvelles et dont la présence nous ferait vraiment 
plaisir. Ce prochain mois de novembre sera aussi celui de l’Assemblée générale Le Conseil 
d’administration qui succédera à l’équipe actuelle aura fort à faire mais je ne doute pas que le 
flambeau tendu ne passe en de bonnes mains, et pour longtemps. 
Bonnes vacances à tous. 
 


