
EDITO 
 
Vivement 2017 ? 
 
2016 aura marqué la plupart d’entre nous par : 

- Des évolutions et des dérives qui interrogent sur l’évolution politique de nos sociétés 
(Retraits de la Cour Pénale Internationale, dérive autoritaire d’Erdogan en Turquie, les 
« affaires » Bolloré, élection de Donald Trump, signature du CETA, Brexit…). 

- De la victoire, en Autriche, des écologistes face à l’extrême droite. 
- Une succession de morts célèbres, parfois symboliques d’une époque (David Bowie, 

Elie Wiesel, Prince, Shimon Peres, Gotlib, Fidel Castro, Johan Cruyff, Michel Rocard, 
Mohammed Ali…). 

- Du premier tour du monde en avion effectué uniquement grâce à l‘énergie solaire 
- De nombreux attentats (Nice, Istanbul, Kaboul, Bruxelles, Bagdad, Ankara, Orlando, 

Grand Bassam, Lahore, Munich…).  
- De la première élection démocratique en Birmanie. 
- Et maintenant, Alep… 

 
2016 fut pleine de « surprises » qui n’ont pas toutes (et loin de là !) prêté à sourire, mais qui 
plus que jamais doivent renforcer notre conviction que la liberté, l’égalité et l’accès à 
l’éducation ne sont jamais des acquis.  
« …rien dans les progrès de la condition humaine n'est jamais octroyé ni acquis : tout est le 
fruit de l'engagement de femmes et d'hommes. Nulle providence, nulle main invisible, nulle 
pensée magique. Mais toujours de la volonté et du courage ! » (Déclaration des 150 ans de la 
Ligue de l’enseignement, 2016) 
 
Aussi, en tant qu’Ufolépiens, « Sportifs et citoyens », notre raison d’être est, plus que jamais, 
renforcée : contribuer par la pratique sportive à la formation d’un/e citoyen/ne conscient/e 
des enjeux de la société dans laquelle il/elle vit et de l’importance de ses choix au quotidien 
où qu’il/elle soit.  
Pour cela, c’est notre action au quotidien et sur le terrain qui nous permet d’affirmer que oui, 
chaque jour nous accomplissons notre mission contribuant autant que possible, compte-tenu 
de nos moyens, à lutter contre les inégalités et à « faire du sport un outil d'éducation et un 
vecteur d'émancipation et d'épanouissement personnel et collectif ». Aussi bravo et merci à 
vous tous qui contribuez à faire vivre le projet de l’UFOLEP partout en France, et parfois en 
Europe.  
 
Et Bonne année 2017 ! 
 

Laetitia ZAPPELLA 
Elue au Comité directeur national 
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