L'AMOPA en assemblée générale à Hérin
La salle des fêtes accueille actuellement l'assemblée générale du bureau de Valenciennes de l'AMOPA du
Nord (Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques), sous la présidence de Christian
Degrave. Une cinquantaine de personnes - toutes palmées - était attendue.
Après les vœux du président et une minute de silence en hommage aux membres décédés, Jean-Paul Comyn
a pris la parole afin de présenter la Commune à l'assemblée. Bernard Degros prendra son relais pour dresser
un historique instructif de la Ville avant de laisser cours à la traditionnelle A.G.
Pour information*, les palmes académiques furent instituées par Napoléon pour honorer les enseignants qui
s’étaient distingués par leur mérite. Elles furent étendues par Napoléon III aux personnes de tout rang,
enseignants ou non qui portent à l’éducation un concours actif. C’est le troisième ordre national après la
Légion d’honneur et l’Ordre national du mérite. On l’appelle également la « promotion violette » en
référence à la couleur du ruban de la décoration.
Forte de 23500 adhérents**, l'AMOPA compte actuellement 151 sections dont 116 en métropole et DOM
TOM.L’association agit pour la défense et l’expansion de la langue française et est reconnue d’utilité
publique depuis 1968. Elle est d'ailleurs présente sur le plan international.
Au fil des ans, les sections, forces vives de l'AMOPA, ont rivalisé de dynamisme, multipliant et diversifiant
les activités culturelles ou récréatives pour le plaisir d'adhérents de plus en plus assidus et enthousiastes.
Elles organisent des remises de décorations.
Ces manifestations, toujours conviviales, font une large place à des réflexions sur les problèmes d'actualité :
éducation, jeunesse, soutien scolaire, réforme de l'enseignement, réforme de l'orthographe, francophonie...
Dans le Valenciennois*, l'association innove pour évoluer avec des concours d’éloquence, des conférences
et des voyages. Les grandes lignes du programme étant, selon Jean-Pierre Polvent, président départemental
de l’AMOPA Nord, de travailler pour la jeunesse, créer des initiatives, ouvrir les manifestations au public
non enseignant, développer les liens et s’ouvrir à l’international.
La prochaine actualité de L'AMOPA se concentrera sur le "1er salon du livre Afficher le Nord" qui se
déroulera le samedi 27 janvier 2018 de 10h à 19h, salle du Gymnase (Place Sébastopol) à Lille.
Une initiative inédite qui promet de belles rencontres et vous permettra d’enrichir votre bibliothèque et de
redécouvrir le Nord !
Plus de soixante auteurs et éditeurs des Hauts-de-France seront présents et vous feront partager leur passion
de l’écriture.
Des élèves seront mis à l’honneur et partageront le fruit de leurs productions (textes et illustrations)
engagées avec quelques auteurs.
Des animations (ateliers d’écriture, table ronde, lectures de contes et de poèmes) seront au programme de
cette intéressante journée.
Pour en savoir plus, suivez ce lien :
https://lenord.fr/jc…/prd2_569425/1er-salon-du-livre-a-lille
* Source : La Voix du Nord (article du 16/02/2016)
** Source : http://www.amopa.asso.fr/sections_metropole.htm

