Lettre de rentrée,

Chers adhérents, chers collègues,

Le Bureau de l'APHG Alsace vous souhaite une excellente rentrée malgré les difficultés qui
semblent s’accentuer chaque année.
Notre mission principale reste et restera la défense et la promotion de nos disciplines. En
ce moment important, marqué par une profonde crise de recrutement de nouveaux enseignants,
nous serons plus que jamais vigilants quant à notre liberté pédagogique toujours menacée.
Nous nous efforcerons aussi de diffuser toute l'actualité de nos disciplines et nous vous proposerons
de nouveaux moments de convivialité.
A ce propos, cette rentrée est marquée par le retour du Rallye de l’Amam, qui aura lieu
dimanche 18 septembre, inscrivez-vous nombreux. Vous êtes tous invités à participer à notre
prochaine Assemblée générale qui aura lieu mercredi 21 septembre à partir de 15h au lycée
Kléber à Strasbourg. Raphaël Georges présentera ses travaux sur le retour des soldats alsaciens lorrains après 1918.
Le Bureau de la Régionale continuera à vous transmettre les informations concernant les
activités culturelles en Alsace et dans le Grand Est et à organiser des sorties culturelles. Du 30
septembre au 2 octobre, l'APHG sera présente à Saint-Dié au FIG consacré cette année aux
«Déserts» et au «Portugal» tandis que Les Rendez-vous de l’histoire de Blois partiront à l’assaut
de «La mer» du 5 au 9 octobre. Nos journées de formation au PAF, porteront cette année sur «La
Chine, puissance mondiale en mutations» et «La Méditerranée antique, des cités grecques à
l’Empire romain : quel héritage ?»
Au moment où notre association s’efforce de relever de nombreux défis, le Bureau de la
Régionale Alsace compte sur votre soutien, nécessaire à sa légitimité, à son indépendance et à sa
reconnaissance. N'hésitez pas, dès cette rentrée, à renouveler votre adhésion (en ligne pour les
nouveaux membres) et à faire connaître la diversité de nos actions.
Le Président et le Bureau de la Régionale Alsace

