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Edito
Du bon usage des

Appel à tous les médiateurs de France

médiateurs
« Nous sommes des passeurs de
lumière » Jacqueline MORINEAU
En cette période sombre, marquée par une
absence
l’annonce

de

dialogue

d’un

débat

sociétal

et

public,

par
nous,

médiateurs, pouvons, nous sentir concernés.
Devons-nous avoir la hardiesse de solliciter
un mandat pour sauver la France ? Devonsnous rester passifs ? Devons-nous attendre
impuissants que les autorités fassent appel à

Chers amis,
Nous nous sommes portés volontaires pour apporter une aide
d’animation/modération en appui du Grand Débat National.
C’est l’occasion de mettre en avant les valeurs et les pratiques de
la médiation.
Nous souhaitons une mobilisation de tous et toutes pour cette
opération citoyenne dans un moment grave de notre vie
collective.

nos compétences et devons-nous y aller ?
Est-ce bien notre place ? Ne serons-nous
pas alors instrumentalisés ? Il nous faut
choisir : cela demande réflexion, organisation
stratégique conforme à l’éthique et à la
déontologie de la médiation et donc courage !
C’est le choix qu’a fait, depuis deux mois le
président de l’ANM, Didier MORFOISSE.

Nous recommandons, lorsque cela est possible, l’animation en
binôme des réunions que vous seriez amenés à modérer, dans
l’esprit de la co-médiation.
Compte tenu du caractère d’urgence de l’opération mise en
place, merci de vous inscrire au plus vite en suivant le lien :

« Le courage est le prix que la vie exige pour

www.mediation21.fr

accorder la paix » écrivait l’aviatrice Amélia
EAHART. Cette paix sociale est un puissant
objectif mais le prix doit en être sagement
négocié. Nous représentons, certes, une
plus-value puisque spécialistes de l’écoute

Je vous invite aussi à prendre connaissance du
COMMUNIQUE DE PRESSE
adressé ce jour aux différents médias

capables de générer un dialogue constructif
et responsable. Nous ne sommes, en aucun

Didier Morfoisse
Président de l’ANM

cas, des sauveurs. Nos conditions devront
comporter,

au

moins,

une

exigence :

respecter un principe fondamental de la
médiation, la liberté.
« La vie n’a de valeur que par l’usage qu’on

Au fil des heures, comme des milliers d’autres,
suivez notre actualité sur

en fait » écrivait le philosophe Emmanuel
KANT

TWITTER

Assumons avec fierté (et compétence !) notre
rôle de médiateur.

Soyons d’authentiques passeurs de
lumière ; rayonnons par notre posture
singulière !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM
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