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Chers Amis,
Les attentats de vendredi nous ont révoltés, écœurés, écrasés par leur violence et leur
absurdité.
Bien évidemment, nos premières pensées vont aux victimes qui ont vécu l'horreur ce
vendredi soir ainsi qu'à leur famille, leurs amis. Chacun de nous s'est associé, d'une façon
ou d'une autre, aux différentes manifestations de soutien, petites flammes de réconfort ô
combien fragiles mais néanmoins essentielles.
Que faire d'autre?
En ce qui concerne l'ACEL de Monteux, la réponse est évidente : continuer.
Continuer et développer nos engagements pris lors de notre changement de nom et la
modification de nos statuts.
Continuer parce que la Culture, l'Education et la Laïcité sont autant de moyens de lutter
contre l'obscurantisme, l'extrémisme, le fanatisme.
Ensemble, à notre échelle, aussi petite soit elle, nous luttons contre ces fléaux.
Continuer cela veut dire respecter nos engagements et, malgré la tristesse, maintenir le
programme prévu.
C'est pourquoi la conférence "Produire et boire du vin en Comtat de l'Antiquité à nos
jours" se tiendra comme prévu ce vendredi 20 novembre à la chapelle des pénitents noirs
de Monteux. Nous vous invitons à nous rejoindre dès 18h30.
La conférence sera animée par Florence Bombanel, historienne et conférencière de la
CoVe, et sera suivie d'une dégustation de vin, pain et saucisson de la région.
Ironique au vu des circonstances? Non, simplement prévue depuis plusieurs mois, et
symbole de cet art de vivre que nous aimons.
Venez nombreux, par plaisir, curiosité ou solidarité, l'important est que nous partagions
ce moment de convivialité.
Pascale QUESSADA
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