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Créteil, le 26 avril 2017

Election présidentielle
Les PEP S’engagent !

Le premier tour des élections présidentielles a retenu pour le second tour Emmanuel
Macron et Marine Le Pen.
Dès lors, dans 10 jours, le choix que les Françaises et les Français seront amenés à faire pour élire leur
prochain président de la République devra se faire entre ces deux candidats.
Voter, ce ne saurait être s’abstenir.
Voter, c’est toujours choisir.
Depuis leurs origines, les PEP portent des valeurs qu’elles n’ont jamais cessé de servir : la laïcité, la
solidarité, l’émancipation. Comment pourraient-elles ne pas continuer à les porter lors d’une élection aux
enjeux si forts pour notre démocratie ?
Les PEP ne se sont jamais laissé abuser au cours de leur histoire par des discours de division,
xénophobes, populistes et trompeurs.
Parce qu’elles sont un mouvement de transformation sociale, militant pour une société éclairée, solidaire
et inclusive, elles sauront à nouveau le faire valoir dans leurs votes à venir.
Il s’agit d’un enjeu national, mais aussi d’un enjeu pour nous-mêmes. Je suis convaincu que nous
saurons le relever avec succès.
Jean-Pierre Villain
Président de la FGPEP

A propos de la Fédération Générale des PEP :
La Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’enseignement public), est un réseau associatif crée en 1915, complémentaire de
l’Éducation nationale. Acteur majeur de l’économie sociale dont les produits financiers s’élèvent à 710 millions d’euros, le réseau national
PEP, mène, dans le respect de ses valeurs fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines :
srtretyetryeryeryertyernbndgfhjrfghjrtyjutryutyhgggggggggggggggggggggggggjtryjrtyjtryjrtyjtyjtrj
L’éducation,
les loisirs, le social et le médico-social, de la petite enfance aux adultes. Forte de ses 123 associations et de ses 23 500
salariés,
yjrtla Fédération Générale des PEP est un partenaire privilégié des pouvoirs. Reconnus d’utilités publiques et complémentaires de
l'Éducation
nationale, les PEP sont des acteurs majeurs de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, elles
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accompagnent chaque année plus de 1, 3 millions d'enfants, d'adolescents ou de familles. La fédération est également le premier
yjrt en France de résidences de centres de vacances, qui accueillent chaque année 140 000 jeunes. Toutes les activités
propriétaire
développées par les PEP ont une vocation éducative. La fédération a aussi pour but de favoriser l'innovation sociale.

srtretyetryeryeryertyernbndgfhjrfghjrtyjutryutyhgggggggggggggggggggggggggjtryjrtyjtryjrtyjtyjtrj
yjrt
srtretyetryeryeryertyernbndgfhjrfghjrtyjutryutyhgggggggggggggggggggggggggjtryjrtyjtryjrtyjtyjtrj
yjrt

CONTACT :
srtretyetryeryeryertyernbndgfhjrfghjrtyjutryutyhgggggggggggggggggggggggggjtryjrtyjtryjrtyjtyjtrj
Majda ZEROUAL – Chargée de communication externe
Email : yjrt
communication@lespep.org - Tel. : 01.41.78.92.82

