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DDaannss ccee nnuumméérroo::

Chantal ROUDIL
Organiser le meilleur pour
tous...
« À Libos, [...] dans tout ce
que nous proposons il y a
cette volonté de faire en sorte
que les jeunes (et les moins
jeunes) de notre territoire
semi-rural ne soient pas
désavantagés par rapport à
ceux des villes, y compris
pour les activités culturelles
... »
Lire l'intégralité du témoignage

Dans quelques jours aura lieu la soirée que nous co-organisons avec le comité de
jumelage Agen-Tolède et la ville d'Agen. Sous le titre "La Laïcité aujourd'hui à la lumière
du fait Tolédan", elle n'a d'autres objectifs que de parler de vivre ensemble et de liberté
de conscience. Nous espérons y voir un public nombreux, et diversifié ; alors même
que la montée des tensions internationales a atteint récemment des sommets avec
pour cause, ou pour effet possible, le rejet de l'autre dans sa différence, voire même la
haine de celui-ci. L’assassinat d’Hervé Gourdel, bien connu et apprécié, a
profondément marqué la communauté nationale et a posé la question de
l’affrontement qui se mène.

La place de la religion est ainsi interrogée, dans ce qui n'est pas réellement une guerre
opposant orient et occident, ou encore religion contre religion... La forte réaction des
musulmans de France, sur tout le territoire, dénonçant des actes odieux et affirmant
leur total non fondement a, à ce titre, été plus que bienvenue. Par ailleurs, le Secrétaire
Général adjoint de la Ligue de l'Enseignement, Eric Favey, a récemment appelé à la
mobilisation de tous pour « élucider les situations et les transformer, pour permettre
aux identités nombreuses qui constituent notre société de se rencontrer, de se
reconnaître en égale dignité et de contribuer à fabriquer du commun ».

Sommes-nous impuissants, devons-nous n'être que fatalistes ? Et si non, que faire,
nous acteurs de l'éducation populaire avec notre histoire de près de 150 ans . Il y a
plus d’un siècle, l’éducation populaire et ses militants avaient pour objet de faire « une
culture avec des peuples » mais aujourd'hui, dans ce paysage que nous venons
d'évoquer, les choses ont changé et notre rôle ne serait-il pas de faire un «peuple avec
des cultures » ? La laïcité le permet.

L’éducation populaire doit nourrir nos aspirations, offrir l'attente d'autre chose que
consumérisme compulsif, exaltation de l’argent, cynisme, voire haine née de
l’aveuglement. Nous voyons bien ce qui menace notre pays, mais aussi une partie du
monde, avec le sentiment de dessaisissement de l’avenir personnel et collectif, la
montée des peurs, les nationalismes, les extrémismes et l’aggravation des inégalités.
Pourtant, jamais nous n’avons disposé d’autant de connaissances et de moyens
économiques, technologiques et sociaux pour trouver des issues aux crises.
L’éducation, c’est ce qui donne aux humains les moyens de trouver leur place dans un
monde commun et de le faire progresser.

Nous vivons une métamorphose comparable à celle de la Renaissance, un
changement de civilisation à l’échelle du monde, avec ses transitions, les angoisses et
les espoirs qu’elle révèle et l’imagination qu’elle appelle. À l’éducation populaire de
prendre sa part de ce changement d’ère. Comme Gaston Bachelard y invitait : « Le
futur, ce n’est pas ce qui va arriver, c’est ce que nous allons faire. »

Le Délégué Général, Bruno TARREAU
à partir des propos d'Eric Favey

L'éducation populaire, pour se rencontrer, se reconnaître
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Dans le cadre de ses missions
d'éducation et de sensibilisation
à la Laïcité, notre fédération
départementale organise
régulièrement des animations,
débats et conférences. La
prochaine manifestation aura
lieu le vendredi 10 otobre 2014
en soirée, à l'université du Pin à
Agen. Le thème retenu est "La
Laïcité à la lumière du fait
Tolédan". La question du vivre
ensemble, au regard de la
liberté de pensée et de la place
du religieux dans notre société
se pose aujourd'hui de façon

importante. Avoir une approche
basée à la fois sur le fait
historique et sur une actualité
conséquente apportera sans
nul doute un éclairage et
favorisera un débat riche et
diversifié.
La conférence débat se
déroulera dans le cadre d'un
partenariat avec la ville d'Agen
et le comité de jumelage
Agen/Tolède. Deux
conférenciers de grande qualité
ouvriront la soirée :
Joseph Perez, professeur
émérite de civilisation de

l’Espagne à l’université
Bordeaux III et ancien Directeur
de la Casa de Velasquez à
Madrid qui abordera la question
de la cohabitation des
différents cultes au moyen âge
sur une péridoe de 4 siècles.
Jean-Michel Ducomte, avocat et
maître de conférence
spécialiste de la laïcité,
Président de la Ligue de
l'Enseignement abordera quant
à lui la laïcité aujourd'hui en
France mais aussi en Europe.
A l'issue de ces deux
interventions 5 prises de parole

ont été programmées 5 pour les
communautés chrétiennes,
judaïques, islamiques, les
mouvements philosophiques et
la libre pensée avant que la
parole ne soit donnée à la salle.
Réservez votre soirée dès à
présent...

La huitième édition du
rassemblement annuel "les
Jeunes Aquitains s'Engagent"
(JAE) se déroulera au village
vacances l'Airial à Sauméjan
(47) les 18 et 19 octobre 2014.

Cette nouvelle édition est
marquée par une volonté de
changement dans l’approche.
En effet, si les précédentes
éditions se voulaient
essentiellement centrées sur
des débats et de la réflexion
face à des sujets de société
préoccupant particulièrement la
jeunesse, le titre de 2014 n'est
rien d'autre que "Fini les
constats, on passe à l'action"
Face à ces constats consécutifs,
le comité de pilotage en est
arrivé à ces conclusions  : «  La
société dysfonctionne, mais on
ne peut pas la changer tout

entière, il faut la faire évoluer,
mais comment ?... » Les jeunes,
bien que très productifs dans
l’échange, ont appuyé leurs
frustrations de ne pouvoir agir,
d’être dans du concret. La
manifestation a donc pris un ton
voulu plus «  concret  ».
Rappelons que le comité de
pilotage est composé de 10
jeunes ainsi que de 7
permanents jeunesse des 5
fédérations de la Ligue de
l’enseignement en Aquitaine
Les JAE 2014 attendent environ
60 porteurs de projets ou
services civiques engagés dans

des missions d'intérêt général,
qui, par intérêt, générosité,
passion, viennent pour mener
en commun un projet partagé.
Si vous souhaitez participer, des
informations complémentaires
sur le déroulé de ce week-end
sont disponibles en contactant
Valérie Derguy à la Ligue de
l'Enseignement de Lot-et-
Garonne, par téléphone au 05
53 77 05 30 ou par courriel
v.derguy@laligue-fol47.org

Une formation à l'animation pour les agents municipaux
La mise en oeuvre des activités
périscolaires amplifiée par la
réforme des rythmes scolaires
fait surgir de nouveaux besoins
de formation, de nature très
variés, allant des
problématiques de
méthodologie, en amont de
projet, jusqu’aux compétences
transversales ou de techniques
d’animation.
Dans ce cadre, la Ligue de
l'Enseignement de Lot-et-
Garonne organise des

formations d'initiation, ou
qualifiantes, notamment à
destination des agents
techniques et des ATSEM.
La ville du Passage d’Agen nous
a ainsi sollicités pour organiser
2 sessions de formations de 2
jours, en intra, afin de donner à
ses personnels amenés à
encadrer des activités TAP
(Temps d'Accueil Péri-scolaire),
les bases nécessaires à la mise
en place de ces temps très
spécifiques.

Les formations se dérouleront
les 21 et 22 octobre (ATSEM) et
23 et 24 octobre 2014 (AT). Le
programme de ces 2 jours a été
construit en collaboration avec
les services municipaux (RH et
péri-scolaire) et abordera à la
fois la question de l'animation
mais aussi des techniques de
base. L'objectif est à la fois de
revenir sur une pratique qui
aura débuté depuis plusieurs
semaines pour comprendre les
besoins émergeants mais aussi

les richesses à développer.
"Oser animer" sera le maître
mot de la formation.

Engagement citoyen : les jeunes Aquitains s'engagent

Le Comité Départemental USEP
Lot-et-Garonne et la DSDEN co-
organisent tous les deux ans,
une manifestation
départementale intitulée
«  Endur’ensemble  » Elle aura

lieu cette année les 13, 14, 16
et 17 octobre.
Ce projet rassemblera plus de
7000 élèves, issus des écoles
primaires publiques du
département, âgés de 4 à 11
ans, qui se retrouveront sur l’un
des 5 sites du Lot-et-Garonne.
Ces enfants seront
accompagnés par plus de 700
adultes, enseignants et parents
accompagnateurs. Les 4
journées seront marquées par
des temps de course et des
animations culturelles et
sportives.

Il s'agit là d'un temps de
réinvestissement
multidisciplinaire autour de
l’Education physique et sportive
avec pour dominante une
course en durée à travers la
réalisation de contrats/temps.
Divers ateliers sont également
au programme, arts plastiques,
éducation musicale et ateliers
sportifs. Cette année,
l’Endur’ensemble sera couplée
à l’opération « Scolarugby », en
perspective de la coupe du
monde de rugby qui se
déroulera en 2015 en

Angleterre. Elle devra permettre
de sensibiliser les élèves sur les
valeurs indispensables à
transmettre dans toute pratique
sportive : respect des autres et
des règles de jeu.
Durant cette manifestation
seront signées d’une part, la
convention tripartite : DSDEN /
La Ligue de l’Enseignement /
l’USEP, d’autre part, la
convention entre DSDEN/
USEP/ UNSS/ CDOS.

Endur'ensemble, l'édition 201 4

Laïcité : conférence/débat le 1 0 octobre à Agen
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Après le guide parents, Enjeux-
et-médias propose le guide
éducation  : «  Donnons aux
jeunes la maîtrise de leur vie
numérique  ». Aujourd'hui, les
pratiques numériques des
jeunes  se situent à la croisée

des espaces éducatifs  et
privés. La socialisation et la
transmission de savoirs mises
en œuvre par les enseignants
ou les animateurs sont ainsi
fortement confrontées aux
expériences des jeunes,
induites à la fois par l'industrie
numérique et la société.
L'une des  responsabilités des
acteurs éducatifs est d'aider les
jeunes à mieux se repérer dans
l'univers numérique et à
acquérir les outils intellectuels
et techniques nécessaires pour
mieux maîtriser leurs usages.
L'un des enjeux majeurs étant

d'assurer à tous un accès à des
pratiques  numériques non pas
simplement consuméristes
mais culturelles, pluralistes, 
riches,  citoyennes et créatives...
Ce guide pratique est un
premier outil pour accompagner
dans une mission d'éducation
citoyenne au numérique. Il a
pour objectif de servir de point
d'appui et de donner des
premiers repères à tous les
acteurs de l'éducation,  pour
faciliter votre relation aux
enfants et aux adolescents. En
effet, ceux-ci ont besoin de
pouvoir rencontrer des adultes

avec qui ils puissent échanger,
qui leurs apprennent à  profiter
du formidable potentiel offert
par Internet et les aident à bien 
grandir dans notre société de
l'information. 
Ce guide se veut également un
tremplin pour aller plus loin
dans votre pratique
professionnelle et pouvoir
mettre en place des ateliers,
actions, projets d'éducation au
numérique.
Un bon de commande est à
votre disposition !

Internet citoyen : un guide pour les éducateurs

La FAPEC (Fédération Autonome
de Parents d'Elèves Courageux)
est une nouvelle fédération de
parents d’élèves qui s’est créée
dans le prolongement des
journées de retrait des écoles
(JRE) pour protester contre la
mise en place de l’ABCD de
l’Egalité. Selon ses propres
termes elle « rassemble des
pères et mères déterminés à
protéger leurs enfants et
convaincus, en dépit des
pressions contraires, que
l’idéologie du genre introduite
malgré eux à l’école est un
danger incommensurable pour

leurs enfants ».
Sa présidente, Farida Belghoul,
est proche des milieux
d’extrême droite qui gravitent
autour d'Alain Soral.
Lors des assises nationales de
la FAPEC en juin 2014, la
fédération a invité Alain Escada,
président de Civitas,
mouvement catholique
intégriste qui dénonce «
l’instauration d’un nouvel ordre
sexuel mondial » et prône
l’instauration d’une « alternative
à l’Ecole de la République […]
qui veut séparer l’enfant de
Dieu et de ses parents ». mais

aussi soustraire les enfants de «
l’entreprise de subversion à
laquelle nous assistons depuis
des décennies ».
La lecture des différents sites et
le visionnage de vidéos faisant
référence à la FAPEC montrent
que celles ci devraient
poursuivre deux objectifs
concrets dans les années qui
viennent : soutenir l’école à
domicile ou associative hors
contrat d’une part, et « interdire
l’idéologie du genre à l’école »
d’autre part. Ce double objectif
s’explique par la sociologie des
parents d’élèves qui ont suivi

ces mouvements de retrait des
écoles jusqu’ici, issus des
quartiers populaires dont on
doute que les parents soient en
mesure de financer les
quelques milliers d’euros par an
que coûtent une scolarité dans
une école hors contrat.
A suivre...

Une fédération de parents d'élèves issue de la Manif Pour Tous

Comme chaque année, le
SNUIPP organise avec ses
partenaires un concours en
direction des écoles
maternelles, élémentaires et
spécialisées pour qu'une
d'entre-elles gagne son séjour
en classe de découverte...dans
un centre de la Ligue de
l'Enseignement !
Cette année, le thème choisis et
celui de la création d'un recueil
de poésies.  Le concours  est
organisé par le SNUipp-FSU, en
partenariat avec la Bnf, la Ligue

de l’enseignement, la ville de
Paris, le Printemps des poètes,
les éditions Rue du Monde,
Actes Sud junior, Le Rouergue
jeunesse, Thierry Magnier et le
Café pédagogique.
Les classes  peuvent s’inscrire
au concours jusqu’au 13
décembre et la création finale
devra parvenir au SNUipp le 30
mars prochain au plus tard. A
noter que des ressources
pédagogiques sont proposées
sur le site de la Bnf et sur celui
du Printemps des poètes.

En plus du premier prix qu'est le
séjour en classe découverte
dans un centre de la Ligue de
l’enseignement, des caméras et
appareils photo numériques,
ainsi que des lots de livres
récompenseront les projets les
plus réussis.
N'hésitez  pas à diffuser cette
information auprès de vos
partenaires et classes
départementales parties en
séjour avec vous. Vous
trouverez ci-joint le règlement
du concours ainsi qu'un visuel

de l'affiche en suivant ce lien.
Pour s'inscrire; cliquer ici

Concours : Gagne ta classe de découverte

Soutien à Najat Vallaud Belkacem

Devant la montée des injures
racistes et sexistes qui sont
adressées à la Ministre de
l’Education nationale, le Comité
National de Solidarité Laïque et
ses organisations membres,
dont la Ligue de

l'Enseignement, ont tenu à lui
manifester leur soutien et leur
solidarité.
Depuis sa nomination, Madame
Vallaud Belkacem subit des
injures inacceptables qui
témoignent d’attitudes racistes
et rétrogrades de plus en plus
désinhibées. Notre mouvement
est attaché aux valeurs de
laïcité et de non-discrimination,
et rappelle avec force que, dans
notre République, tous les
citoyens, sans aucune
exception, sont égaux en droit.
En conséquence, Madame la
Ministre a droit au respect dû à

chacun et chacune, et ne devra
être jugée que sur ses seuls
résultats.
La violence ne peut se
substituer au débat
démocratique et, face aux
propos tenus par les porte-
paroles de l’extrême-droite et
des conservateurs, nous
réaffirmons que seul le
dialogue, dans le respect des
différences contribuera à la
cohésion sociale de notre pays.
Les préjugés ont hélas la vie
dure. Ceux et celles qui
cherchent à développer l’esprit
critique sont particulièrement

exposés. C’est le cas de
madame Vallaud Belkacem qui,
comme femme de convictions, a
su mener à bien l’adoption de la
loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, et a
défendu, avec courage, les
ABCD de l’égalité. Continuons à
œuvrer contre les stéréotypes et
bâtir un monde plus éduqué et
plus juste, et mobilisons-nous
pour faire échec aux attaques
xénophobes, racistes et
sexistes, porteuses de haine.

www.laligue-fol47.org
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Heures d'ouverture:
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 et 13h30/18h

Le vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h

Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne

Téléphone : 05.53.77.05.30

Télécopie : 05.53.77.05.37

Mail : contact@laligue-fol47.org

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de :

im
pr

im
é

pa
r

no
s

so
in

s

Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations :

www.47.assoligue.org

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer

un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org
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Notre quatrième saison de concerts débutera le vendredi 10 octobre
avec le QUATUOR ARRANOA. Ce quatuor de jeunes-femmes nous fera
entendre le programme suivant :

- 1ère partie : Puccini "Crisantemi" (6') + Turina "Oracion del torero"
(9') + Piazzolla "Tango Ballet" (14') Schumann, quatuor n°1

- 2ème partie : Schubert, "La jeune fille et la mort" (40'). Un
programme très varié qui se termine par un des plus beaux quatuors
du répertoire. Le concert sera précédé par deux animations musicales
pour les enfants des écoles. Celles et ceux qui suivent régulièrement
nos concerts savent combien l'Amicale Laïque du Passage d'Agen
tient à ces actions éducatives qui permettent de faire découvrir la
musique classique aux plus jeunes. Le concert du soir a lieu au...
Lire la suite

Le 3 Octobre - Agen - 20h30
Aux Montreurs d'Images, Studio
Ferry
Projection de "Lame de fond"
documentaire de Perrine Michel en
sa présence, en partenariat avec la
Ligue de l'enseignement 47
Renseignement :
lesmontreursdimages.com

Le 6 Octobre - Tonneins - 19h
Ciné Rencontre Réalisateur. 2
projections "Le Bourreau" et
"G.A.R.I" avec buffet offert entre les
2 séances. Dans le cadre du
19ème festival du film espagnol de
Toulouse
Renseignement : www.cinemarex.fr

Le 9 Octobre - Tonneins - 21h
Soirée Dégustation - Projection "Le
festin de Babette" suivie d'une
dégustations en partenariat avec
UCIAT, union des commerçants de
Tonneins
Renseignement : www.cinemarex.fr

Le 12 Octobre - Boé - 13h30
Journée Multiactivités au Lac de
Passeligne organisée par
l'UFOLEP47
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 12 Octobre - Ste Bazeille -
14h
Course Cyclosport (3.7 km Plat)
organisée par l'association EC
Bazeillaise
Renseignement : 05.53.94.52.29

Le 19 Octobre - St Sylvestre -
8h30
Randonnée VTT et Pédestre
organisée par l'association
Escapade
Renseignement : 06.88.23.03.14

Le 23 Octobre - Marmande -
17h15
Séance Urbance. Projection de "Get
on up" de Tate Taylor précédée
d'une démo musique
Renseignement :
leplazamarmande.fr

L'amicale laïque, la commission culturelle et CFM92 , organisent
la SOIREE THEATRE. Le 11 OCTOBRE A 21 H Salle de LA
BARTERE à Casteljaloux.

" TREIZE A TABLE " une pièce de MARC GILBERT SAUVAJON par la
troupe ALTITUDE 182

Entrée : 12 € et gratuit pour les - de 12 ans.

RESERVATIONS A L'OFFICE DU TOURISME à partir du 29
septembre et sur place le soir de la représentation.

A Vianne, la Salle Jourdain de l'Isle accueillera les 17, 18 & 19
Octobre prochains le 15ème Festival GeorJacLéo. Au fil des
spectacles, des apéros-concerts et de la scène ouverte, nous
partagerons la magie, les émotions que nous feront vivre les artistes
présentés dans le programme.

Pensez à réserver rapidement vos spectacles car l'ouverture officielle
de la billetterie sera effective à partir du 1er juillet et compte tenu de
la programmation, les places risquent d'être vite prises (tél :
06.86.89.29.99 – 06.78.55.49.92 ou sur le site
www.georjacleo.com).

Soirée Barbara DESCHAMPS - Natasha BEZRICHE / Léo Ferré –
Vendredi soir
Barbara DESCHAMPS, accompagnée au chant par sa fille Céline, vous
propose de découvrir les chansons qu’elle a composées, avec sa
guitare et sa superbe voix.
Natasha BEZRICHE, avec sobriété ses musiciens et elle, font une
œuvre originale et personnelle de la poésie de Léo Ferré et restituent
la grâce étonnante de son ... Lire la suite
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