
Se souvenir de l’avenir  

Lig’en bref, la feuille d’information de la Ligue de l’enseignement est de retour, 
après 4 ans d’absence. Son dernier numéro datait de janvier 2015, la raison de 
cette parenthèse résidant dans le fait que son principal rédacteur ne disposait 
plus du temps nécessaire à son édition mensuelle. C’est du passé…   

Cet édito se situe donc dans le contexte actuel, mais aussi dans l’histoire. No-
tamment au travers d’un focus sur son titre, un peu mystérieux, « se souvenir 
de l’avenir », fil rouge du congrès national de notre Mouvement à Strasbourg, 
pour ses 150 ans en 2016. Je le mets volontiers en lien avec la pensée de la 
célèbre plasticienne Louise Bourgeois « Si vous ne pouvez vous résoudre à 
abandonner le passé, alors vous devez le recréer ». 

Pour nous, à la Ligue, historiquement, être citoyen, c’est être « formé » au suf-
frage universel, afin de savoir déterminer avec discernement ce qui est bon 
pour la République, en délibérant dans un cadre démocratique. Aujourd’hui, 
avec les évolutions et événements  sociétaux que nous venons de vivre, et vi-
vrons encore pour de nombreuses années, cette affirmation doit être repensée, 
réaffirmée, au su de la déconnexion constatée entre les composantes de notre 
Nation contemporaine et de ses repères, qui semblent voler en éclat.   

La confiance dans « la politique » disparait, laissant parfois place à de 
la « haine », mot que nous n’aurions pas envisagé devoir prononcer dans ce 
cadre il y a seulement quelques années. Les prochaines élections euro-
péennes arrivent dans ce panorama, où la démocratie représentative est lour-
dement mise en cause, car le peuple (!) semble mépriser la délibération for-
melle et surtout son résultat. Cette désaffection s'accompagne pourtant, dans 
le même temps, de nouveaux usages sociaux, avec des individus donnant des 
avis sur tout, sur les blogs, les forums… 

Comment comprendre et agir avec ceci ? Quelle place les « corps intermé-
diaires » dont les associations font partie, peuvent-ils, doivent-ils occuper pour 
contribuer à une réponse ? Car trop souvent le monde associatif n’est plus per-
çu que comme simple « prestataire d’activité », sans toujours donner un sens à 
l’action. Nous devons participer au, renouvellement des pratiques démocra-
tiques, au développement d’une politique de la reconnaissance. 

Alors, avec qui, et pour qui, souhaitons-nous agir ? Comment ? Avec et pour 
des citoyens, certes, mais quand nous parlons de citoyens et de peuple, de qui 
parlons-nous vraiment à la Ligue ? D'électeurs ? De votants ? De consomma-
teurs ? De la masse ? Plutôt de candidats ? D'élus ? De dirigeants ? D'élite ? 
Ou alors seulement de jeunes, d'élèves, de mineurs, de salariés ? 

C’est bien dans cette voie que s’engage aujourd’hui la réflexion de notre Mou-
vement, pour les mois à venir, qui devront naturellement se prolonger dans les 
années à venir. Se souvenir de l’avenir, ce n’est rien d’autre que cela.  

 

Bruno TARREAU, Délégué Général 

EDITO 
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Le coin du souvenir 

2008, AG nationale de la 

Ligue à Agen.  

C’était hier, et c’est pourtant 

déjà si loin ! Trois jours in-

tenses, pour 80 bénévoles 

de notre Fédération, avec 

400 congressistes, accueil-

lis au théâtre d’Agen.  

Le dernier jour tout le staff 

est monté sur scène pour 

les remerciements des con-

gressistes. 

Un moment de convivialité 

dont certains se souvien-

nent encore… 
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Assemblée générale 2019 

 

Tel est le titre de la 
« question de congrès » 
que nous propose  la 
Ligue de l’enseignement, 
pour le mois de juin 2019 
à Marseille.  Mais au fait, 

c’est quoi la « question 
de congrès » ? 

Tous les trois ans 
l’Assemblée générale 
nationale prend le titre de 
congrès, et s’allonge de 
deux journées supplé-
mentaires permettant à 
la fois une ouverture à 
tous les militants du ré-
seau, et une réflexion de 
fond sur les finalités du 
Mouvement. 

Cette année donc, c’est 
à partir de l’action des 
acteurs et de situations 
concrètes, que se fera 

l’analyse du « quand » et 
du « comment ». La 
Ligue joue, bien ou insuf-
fisamment, un rôle d’ac-
teur politique. 

Afin qu’un maximum des 
acteurs puisse prendre 
part à la démarche, 
chaque Fédération pour-
ra organiser, par exemple 
et selon son choix : une 
séance dédiée du Con-
seil d’administration ou 
mieux encore une jour-
née d’échanges avec un 
« panel » représentatif de 
la diversité de ses parties 
prenantes, administra-

teurs, bénévoles, sala-
r iés,  responsables 
d’associations, jeunes 
volontaires, compagnons 
de route, partenaires…  

Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à  contacter 
le Délégué général, Bru-
no Tarreau, par télé-
phone au 05.53.77.05.31 
ou par courriel 
b.tarreau@laligue-
fol47.org 

 

 

La Ligue de l’enseignement, un acteur politique 

La Ligue de l’enseigne-
ment de Lot-et-Garonne 
se retrouvera en Assem-
blée générale ordinaire 
le samedi 25 mai 2019, 
à Villeneuve-sur-Lot, au 
Collège Anatole France.  

Après vous avoir invités 
à, d’ores et déjà, enregis-
trer cette date importante 
dans vos calendriers res-
pectifs, il parait néces-
saire de la situer dans le 
temps, et l’espace… 

Tout d’abord, il est utile 

de se rappeler que la 
dernière fois où nous 
étions venus à Ville-
neuve-sur-Lot en AG 
date de 2000, il y a 19 
ans ! Et cela s’était dé-
roulé au lycée Georges 
Leygues (!). Réaffirmer 
par ce lieu symbolique-
ment fort notre engage-
ment pour et avec l’École 
Publique reste en effet 
notre priorité, fidèles à 
nos combats d’origine et 
à nos actions éducatives 
complémentaires  de 

celle-ci. 

Nous aurons sans nul 
doute, beaucoup à nous 
dire ce jour-là, tant les 
thèmes sociétaux nous 
concernant directement, 
tant en notre qualité de 
citoyen que de militant 
associatif, sont nom-
breux. Ce sera donc là 
une opportunité pour rap-
peler que les associa-
tions sont un acteur de la 
« cité » que le simple 
terme de « corps inter-
médiaire » ne saurait ré-

sumer. Nous reviendrons 
bien sur dans les jours à 
venir sur cette Assem-
blée générale, mais il fal-
lait bien commencer à 
planter les premiers ja-
lons !!!  
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Le code du sport et de la laïcité est né ! 

À la fois fédération spor-
tive affinitaire multisport 
et secteur sportif de la 
Ligue de l'enseignement, 
l’UFOLEP propose une 
contribution visant à 
éclairer le sujet du sport 
et de la laïcité.  
Une démarche engagée 
pour aider les acteurs du 
sport à trouver les ré-
ponses adaptées à des 
situations qui peuvent 
être irritantes, en tous 
cas complexes, pour des 
acteurs ayant pour objec-

tif d’accueillir toutes 
celles et ceux qui souhai-
tent pratiquer un sport 
dans la philosophie de 
notre mouvement. 

Les associations et clubs 
sportifs sont en effet de 
plus en plus souvent 
confrontés à des revendi-
cations et des comporte-
ments liés à des affirma-
tions identitaires ou reli-
gieuses et, s’il n’y a pas 
lieu de les exagérer, les 
problèmes rencontrés 
doivent être correcte-

ment gérés. 

La publication de ce 
guide s’inscrit ainsi, tant 
dans le travail d’outillage 
des militants de la Ligue 
de l’enseignement, que 
dans la dynamique 
d’échange avec les orga-
nisations attachées à la 
laïcité. 

Le guide est consultable 
à tout moment en cli-
quant ici, et également 
disponible au siège la 
Fédération à Agen.   

 

 

mailto:b.tarreau@laligue-fol47.org
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Le compte engagement 
citoyen (CEC) 

En complément du sou-
tien apporté aux associa-
tions pour les plans de 
formation des bénévoles 
(FDVA), l’Etat souhaite 

donner un plus à l’enga-
gement bénévole. Sous 
réserve de conditions 
d’éligibilité, ces derniers 
vont dorénavant pouvoir 
bénéficier avec le CEC 
d’une valorisation de leur 
engagement sous la 
forme d’heures de forma-
tion, dans le compte per-
sonnel de formation 
(CPF), au sein du 
compte personnel d’acti-
vité (CPA) de chaque 
individu. 

Deux cent quarante eu-

ros de formation sont no-
tamment accordés à tout 
dirigeant ou responsable 
bénévole ayant consacré 
dans une année civile 
200 heures dans une ou 
plusieurs associations, 
dont 100 heures au 
moins dans l’une d’elle.  

Le bénévolat relevant de 
la sphère privée, une dé-
marche volontaire de 
chaque bénévole qui se 
pense éligible doit être 
engagée pour déclarer 
ses activités et les faire 

attester pour obtenir les 
droits afférents s’il le sou-
haite.  

Les droits sont accordés 
et crédités sur le compte 
personnel de formation 
du titulaire à l’issue de 
l’année de déclaration.  

Elles pourront ouvrir des 
droits à formation à 
compter de 2019. 

Vous voulez en savoir 
plus ? Retrouvez le webi-
naire. Comment ça 
marche ? 

Le compte engagement citoyen (CEC) 
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Le village vacances de Sauméjan recrute sa nouvelle direction 

Grand débat : défendre une conception exigeante de la participation 

La Directrice du village 
vacances de l’Airial de 
Sauméjan, Isabelle Ca-
sassus, nous quitte très 
prochainement, après de 
nombreuses années de 
service au sein de notre 
organisme, à Camiéta 
tout d’abord et à Saumé-
jan ensuite, en qualité de 
Directrice de l’équipe-
ment.  

Le recrutement est donc 
lancé, n’hésitez donc pas 
à nous contacter va-
cancespourtous@laligue-

fol47.org ou par télé-
phone au 05.53.77.05.32 
pour vous faire trans-
mettre l’appel à candida-
ture, sans perdre de 
temps car la limite de 
dépôt est fixée au 13 
mars 2019. 

L’occasion pour nous de 
faire un focus sur ce vil-
lage vacances, géré par 
notre Fédération depuis 
l’année 2000 en succé-
dant à l’association affi-
liée  Sauméjan accueil 
qui n’avait plus les 

moyens de répondre aux 
exigences profession-
nelles qu’exige ce type 
de gestion et d’organisa-
tion. L ’Air ia l  accueille 
donc aujourd’hui, durant 
toute l’année et sans pé-
riode de fermeture, avec 
son équipe permanente 
constituée de 3 ETP et 
ses équipes saison-
nières d’animation et de 
service : des classes de 
découverte et voyages 
scolaires, des séjours 
pour jeunes mineurs, des 
adultes et familles en 

gîte, des groupes et 
clubs sportifs, des va-
cances adaptées pour 
jeunes et adultes. 

Si le mouvement des 
gilets jaunes est la mani-
festation d’une crise so-
ciale, il est aussi l’ex-
pression d’une crise de 
confiance dans la démo-
cratie représentative. 
Face à cette situation, le 

gouvernement a proposé 
l’organisation d’un Grand 
débat national. Nous ne 
sommes pas naïfs : c’est 
un débat très imparfait, 
qui se fait dans la préci-
pitation et est orchestré 
par le gouvernement lui-
même, omniprésent mé-
diatiquement.  

Mais le Grand débat na-
tional n’en reste pas 
moins un exercice de 
participation citoyenne et 
de démocratie d’une am-
pleur inédite dans notre 

pays. Il peut encore 
constituer une opportuni-
té unique de sortir par le 
haut de cette double 
crise, sociétale et démo-
cratique. Il y a là une 
possibilité pour le plus 
grand nombre de s’expri-
mer, s’informer, confron-
ter ses points de vue, se 
politiser, dans la conti-
nuité de ce que nous vi-
vons depuis plusieurs 
mois.  

Notre Mouvement n’or-
ganisera donc pas le 

Grand débat national en 
tant que tel, mais invite 
les citoyens à s’y expri-
mer massivement, pour 
empêcher un travestisse-
ment en une consultation 
grossière, dont les résul-
tats viendraient justifier 
des décisions gouverne-
mentales déjà prises. 
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Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, Fédération des Œuvres Laïques  

108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX 

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 

Heures d’ouverture:  

Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h 

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 

Paysans au cinéma 

Le festival « paysans au cinéma » aura lieu au cinéma des Montreurs 
d’Images, du 21 au 24 mars 2019. Ce partenariat entre l’association et la 
Ligue de l’enseignement verra cette nouvelle édition à nouveau présidée par 
Guy Chapouillié, éternel combattant du cinéma tourné vers la ruralité.  

Douze films au programme, sélectionnés par une commission constituée de 
bénévoles et de professionnels, qui se sont réunis à de nombreuses 
reprises, des dimanche matins hivernaux, et toujours des réalisateurs pour 
nous parler à la fois de leur film et du sujet traité.  

A ne manquer sous aucun prétexte : contact Philippe Stellati 
p.stellati@laligue-fol47.org et Charlotte Carbo c.carbo@laligue-fol47.org, ou 
par téléphone au 05.53.77.05.30.  

 

Les passerelles musicales en agenais 

L’amicale Laïque du Passage d’Agen organise son prochain concert musical 
dans le cadre des « Passerelles musicales en Agenais » le 22 mars 2019, à 
20h30 en l’église de Sauveterre Saint Denis. Seront notamment présents les 
élèves des écoles de Sauveterre et de Saint-Nicolas de la Balerme ainsi que 
des classes de 6° du collège Dangla. Et bien sûr nous comptons sur une 
présence nombreuse pour ce beau concert donné par le quatuor collectif 
Ezekiel. 

Au programme, Wolfgang Amadeus Mozart, « Quatuor en sol mineur 
K478 », Richard Strauss « Ständchen », Johannes Brahms « Quatuor pour 
piano et cordes n°1 en sol mineur opus 25 » (40 minutes). 

Plus de renseignements auprès de Jacques Marsick, jghmarsick@orange.fr 

 

Conte toujours, ça m’intéresse 

Le  2ème Festival  "Conte toujours, ça m'intéresse"  aura lieu  sur 5 weekend, 
du 7 Mars au 6 Avril 2019, dans 11 villes et villages du Lot et Garonne, à 
l’initiative de l’association Conte et Oralité 47. 

Cet art s’appuie à la fois sur le rêve, l'humour, le dépaysement, la 
transmission, mais  s’insère avant tout dans l'éducation populaire, qui nous 
est si chère. Une petite poignée de passionnés, a donc décidé de se 
retrousser les manches et de prendre les choses en mains, pour mettre en 
synergie les énergies nécessaires à la création d'un tel événement.  

Rendez-vous à l'apéro conté le 9 Mars à 18h30 à Pujols, autour d'un verre et 
de Maurice Tardieu, qui nous emmènera dans son univers. 
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Les articles de cette page 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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