
Alors que débute l'année 2013, sous les mêmes auspices que la fin de la précédente, le 
difficile débat du mariage pour tous rebondit une fois de plus. A la veille des vacances d'hi-
ver en effet, le secrétaire général de l’Enseignement catholique, Éric de Labarre, avait 
adressé une lettre aux chefs d'établissements sous contrat suggérant d’y organiser des 
débats sur le mariage pour les personnes de même sexe. Le ministre de l’Éducation Natio-
nale Vincent Peillon vient très récemment d'écrire une circulaire aux recteurs d'académie 
pour les appeler à «la plus grande vigilance» concernant ces débats, afin qu'ils n'alimentent 
pas l'homophobie. L'occasion pour nous ici de diffuser cette lettre ouverte au législateur 
signée de nombreux associations et mouvements, dont le notre : 
 
Depuis plusieurs semaines, la plus grande partie de la droite, l’extrême droite bien sûr, les 
Églises et en particulier leurs représentants, mais surtout les tenants de l’intégrisme reli-
gieux pour qui l’Etat de droit laïc reste un problème, multiplient menaces et discours apo-
calyptiques à propos du mariage pour tous, thème dont elles ont manifestement décidé de 
faire un cheval de bataille. 
L’expression de leur refus, leur choix d’un ordre moral sont évidemment légitimes dans 
une démocratie. Mais leur prétention à vouloir ériger leurs croyances en loi, paralyser le 
débat sous le vacarme et les «arguments» utilisés à cette fin sont intolérables. 
Rappelons, face au déferlement des responsables ecclésiastiques, que depuis 1792, le 
mariage est un acte civil, sans aucun caractère religieux. Que les cultes ont parfaitement le 
droit d’épouser des vues rétrogrades sur le mariage, la famille, la sexualité. Mais en aucun 
cas, celui d’étouffer le débat éthique et de corseter la liberté de conscience. 
Rappelons, face aux amalgames haineux entre homosexualité, polygamie, pédophilie, face 
aux chantages à la fin de l’humanité, que leurs auteurs se sont successivement opposés 
au divorce, à la contraception, à l’interruption de grossesse, au pacs… En agitant les 
mêmes menaces. 
Rappelons aussi que les pays qui, dans le monde, ont ouvert le mariage à tous n’ont, bien 
sûr, nullement sombré dans la décadence et les turpitudes annoncées. 
Ce retour d’ordre moral, assis sur une homophobie bien réelle et animé par l’agitation de 
grandes peurs, n’est pas sans arrière-pensées politiques. La volonté de faire échec au ma-
riage pour tous vise à ébranler le principe républicain de laïcité au profit de communauta-
rismes intégristes. Il vise à paralyser toute velléité de réforme, tout engagement contre les 
discriminations, tout projet de justice et de liberté. 
C’est pourquoi nous appelons les députées et les députés, les sénatrices et les sénateurs, 
les citoyennes et les citoyens à se mobiliser pour défendre l’État de droit. Nous les appe-
lons à faire échec aux campagnes de haines, de peurs et d’exclusions, à soutenir le projet 
de mariage pour tous et à faire entendre leur volonté de voir le progrès se poursuivre, dans 
le respect des lois et des valeurs de la république. Ce changement n’a rien d’une menace, 
c’est, au contraire, une chance pour la société française ! 
 
Les signataires : Ardhis, Association des pa-
rents et futurs parents gays et lesbiens, At-
tac, Cnafal, Comité Idaho, FSU, Homosexuali-
tés et Socialisme, Ligue des droits de 
l'homme, LGBT, Ligue de l'enseignement, 
LMDE, Mrap, République et Diversité, SOS 
Homophobie, SOS Racisme, Syndicat des 
avocats de France, Unef. 
 

 

La République pour toutes les familles  
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Le témoin du mois : 

Houria ZEKHNINI 
Accéder à l'essentiel, l'auto-
nomie, voire l'émancipation...  
« ... Nous sommes très présents 
sur les quartiers. Mon rôle de mé-
diateur est aussi parfois d'accom-
pagner des personnes dans des 
problèmes autres que scolaires, de 
reconduite à la frontière, de vio-
lence conjugale. J'assure le pre-
mier contact... » 
Pour lire l’intégralité du té-
moignage, cliquez ici 
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Formation linguistique : 3 ans de plus... 

Chaque année, depuis 2009, 
l’Afev, premier réseau d’étu-
diants solidaires dans les quar-
tiers populaires, publie une 
étude annuelle sur les enjeux 
liés à la jeunesse. Une dé-
marche née de la volonté de 
comprendre le rapport de la 
société française à sa jeunesse 
en croisant les regards des Fran-
çais et d’acteurs de la vie pu-

blique. Cette enquête porte sur 
le regard des Français sur les 
jeunes et les politiques pu-
bliques menées en faveur de la 
jeunesse. 
L’image plutôt positive des 
jeunes dans la société est une 
réalité ancrée dans l’esprit des 
Français ; entre 2011 et le son-
dage réalisé en ce début d’an-
née, ces derniers conservent 
une image positive de la jeu-
nesse française (75%). En re-
vanche, cette étude met en évi-
dence une vision discriminante 
des jeunes des quartiers popu-
laires qui ne vont pas profiter de 
cette perception positive (près 
de 57% des interrogés en ont 
encore une image négative). Les 

Français associent ces jeunes à 
la délinquance et au fait qu’ils 
ne respectent pas assez les 
règles. Cette polarisation de la 
jeunesse, mise en lumière par 
les résultats de l’étude 2011, 
souligne encore le fait que les 
Français ne connaissent pas et 
ne côtoient pas ces jeunes. 
Néanmoins, les Français consi-
dèrent que les jeunes n’ont pas 
tous les mêmes chances de 
réussir socialement et doivent 
faire face à ces inégalités liées à 
leur origine sociale, puis renfor-
cées lors de la scolarisation (cf 
résultats 2011). Ainsi, aujour-
d’hui 4 Français sur 10 considè-
rent que les jeunes n’ont pas du 
tout les mêmes chances de ré-

ussir socialement et que ces 
inégalités se sont creusées pen-
dant ces 10 dernières années. 
Dans ce constat, rentre en ligne 
de compte le rôle des politiques 
publiques menées en faveur de 
la jeunesse : plus de deux tiers 
des sondés ont le sentiment que 
les politiques publiques menées 
ces dix dernières années n’ont 
pas véritablement rempli leur 
rôle. Ils gardent en mémoire, 
pour une minorité d’entre eux, 
les efforts en matière d’insertion 
professionnelle et ceux concer-
nant l’amélioration de la vie 
locale. 
Lire l'intégralité du rapport en 
cliquant sur ce lien 

Le 4eme rapport de l'observatoire de la jeunesse 

L'OFII (Office français de l'Immi-
gration et de l'Intégration) a 
publié en septembre 2012 l’ap-
pel d’offre du nouveau marché 
de formation linguistique qui 
couvre la période 2013 à 2015, 
le précédent marché 10FL  se 
terminant au 31 décembre 
2012. Nous avons participé à 
répondre à cet appel d’offre, 
désormais régional. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle 
notre fédération n'est plus man-
dataire, comme ces six der-
nières années pour les départe-
ments du Lot-et-Garonne et de 
la Dordogne . Un organisme 
bordelais, Insermédia, est por-
teur sur l’Aquitaine et nous fai-
sons partie des 12 cotraitants. 
Ce marché nous a été attribué 

et va apporter une sécurité au 
service formation pour les trois 
prochaines années. 
Les formations s'adressent à 
deux types de public. En premier 
lieu les signataires du CAI 
(contrats d'accueil et d’intégra-
tion), primo arrivants en France. 
Ils sont reçus, après convoca-
tion, à l’antenne régionale de 
l’OFII de Bordeaux pour y subir 
une visite médicale et se sou-
mettre à une évaluation de leur 
niveau en français. Au travers 
du Contrat d’Accueil ils s'enga-
gent à respecter les lois fran-
çaises, à participer à des jour-
nées d'information civique et, si 
l’OFII le juge nécessaire, à se 
former en français quand ils 
n'ont pas le niveau minimum 

requis pour s'intégrer plus facile-
ment (démarches, recherche 
d'emploi, suivi des études des 
enfants …). 
Le deuxième type de public qui 
peut intégrer ces formations est 
regroupé sous le vocable de 
« hors CAI ». Il s’agit en priorité 
de personnes qui, suite à un 
premier parcours CAI, veulent 
améliorer leur niveau, il peut 
s’agir également de personnes 
qui, résidant en France depuis 
plusieurs années, souhaitent 
améliorer leur niveau en français 
en vue d’une recherche d'em-
ploi. Un petit nombre de ressor-
tissants de la CEE peuvent éga-
lement accéder à ces formations 
mais ils ne sont pas le public 
prioritaire. Enfin quelques par-

cours sociolinguistiques, fré-
quentés par des femmes qui 
veulent évoluer plus librement 
dans leur environnement social 
(transport, courses, école, admi-
nistration..), peuvent également 
être proposés. 
Ce dispositif permet de passer 

deux diplômes : le DILF (Diplôme 
initial de langue française) pour 
le plus petit niveau et le DELF 
(Diplôme d'études en langue 
française), niveau oral fin de 
3ème. 
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Participer à la formation des enseignants, avec l'USEP 

Le Comité Départemental USEP, 
propose tout au long de l’année, 
des formations à destination 
des enseignants et animateurs 
USEP. Ces formations, gratuites 
et ouvertes à tous ces derniers, 
visent à renforcer les compé-
tences de chacun en associant 
travail et convivialité. Le mercre-
di 23 janvier 2013, l'USEP met 
ainsi en place une formation 
danses d'une durée de 6 
heures, salle Roger Daguerre à 
Aiguillon. Celle-ci est organisée 
en étroite collaboration avec la 
Direction des Services Départe-
mentaux de l’Education Natio-
nale du Lot-et-Garonne (DSDEN), 
de l’Université de Bordeaux IV. 
Frédérique Solbès, Conseiller 
Pédagogique de Circonscription 

(CPC) éducation physique et 
sportive de la circonscription 
d’Agen 2, et Anne Giraud, CPC 
EPS de la circonscription de 
Tonneins et Michel Delatron-
chette, enseignant à l’IUFM en 
seront les principaux moteurs. 
Cette formation vise un double 
objectif ; renforcer les compé-
tences des enseignants en leur 
apportant des outils pratiques 
pour enseigner la danse en EPS, 
et aussi permettre la rencontre 
des différents participants ins-
crits à la rencontre Départemen-
tale Danses qui aura lieu le jeudi 
25 avril 2013 à Aiguillon. La 
matinée sera consacrée aux 
apports didactiques et pédago-
giques avec des mises en situa-
tion... l’après-midi sera consacré 

à la préparation de la rencontre 
départementale Danses. 
Le mercredi 30 Janvier 2013, le 
Comité organise également une 
formation Course d’Orientation 
sur le site de la Taillade à Castel-
jaloux. Avec les mêmes parte-
naires que ci-dessus, et le con-
cours de Gilles Labanhie Con-
seiller Pédagogique Départe-
mental (CPD), Michel Delatron-
chette et Arnaud Wallois, 
membre actif du Comité Direc-
teur USEP. Cette formation a 
pour objectif de renforcer les 
compétences des enseignants 
en leur apportant des outils pour 
enseigner la course d'orienta-
tion. La matinée débutera par 
une confrontation personnelle et 
physique aux activités orienta-

tions avec une situation 
« Pose/Dépose » qui permettra 
d’après les problématiques ren-
contrées de transmettre des 
apports théoriques du simple 
déplacement au déplacement 
réfléchi. Ces apports seront en-
suite vécus par les enseignants 
à travers des ateliers différen-
ciés. L’après-midi sera consacré 
à la construction de l’activité 
orientation qui sera proposé aux 
150 élèves participants au P’tit 
Raid USEP 2013. 



La Jeunesse au Plein-Air ouvre 
cette année un site consacré à 
sa 68e campagne de solidarité, 
d'ores et déjà ouvert alors que 
cette dernière ne débutera que 
le 14 janvier 2013. Le site est 
dédié aux enseignants, aux 
élèves et aux parents, qui y re-
trouveront les fiches pédago-
giques permettant d’animer la 
campagne dans les classes, les 
supports de la collecte, l’actuali-
té de la campagne dans les 
différents départements. 
Bientôt, le site publiera les té-

moignages de celles et ceux qui 
participeront à cette action de 
solidarité. Nous vous invitons à 
découvrir ce site, à le faire con-
naître et à le faire vivre grâce à 
vos contributions et informa-

tions : 
http://solidaritevacances.jpa.as
so.fr 
En France, 3 millions d’enfants 
de 6 ans à 19 ans ne partent 
pas en vacances... Pour lutter 
contre cette inégalité sociale, La 
Jeunesse au Plein Air organise, 
depuis 1947, sous l'autorité du 
ministère de l'Éducation natio-
nale, une campagne annuelle 
autour du droit aux vacances et 
aux loisirs éducatifs. Menée 
dans les établissements sco-
laires, cette campagne permet 
de sensibiliser les élèves aux 

valeurs de la solidarité en les 
invitant à collecter des fonds qui 
permettront à des milliers d’en-
fants et de jeunes de bénéficier 
de vacances et de loisirs éduca-
tifs. 
La campagne annuelle de La JPA 
s'inscrit dans une démarche 
pédagogique qui contribue à 
l’acquisition de compétences. 
Elle est également l’une des 
trois collectes de fonds pour 
lesquelles le concours des 
élèves et des enseignants est 
autorisée. Chaque année, grâce 
à La JPA et ses partenaires, près 
de dix-sept milles enfants bénéfi-
cient d'une aide financière pour 
accéder aux centres de va-
cances et de loisirs mais égale-
ment pour partir en classes de 
découvertes. 
La Jeunesse au Plein Air, acteur 

de l’éducation populaire, milite 
et agit depuis plus de 70 ans 
pour le droit aux vacances et aux 
loisirs éducatifs. Confédération 
regroupant 45 organisations 
laïques dont la Ligue de l'Ensei-
gnement, elle agit, mandatée 
par ces organisations, pour que 
les vacances et les loisirs soient 
reconnus comme temps éduca-
tifs complémentaires à celui de 
l’école et à celui de la famille. La 
Jeunesse au Plein Air est une 
association éducative complé-
mentaire de l’Enseignement 
public, agréée jeunesse et édu-
cation populaire. 
Retrouvez aussi La JPA sur 
www.jpa.asso.fr ou contactez la 
en Lot-et-Garonne au 
05.53.77.05.32. 

Campagne 2013 de la jeunesse au Plein-Air 
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La maison pour tous de la Masse honorée au festival "Regards jeunes sur la cité" 

Les retombées sociales, économiques et fiscales du tourisme associatif 

Le court métrage « Saïd Fe Fran-
ça », entièrement réalisé dans la 
cité de Montanou à Agen, a rem-
porté le 2ème prix du 23ème 
festival national « Regards 
Jeunes sur la cité » de l'OROLEIS 
de Paris (Office Régional des 
Œuvres Laïques d’Education par 
l’Image et le Son). 
Le film est en fait un diaporama 
et raconte l'histoire vraie d'un 
jeune homme désireux de re-
joindre son oncle à Agen, en 
France, mais qui, se retrouvant 
face à d'importantes difficultés à 
s'intégrer, est amené à prendre 
le chemin du retour. Cette expé-
rience forge son identité tout en 

lui apprenant à maitriser ses 
rêves et leur donner un sens. 
Le film dure 8 minutes et a été 
réalisé par 6 jeunes âgés de 13 
à 18 ans avec l' appui du centre 
social de La Maison pour tous 
de la Masse et notamment Lin-
da Lazaro (animatrice) qui a 
longtemps travaillé pour la Ligue 
de l'enseignement de Lot-et-
Garonne sur les centres de va-
cances ainsi qu'au siège social. 
L'association le Creuset et 
l'association Image Native ont 
également participé au pro-
gramme. Le film « Saïd Fe Fran-
ça » a été programmé en dé-
cembre 2012 au cinéma des 

Montreurs d'images à Agen en 
présence des jeunes réalisa-
teurs, et sera sans doute aussi 
exposé lors de diverses manifes-
tations durant l'année 2013. 
102 courts métrages étaient au 
programme de cette 23e édition 
et plus de 700 jeunes de toute 
la France sont venus à Paris le 
29, 30 et 31 octobre. Vous pou-
vez dès à présent envisager une 
participation pour la 24ème 
édition en 2013 qui traitera tout 
sujet du quotidien à travers deux 
mots clés : 
On veut du futur ! Osez  inventer 
nos lendemains ! ou encore 
C’est du cinéma ! Des Regards 

jeunes sur la cité stylisés s’ap-
propriant les genres et les codes 
du cinéma… Le règlement du 
concours et toutes les informa-
tions utiles sont visibles sur le 
site de l'Oroleis de Paris : 
http://www.oroleis-paris.org/ 

L’UNAT vient de réaliser une 
étude qui apporte un nouvel 
éclairage sur les retombées 
sociales, économiques et fis-
cales du secteur mettant en 
exergue sa contribution à la 
richesse collective. Cette étude 
illustre à nouveau le rôle incon-
tournable du secteur qui inscrit 
son action et son ambition au 
service de l’intérêt général de 
notre pays. Le projet trouve 
d’autant plus sa justification 
dans le contexte actuel de crise 

économique et sociale. Acteur 
central dans l’aménagement et 
la cohésion des territoires, le 
tourisme associatif est un véri-
table vecteur de croissance des 
territoires et de développement 
local. L’étude analyse la place et 
le rôle actif du secteur sur le 
marché de l’emploi, son intégra-
tion à l’activité locale apportant 
des réponses concrètes à des 
besoins non satisfaits. 
Un partenaire économique es-
sentiel : avec un chiffre d’af-
faires de 1.5 milliard d’euros, le 
secteur contribue au maintien et 
au renforcement économique et 
social de notre société. Malgré 
l’augmentation de sa fiscalité, 
des charges fixes et variables, 
l’impact de certaines mesures 

normatives et la poursuite du 
désengagement de l’Etat en 
matière d’aides, l’étude fait ap-
paraître une faible augmentation 
du coût par nuitée depuis 4 ans. 
Le tourisme social, par son pro-
fessionnalisme et la qualité de 
sa gestion, continue à proposer 
une offre au prix le plus juste et 
adapté. 
Un créateur d’emplois : Soucieux 
d’une politique de proximité, le 
tourisme social a employé près 
de 44000 personnes en 2011. Il 
connaît une progression cons-
tante de ses effectifs depuis 
plus de 20 ans malgré un con-
texte économique très fragile, 
menant une politique active en 
faveur de l’emploi par l’ouver-
ture prolongée des établisse-

ments en dehors des ailes de 
saisons. 
Un contributeur de richesse na-
tionale : Le tourisme associatif 
participe activement à la ri-
chesse nationale avec un mon-
tant de 205 millions d’euros 
d’impôts, taxes et charges so-
ciales payés en 2011. En regard 
des aides reçues, 29,5 milions 
d'euros, il apporte ainsi aux col-
lectivités territoriales et à l’Etat 
7 fois plus qu’il ne reçoit d'eux. 
Par ses retombées, le tourisme 
associatif est une source incon-
tournable de développement 
pour notre pays, il représente un 
levier de croissance durable 
autour du projet de l’accessibili-
té des vacances et des loisirs 
pour tous. 

Janvier  



Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques  
108 rue Fumadelles - BP 60179 - 47005 AGEN CEDEX 

Téléphone : 05 53 77 05 31   Télécopie : 05 53 77 05 37   
Mail : contact@laligue-fol47.org 

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

Heures d’ouverture:  

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

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

Calendrier 

13 Janvier - Tonneins - 11h 
Championnat régional de Cyclocross 
Renseignements: 05.53.77.05.34 
 
13 Janvier - Agen - 20h30 
Projection « Le sommeil d’or suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur 
Renseignements: lesmontreursdi-
mages.com  
 
Du 16 au 22 Janvier - Agen  
Festival TELERAMA aux Montreurs 
d’Images. 3€ la place avec le pass 
Télérama 
Renseignements: lesmontreursdi-
m a g e s . c o m  o u  m a i l :  m o n -
treurs@wanadoo.fr 
 
23 Janvier - Aiguillon - 9h 
Formation des enseignants USEP 
Danse 
Renseignements: 05.53.77.05.34 
 
27 Janvier - Duras - 8h à 12h  
Epreuve VTT 6,3 km organisée par VTT 
Duras Loisirs 
Renseignements: 06.07.96.62.85 
 
27 Janvier - Agen - 16h  
Ciné ma différence 
Projection de « Ernest et Célestine ». 
Séance ouverte à tous et en particulier 
aux personnes porteuses d’un handi-
cap avec troubles du comportement 
associés 
Renseignements: lesmontreursdi-
mages.com  
 
28 Janvier - Agen - 16h 
Lancement de la campagne Jeunesse 
au Plein Air à l’école Sembel 
Renseignements: 05.53.77.05.32 
 
30 Janvier - La Taillade (Casteljaloux) - 
9h 
Formation des enseignants USEP 
Course d’orientation 
Renseignements: 05.53.77.05.34 

 
 

 
 

Et pour bien démarrer l'année, sortez vite vos agendas 2013 ! 
Le samedi 12 janvier 2013 : Galettes des rois au local 
Le dimanche 27 janvier 2013 : Séance Ciné-ma différence au Cinéma les 
"Montreurs d'Images" avec la projection de Ernest et Célestine 
Le samedi 2 février 2013 : Venez avec vos crêpes, on les garnira en-

semble! Erik et Loran du Petit Cowboy seront de la partie. 
Les vendredi 8 février, samedi 9 février à 21h et dimanche 10 février à 15h : au Centre Cultu-
rel de Pont du Casse Jean-Louis Galatéo (chanson française) chante pour Tom Enfant Phare. 
Entrée12€, Enfants et personnes handicapées 6€ 
Le samedi 23 février : Tom Enfant Phare inaugure ses nouveaux locaux : 22 rue Arthur Rim-
baud. Toute une journée de rencontres… 
Parlez en autour de vous...  

 
 
 

Chers spectateurs, chères spectatrices, cher public, 
Les Apartés, et plus précisément Ludovic (le metteur en scène) et Jérôme Carmeille (le Prési-
dent de l’association), ont l’immense plaisir de vous faire part de l'ouverture du "Songs & Golf 
Restaurant" situé sur le site du golf de Castelnaud de Gratecambe à seulement 8 km de Ville-
neuve sur Lot !! 
Le "Songs & Golf Restaurant" accueillera sa clientèle à partir du vendredi 
4 Janvier 2013, et sera ouvert pour l'hiver tous les jours le midi (sauf le 
mercredi), et les jeudis, vendredis et samedis soirs. 
Un partenariat exceptionnel à été mis en place avec les artistes que vous 
aimez tant des Apartés. Ils vous offriront dès la soirée d’inauguration le 
Samedi 12 Janvier 2013 à partir de 19h30, une première animation mu-
sicale avec différents extraits du spectacle musical « Pop-Rock 2» 
Le restaurant et la nouvelle direction auront le plaisir de vous offrir un 
cocktail dinatoire afin de célébrer l’ouverture de l’établissement. 
Le « Songs & Golf Restaurant » vous proposera une cuisine uniquement 
de produits frais, ou du terroir et semi-gastronomique.  

 
 
 

Le jeudi 17 janvier Salle René Char - Médiathèque de Marmande à 20 h 
les ATP de Marmande vous invite à partager une des premières veillée de 
l'année. Max Lafargue vous présentera la poésie occitane .   
Max Lafargue est l'auteur de nombreux recueils de poésies, dont "Terras 
Mescladas" demeure  à Caudrot (Gironde). Il a été maintes fois primé pour 
ses poèmes et est, depuis le début de l'année, maître ès jeux, de l'Acadé-
mie des jeux floraux de Toulouse. 
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www.laligue47.org    -    www.47.assoligue.org 

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 

Janvier  


