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DDaannss ccee nnuumméérroo::

Maurice Cottenceau
Nous essayions
d'apporter
un peu d'air au lycée...
«   ... Nous avions présenté le
film de Luis Buñuel Los
Olvidados, sur les enfants
délinquants de Mexico et
nous étions heurtés aux
tabous de l'association de
parents d'élèves parce que
nous pervertissions la
jeunesse ! Mais nous avions
réussi à le projeter contre
vents et marées... »
Lire l'intégralité du témoignage

Alors que nous vivons depuis 2008 dans un monde en crise économique qui provoque
à la fois peur de l'avenir et repli sur soi, il faudrait être aveugle pour ne pas constater le
sentiment de mal-être quotidien qui s'est installé, généré par, et générant comme en
réponse, la radicalisation et la simplification des discours. Le cercle vicieux est donc
constitué, s'auto-alimentant, souvent sans réelle raison sérieuse.

Les manifestations en sont nombreuses, qui doivent nous interpeller, nous citoyens,
comme par exemple "l'affaire Leornarda". Soyons clair, notre mouvement a condamné
l’interpellation puis l’expulsion de cette jeune fille au cours d’une sortie organisée par
le collège au sein duquel elle était scolarisée. En effet, tant le moment choisi que les
méthodes mises en œuvre ou les justifications données interrogent sur la stratégie
choisie. Jean Jaurès disait qu'il faut en toute circonstance savoir "garder des entrailles
humaines". Ce ne fut pas le cas, et "la" tentative faite en ce sens n'y a rien fait, tout au
contraire.

Car plus que cette affaire sur laquelle tant à déjà été dit, ce qui doit nous questionner
est l'instrumentalisation qui est faite de ce type de faits, permanente, méthodique,
sans toutefois de réflexion en profondeur ou sur le long terme. Avec des affirmations
faites aujourd'hui par les mêmes qui hier n'hésitaient pas à affirmer le contraire... Et
les excès en tous genres... On a ainsi entendu tel personnage politique appeler les
lycéens à redescendre dans la rue, tel autre dénonçant l'ouverture de la boîte de
Pandorre, tel autre criant à l'humiliation de la France... Tout un arsenal hétéroclite
développé, provoquant, l'air de rien, l'arrivée (le retour) du débat sur l'acquisition de la
nationalité, avec cette proposition du principal de loi sur le droit du sang plutôt que
celui du sol.

Ce qui se joue aujourd'hui dans la confusion la plus absolue et non-dit permanent ne
serait-il pas, finalement, l'unité de notre nation, au mépris de notre histoire (y compris
coloniale ne l'oublions pas) et de nos valeurs républicaines. Le jeu électoraliste et ses
règles tacites, qui se sont rétrécies et dévoyées avec le passage au quinquennat, n'y
est pas pour rien amenant tout un chacun à surfer sur des vagues de plus en plus
grosses et dangereuses.

La cristallisation faite sur les Roms est en ce sens illustrative, eux qui ne sont que
20.000 en France, alors qu'ils sont 750.000 en Espagne, 150.000 en Italie, 105.000
en Allemagne et même 50.000 en Suède ! Eux qui, nomades depuis toujours, ont été
envoyés aux galères par Louis XIV, esclaves en Roumanie jusqu'au XIXème siècle, ou
encore parmi les premières victimes du génocide (Porajmos) nazi, etc. Leur dos doit
être bien large pour porter systématiquement toutes les angoisses et les haines des
sociétés qui se cherchent un avenir.

Les bases de la cohésion sociale de notre société laïque et républicaine trembleraient
elles ? Notre avenir est collectif, ouvert, humain, surtout pas fermé et individuel. Il doit
aussi se nourrir d'intelligence et de raison.

Bruno TARREAU
Délégué Général
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Le catalogue des formations
BAFA et BAFD organisées par
les fédérations d'Aquitaine de la
Ligue de l'Enseignement est
disponible dans nos locaux ou
consultable sur internet.
L'occasion de rappeler que le
BAFA (Brevet d'aptitude à la
fonction d'animateur) est la
qualification nécessaire à
l'encadrement des séjours
vacances pour mineurs.
Quelques règles à savoir... Pour
s’y inscrire il faut avoir 17 ans
au moins au premier jour du
stage de formation générale. La
BAFA se compose de 3 sessions

à réaliser dans l'ordre suivant :
1 formation générale de 8 jours,
1 stage pratique de 14 jours
minimum et 1 stage
d’approfondissement de 6 jours
ou de qualification de 8 jours. A
l’issue des 3 étapes, un jury
décide de la délivrance du
diplôme.
Pour s’inscrire au BAFD
(Directeur), il faut avoir 21 ans
au moins au premier jour du
stage de formation générale et
son BAFA. La durée totale de la
formation ne peut excéder 4
ans qui se déroule
obligatoirement dans l’ordre

suivant et comprend : 1 session
de formation générale de 9
jours, 1 premier stage pratique,
1 session de perfectionnement
de 6 jours et enfin 1 second
stage pratique de 14 jours
minimum en situation de
direction obligatoirement. Le
candidat, rédige ensuite un
bilan de formation qu’il envoie à
la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports de son
lieu de résidence.
Les services de la Ligue de
l'Enseignement sont là pour
vous conseiller et vous
accompagner, notamment en

envisageant avec vous les
modalités de financement. Il est
à noter que la participation aux
stages BAFA inclue
automatiquement le stage
pratique rémunéré dans nos
séjours vacances pour mineurs.

Les séjours vacances pour
jeunes de 6 à 17 ans des
vacances d'automne se
terminent à peine, avec un gros
succès pour le village vacances
l'Airial de Sauméjan. Ce sont en
effet 72 jeunes âgés de 7 à 17
ans qui y séjournaient pendant
une semaine, du 20 au 26

octobre ou du 27 octobre au 2
novembre.
Les activités développées sur le
site étaient très variées, comme
l'équitation, les sports
mécaniques, ou encore le "club
jeune"... Les connaisseurs des
séjours vacances pour mineurs
peuvent facilement distinguer
une évolution des séjours, qui
offrent aujourd'hui une grande
variété de thèmes principaux
d'activités permettant à chaque
enfant de choisir en fonction de
ses préférences. Le "club jeune"
a même poussé cette possibilité

à l'extrême puisqu'il ne
comporte pas d'activité fixe au
programme. Avec une offre de
possibilités très importante, le
groupe décide sur place, dans
le cadre du projet pédagogique,
des activités qu'il souhaitera
pratiquer, aussi variées que :
piscine bowling, cinéma, tennis
ou autres sports, thermes,
pêche... François Dufour,
Directeur Vacances Pour Tous
47 estime que ce sont entre
1/4 et 1/3 des incrits qui
choisissent aujourd'hui cette
option à Sauméjan sur les

petites vacances scolaires.
Les prochains rendez-vous sont
les vacances de noël, d'hiver, ou
de printemps. En plus de
Sauméjan sur lequel nous
venons de faire un petit
panorama, le centre d'Artigues,
proche de la station de la
Mongie permettra notamment
de pratiquer le ski et le surf des
neiges, ou au printemps la
découverte de la montagne
sous plusieurs formes.
Vous pouvez consulter le
catalogue des séjours sur notre
site internet.

La Ligue de l'Enseignement de
Lot-et-Garonne et son secteur
sportif scolaire l'USEP ont été
sollicités par l'ESPE (École
supérieure de professorat et
d'éducation) qui remplace l'ex
IUFM pour intervenir sur une
formation en master 2. Il s'agit
d'un master de l'ESPE de
Bordeaux ayant pour nom
PIPELI (Pilotage de projets
éducatifs locaux ou
internationaux) et intégrant des
options, notamment sur
l'antenne d'Agen pour celle sur
la Vie associative (d'autres

options existent comme les
ONG etc...) Nous assurerons 6
journées et demi sur les 8
prévues et réparties sur l'année
scolaire 2013/2014.
Ils étaient 8 présents, aux
parcours divers, les 21 et 22
octobre. Les thèmes proposés
et retenus pour cette entrée en
matière étaient "Approche et
réalité de la diversité
associative" et "Les loisirs de
proximité à caractère éducatifs"
Les matins ont essentiellement
été consacrés à une approche
plus théorique cadrant le thème

approché (législation, politiques
sociales, éducation populaire,
politiques publiques...) et les
après-midi développaient plutôt
des rencontres ou illustrations
sur site ou imagées : centre de
loisirs de Saint Férréol, Radio 4
cantons, Clownenroute....
A noter la participation pour ces
journées d'intervenants, outre
les permanents de la fédération
et les responsables associatifs
concernés, de la DDCSPP, de la
CAF et des mairies de Boé et
Bon-Encontre. Les prochaines
journées en décembre porteront

sur Lire et Faire Lire et une
journée avec l'USEP sur la
préparation d'une rencontre
départementale sportive. En
2014 nous interviendrons sur
les thèmes "Cinéma et
éducation à l'image" "Racisme
et discrimination" ainsi que sur
la mise en œuvre de la journée
USEP.

Formation éducation populaire à l'ESPE d'Agen

Salon européen de l'éducation
Organisé pour la
15eme fois par
la Ligue de
l'Enseignement,
il se tiendra à
Paris, porte de
Versailles, du
21 au 24

novembre 2014.
Le Salon a fait de l’égalité
femmes-hommes la thématique
de son édition 2013. Notre
mouvement fait le constat de
faits comme les 27 % d’écart de
salaires entre les femmes et les
hommes, ou encore une

orientation scolaire où les
stéréotypes sexistes ont la dent
dure... L’égalité femmes-
hommes n’est pas un acquis du
passé, mais un combat
d’aujourd’hui ! Des débats,
interventions artistiques pour
les jeunes et les professionnels,
espaces ressources,
expositions… permettront de
voir comment chacun d’entre
nous, au quotidien, peut agir
pour faire reculer les préjugés
et faire vivre l’égalité entre
sexes.
Mais le salon de l'éducation

c'est aussi un grand rendez-
vous annuel destiné à tous les
acteurs de l'éducation
(enseignants, formateurs, chefs
d'établissements, conseillers
d'orientation, personnel
d'administration, élus, chefs
d'entreprises...), aux usagers du
système éducatif (élèves,
étudiants, parents, salariés ou
demandeurs d'emploi en
recherche de formations
complémentaires, retraités en
quête de nouvelles
connaissances ...) et, d'une
manière générale, à l'ensemble

de la société, au grand public.
Le salon dans sa globalité
regroupe les salons
d’orientation des jeunes (salon
de l’ONISEP, de l’Etudiant, de
l’Aventure des Métiers) et des
salons professionnels de
l’éducation (Educatec-
Educatice, le carré éducatif – ex
Cité de l’Education)
Rendez-vous incontournable, il
est, grâce à ses partenaires
majeurs, d'accès gratuit pour la
totalité de ses visiteurs, au
nombre de 500.000 l'année
passée.

Formation BAFA et BAFD

Séjours vacances pour enfants à Sauméjan

www.laligue47.org
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La DRJSCS/DDCSPP et le
CRAJEP Aquitaine se sont
associés pour mettre en place
une  journée  interdépartemental
-e  à  l'attention  des jeunes en
"Service Civique". La Ligue de
l'Enseignement de Lot-et-
Garonne, composante du
CRAJEP participe de cette
initative qu'elle a aidé à mettre
en place depuis son origine.
Cette journée est placée sous le
signe de la rencontre et de
l’échange entre les volontaires
des départements de Dordogne
et de Lot-et-Garonne. Ateliers,
animations, festivités... les

volontaires pourront échanger
sur leurs différentes
missions,  sur leurs
expériences,  confronter leurs
visions du volontariat, participer
à l’évolution du dispositif.
Cette journée est ouverte aux
jeunes volontaires qui
effectuent actuellement une
mission ou en ont effectué une
récemment, voire qui
s'apprêtent à s'engager
prochainement dans une
mission.   Le  rendez vous  est
fixé  le 29 Novembre à
Marmande, Cité de la Formation
Professionnelle, à partir de 9H.
La journée se terminera par un

apéro concert à 19H
Afin de permettre au maximum
de jeunes de venir à ce
rassemblement, des bus seront
mis à disposition au départ
d’Agen et pourront s’arrêter à
PortSainte-Marie, Aiguillon et
Tonneins. Le bus venant de la
Dordogne pourra faire  un  arrêt
lors de son passage à
Miramont-de-Guyenne et à
Seyches, pour prendre des
jeunes Lot-et-Garonnais. Pour
les personnes qui ne peuvent
prendre les bus mis à
disposition, nous encourageons
le covoiturage.
Vous pouvez vous rapprocher de

la DDCSPP du Lot-et-Garonne
pour les modalités pratiques  et
renseignements
complémentaires. Pour
s'inscrire avant le 5 Novembre  :
Inscription rassemblement
Service Civique du 29
Novembre-Marmande 

Le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA) va
faire, en cette fin d'année,
l'objet d'un appel à candidature
pour une nouvelle période
d'attibution. Rappelons que
dans notre département ce
dernier est actuellement porté
par la boutique de gestion. La

date limite de remise des offres
est fixée au 22 novembre à
18h.
Le DLA constitue un dispositif
particulièrement important pour
notre mouvement,
historiquement point d'appui à
la vie associative, puisqu’il
suppose pour la structure qui le
porte, notamment
d'accompagner « la création, la
consolidation, le
développement de l’emploi et
l’amélioration de la qualité de
l’emploi dans une démarche de

renforcement du modèle
économique de structures
d’utilité sociale employeuses,
au service de leur projet
associatif et du développement
du territoire »
Il a pour cible principale les
associations employeuses, les
structures d’insertion par
l’activité économique et les
coopératives d’utilité sociale. Ce
renouvellement des porteurs de
DLA coïncide avec notre souhait
de nous appuyer sur l’emploi
associatif comme levier du

développement de la vie
fédérative à la Ligue de
l'Enseignement.
L’accompagnement est une
fonction centrale et la Ligue de
l'Enseignement se portera donc
candidate au DLA et fera
entendre les atouts qu'elle peut
apporter dans cette mission,
sans ouvrir la porte à la
confusion avec les missions
d'acccompagnement de projets
et le conseil rapproché aux
associations affiliées à tous les
niveaux de leur vie quotidienne.

La Ligue de l'Enseignement, en
relation avec son secteur sportif
l'UFOLEP, vient de publier un
dossier sur le sport et le vivre
ensemble.
Alors qu'une nouvelle loi cadre
pour le sport devrait être
soumise au Parlement en 2014,

la priorité affichée est la
modernisation, portant
principalement sur deux
domaines : la régulation, la
moralisation des flux financiers
d’une part, et la simplification
administrative d’autre part. Les
sujets sont certes importants,
mais on peut regretter qu’à ce
stade rien ou presque n’ait filtré
qui laisse espérer de centrer le
propos sur l’éducation,
l’encadrement des pratiques,
ou encore l’activité
professionnelle des éducateurs
sportifs. En un mot, sur le sens

social que peuvent revêtir des
pratiques qui concernent près
de 30 millions de personnes en
France, dont un peu plus de 15
millions de licenciés...
Car dans une société qui doute,
le sport est assurément un des
liens qui nous relient les uns
aux autres. Sous de multiples
formes, comme d’appartenir à
un club ou une association, ou
tout simplement de retrouver
des copains pour taper dans un
ballon. Ce sens social du sport,
chacun le perçoit intuitivement,
ne lui permet pas d'échapper

aux tensions qui travaillent la
société contemporaine. La
violence et les discriminations,
le règne de l’argent, etc.
Avec ce questionnement le
dossier de la Ligue de
l'Enseignement aborde sous
formes d'articles et de prises de
positions des thèmes aussi
variés que "les exclus du sport",
"la pratique sportive des
séniors" "mythes et réalités de
l'intégration par le sport" " ou
encore de la "mixité sociale par
le sport"

Au 1er janvier 2014, la nouvelle
loi de sécurisation de l'emploi
amènera son lot de
modifications qui ne
manqueront pas d'avoir des
incidences fortes sur nos
fonctionnements. Ainsi, cette loi
prévoit différentes dispositions
visant à augmenter la durée de
travail des salariés à temps
partiel, hors CDII (CDI
intermittents) La durée
minimale de travail
hebdomadaire des salariés à
temps partiel sera fixée à 24
heures. Il ne sera donc par
exemple plus possible

d'embaucher un salarié à mi-
temps (17,5 heures
hebdomadaires). En cas de
répartition de la durée de travail
sur tout ou partie de l'année,
dans le cadre d'un accord de
branche ou d'entreprise, le
volume horaire fixé devra
correspondre à une moyenne
minimale de 24 heures
hebdomadaires. Une période
transitoire est toutefois prévue
pour les contrats en cours à
cette date avec une
prolongation de mise en oeuvre
pour ces derniers au plus tard le
1er janvier 2016, sauf

convention ou accord de
branche. La loi ne sera
applicable que si le salarié fait
la demande d'un temps partiel
inférieur accepté par
l'employeur (demande écrite et
motivée du salarié) ou pour les
étudiants de moins de 26 ans
afin que l'emploi demeure
compatible avec leurs études. Il
sera également nécessaire de
regrouper les horaires de travail
du salarié sur des journées ou
des demi-journées régulières ou
complètes.
Les centres de loisirs,
établissements sanitaires,

cinémas et tous employeurs
notamment y compris dans le
domaine du sport sont
concernés. L'occasion de
rappeler l'importance d'adhérer
à notre syndicat employeur, le
CNEA. Pour cela contactez Jean-
Pierre Marvier au 0553770535
ou par courriel :
jp.marvier@laligue-fol47.org

Le sport joue-t-il fairplay ?

Associations employeurs : du nouveau sur les contrats à temps partiels

Dispositif local d'accompagnement

Une journée d'échange pour les services civiques
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Calendrier

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
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sLes 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

Bonjour à tous,
Ce mail pour vous prévenir de la mise en route de la
campagne de soutien à notre projet Les Enfants Phares, un
documentaire sur les familles ayant des enfants en situation
de handicap.
Nous lançons cette campagne sur le site de financement
participatif Kiss Kiss Bank Bank, vous pouvez y accéder à
cette adresse : http://www.kisskissbankbank.com/les-
enfants-phares
Le documentaire n'ayant pas été soutenu par la région Midi Pyrénées, c'est vraiment
important pour sa visibilité que l'information circule. Les distributeurs de films ne
s'intéressent qu'aux films qui ont des chances de faire recette. Il est donc logique que
plus la dynamique autour du film sera importante, plus ses chances d'être diffusé en
salle augmenteront. Lire la suite

Les ATP de Marmande vous invite le samedi 09 novembre 2013 en divers
lieu à venir participer à la journée traditionnelle chataîgnes et vin
nouveau.
Au programme :
Au marché de Marmande
A partir de 8 h et jusqu'à 12 h, animation musicale et vente de
châtaignes rôties.
A Sainte Gemme de Martaillac
De 14 h à 18 h, stage de sauts béarnais animé par Gérard Nunez
A 19 h Repas sorti du sac
A 21 h Bal Gascon Vente de châtaignes et vin nouveau. A minuit tourin
offert. Lire la suite

Le mois de novembre pour les cinémas affiliés à la Ligue de
l'enseignement est le mois qui met définitivement le film
documentaire à l'honneur. Au programme en quelques dates
d'abord puis en quelques films...
Le Mardi 5 novembre LIBRONERO - CASA - 21H L'ODYSSÉE à
Casteljaloux (en présence de la réalisatrice)
Mercredi 6 novembre BOVINES - 15H CINEMA CHEZ NOUS à
Miramont de Guyenne (animation Ciné-mômes)
Jeudi 7 novembre DE L'USAGE DU SEX TOY EN TEMPS DE CRISE -
Hommage à Eric Pittard - 20h30 LE PLAZA à Marmande (en
présence de son producteur, de son ingérieur du Son, et de sa
monteuse.)

Dimanche 10 novembre LIBRONERO - CASA -18h LE PLAZA à Marmande (en présence de
la réalisatrice)
Lundi 11 novembre LIBRONERO - CASA -21h LE MARGOT à Nérac (en présence de la
réalisatrice). Lire la suite

Du 1er au 30 Novembre
Mois du film documentaire

Le 2 Novembre - Marmande - 15h
Au cinéma le Plaza - Ciné Mômes
"Le jardinier qui voulait être roi"
suivi d'un goûter avec la crêperie
l'Atlantide
Renseignement : 05.53.64.21.32
ou leplazamarmande.com

Le 3 Novembre - Ste Colombe de
Villeneuve - 15h
Course cyclocross organisée par
l'association Pujols rando nature
Renseignement : 05.53.70.66.26

Le 13 Novembre - Marmande -
18h30
Conférence animée par Dalila
Nicet-Chenaf "La recomposition
des espaces économiques : que
devient la "vieille" Europe?"
Renseignement : 05.53.76.04.00
ou www.upop-marmande.org

Le 17 Novembre - Agen - 16h
Aux Montreurs d'Images. Journée
Opéra avec diffusion du
documentaire "Les noces de
figaro" suivi d'une rencontre avec
les réalisateurs en partenariat
avec l'ECLA Aquitaine
Renseignement : 05.53.48.04.54
ou lesmontreursdimages.com

Le 23 Novembre - Gujan-Mestras
Cross régional avec la
participation de l'USEP 47
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 27 Novembre - Marmande -
18h30
Conférence animée par Fiammeta
Esposito "Les tueurs en série :
définitions et approche psycho-
criminologique"
Renseignement : 05.53.76.04.00
ou www.upop-marmande.org

Le 30 Novembre - Marmande
2ème rencontre du film étudiant
au cinéma le Plaza
Renseignement : 05.53.64.21.32

www.47.assoligue.org
www.laligue47.org
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http://www.47.assoligue.org/la-gazette/645-quand-les-cinemas-affilies-fete-le-mois-du-film-documentaires
http://www.kisskissbankbank.com/les-enfants-phares?ref=search



