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Le témoin du mois :
Alain TEYSSIER
E n 1 9 8 3 , l a m i c ro informatique a débarqué
« ... Les micro-fusées, c'était facile
à construire, même si les systèmes
de récupérations n'étaient pas
toujours fonctionnels et qu'il nous
arrivait assez fréquemment de les
perdre ! Leur parachute ne s'ouvrait pas et elles finissaient souvent dans les arbres...»
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Associations, corps intermédiaires, société civile ?
La présidentielle parait bien loin, et pourtant elle battait son plein il y a encore moins de 3
mois. Depuis, un nouveau gouvernement et une nouvelle Assemblée nationale ont été mis
en place. Après les signaux envoyés par le nouveau Président sur la reconnaissance des
associations et de l'Education populaire (cf notre édito du mois de juin), il semble important
de revenir sur un débat qui a occupé une part certes minime mais fondamentale de la campagne électorale. Notamment avec le discours de Nicolas Sarkozy lors de son meeting du
19 février à Marseille et des suites contradictoires de celui-ci durant la campagne, comme
par exemple avec monsieur Raffarin sur ce même thème.
Il fut là question des corps intermédiaires et de leur rôle (ou non rôle) voire de leur utilité.
Mais au fait, un corps intermédiaire, c'est quoi ? Une lecture organique de la société permet de dire qu'il s'agit tout simplement des groupes sociaux et humains situés entre l’individu et l’État. Ils sont généralement constitués de personnes ayant un objectif commun,
par affinités ou relations professionnelles... Les corps intermédiaires sont indépendants
des pouvoirs publics et on les qualifie parfois aujourd'hui avec cette nouvelle terminologie
de « société civile » Les associations sont donc bien des corps intermédiaires, certes moins
emblématiques ou reconnus que les syndicats mais tout aussi essentiels à notre fonctionnement sociétal.
Revenons en au rôle et à l'utilité des corps intermédiaires, car c'est bien là que se situe le
débat. Sont ils porteurs d'une parole collective comme ils le revendiquent, où, comme cela
s'est entendu au contraire confiscateurs de celle-ci? La volonté de "redonner la parole au
peuple" par exemple au moyen du référendum, est une chose louable mais son usage dans
le temps nous amène à en situer les limites (11 depuis la dernière guerre mondiale). Ceci
sans compter les règles précises qui régissent cette disposition ainsi que les lourdeurs importantes de mise en œuvre. Ainsi le référendum est bien nécessaire mais il ne saurait se
substituer à une autre forme d'expression collective plus directe plus quotidienne et plus
rapide. Les corps intermédiaires sont donc la mérialisation de citoyens qui s'organisent et
se font représenter pour que leur voix soit entendue, structurant ainsi la société sous tous
ses aspects, par le biais des associations, mutuelles, syndicats et organisations professionnelles... Ne pas autoriser leur expression revient à limiter l'expression du plus grande
nombre dans une démocratie où les lobbies économiques ne peuvent être les seuls à influencer le politique, le plus souvent par des moyens de pression opaques.
La nouvelle ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Madame Fourneyron, a fait savoir récemment à la CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives) sa volonté de « faire renaître la confiance mutuelle (…) entre l’État et le mouvement
associatif » et de « réactiver la Charte des engagements réciproques », co-signée de 2001
par le Premier ministre et la CPCA la même année. Cette annonce précise et incarne les
analyses développées par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans son discours de politique générale. En effet, « le changement ne se décrète pas. (…) Il est un mouvement qui
inspire toute la société, un mouvement porté par tous les corps intermédiaires : collectivités locales, partenaires sociaux, associations, ONG ».
Nous restons donc dans l'attente de la confirmation par les faits de cette volonté. La Ligue
de l'Enseignement, mouvement d'idées, organismes de l'économie sociale et solidaire, fédération associative forte de ses 315 associations affiliées au niveau départemental et ses
30000 au niveau national continuera donc à défendre la place des corps intermédiaires et
l'idée d'une société dans laquelle la liberté de faire, de dire et de penser reste profondément ancrée.
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LA VIE DU MOUVEMENT

La parole des jeunes à Rio+20, le retour...

Nous vous avions informés dans
Lig'en bref de mai 2012 du sommet mondial sur le développement durable de Rio, et du dispositif "La parole des jeunes à
Rio+20" Le sommet a eu lieu, et
10 jeunes de notre mouvement
s'y sont rendus, porteurs de 15
propositions. Ils en sont maintenant revenus... Une Lot-etGaronnaise, Vanessa Gordillo,

en contrat à la fédération a fait
partie de cette délégation grâce
au partenariat établi avec le
Conseil général de Lot-etGaronne notamment. Il est donc
temps de faire un point à la fois
sur cette opération et sur le
sommet en lui même.
RIO+20 a abouti à un texte de
consensus, officiellement dit
"équilibré" qui laisse un goût
amer à beaucoup de pays dont
les aspirations n’ont pas été
transcrites. Le texte de 40
pages fait l’impasse sur les réels
défis de la mondialisation,
l’épuisement des ressources
naturelles, et l’évolution de
l’économie mondiale. Quant à la

prise en compte des enjeux
d’équité, d’égalité, de travail
décent, de transition, de sécurité
sociale et écologique, de souveraineté alimentaire, de protection sociale, de préservation de
la biodiversité ou encore de garantie des droits d’accès à l’eau
et à l’énergie, les propos restent
purement incantatoires. Aucun
engagement, ni rupture avec le
modèle actuel, responsable de
la crise multiple que nous traversons, ne figure dans cette déclaration. Un texte sans aucune
contrainte !
Le texte est par ailleurs symptomatique des rapports actuels
entre certains pouvoirs poli-

tiques et les citoyens. L’organisation de journées de dialogues
avec la société civile a certes
donné lieu à des débats intéressants et novateurs, mais les
propositions concrètes, pourtant
votées par des milliers de personnes ne sont pas reprises de
manière égale dans la déclaration.
Vous pouvez suivre l'ensemble
des travaux et prises de positions du groupe des jeunes "la
parole des jeunes à Rio+20" sur
le blog créé à cet effet et encore
actif....

l'Airial s'adresse à ceux qui recherchent avant tout le calme et
la détente, sans pour autant que
la rencontre ou les espaces de
loisirs soient oubliés. En témoigne par exemple cette tradition du village vacances, qui
durant les 8 semaines de l'été
organise tous les lundis midis
(les vacanciers arrivent le samedi) un petit marché fermier sur
site. Les producteurs locaux
trouvent là un débouché intéressant qui se concrétise à la fois
sur place mais aussi souvent le
jour du départ avec des commandes bienvenues pour ceux
qui repartent dans des contrées
où le soleil et la chaleur sont
moins présents.
2012 sera donc une bonne année... Avec une stratégie d'ac-

cueil favorisant les premiers
jours de juillet et la fin août, le
remplissage s'annonce sous les
meilleurs auspices. Faut-il y voir
un regain d'intérêt pour des vacances plus “authentiques“ ou
un effet de la crise économique
qui pousserait le grand public
vers des destinations moins
chères ? Toujours est-il que le
village vacances l'Airial ,ses 12
gîtes et ses 8 chalets, réaliseront cet été plus de 140 semaines
d'occupation.
Une
moyenne jamais atteinte, malgré
les nombreux récidivistes“ qui se
plaisent à revenir plusieurs saisons d'affilées en réservant dès
la fin de l'été pour l'année suivante.
Pour tout renseignement, contactez le centre par courriel

(saumejan@laligue-fol47.org) ou
par téléphone 05 53 89 12 02.
Plaquette de présentation téléchargeable sur notre site

L'été à Sauméjan
La Ligue de l'Enseignement de
Lot-et-Garonne gère depuis
2000 le village de vacances
l'Airial à Sauméjan. Sauméjan,
village de 70 habitants qui dispute la place de plus petit village du département avec Le
Saumon, est situé à l’extrémité
sud-ouest du Lot-et-Garonne,
dans le massif forestier des
Landes de Gascogne. L’Airial y
accueille des touristes toute
l’année au cœur d’une région au
riche patrimoine naturel, dans
un cadre où la qualité de vie
s’exprime par sa gastronomie,
ses sites naturels propices et
des activités champêtres et
sportives.
Loin de la grande foule des
plages landaises ou de la Méditerranée, le village vacances

Lire et Faire Lire en Aquitaine, une saison qui se termine

Lire et Faire Lire est un programme national scolaire et
périscolaire d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Les enfants concernés potentiellement par ce
dispositif sont ceux des crèches,
écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs, Hôpital
de jour, Instituts médicaux pédagogiques… À la demande de
structures éducatives, et en

cohérence avec les pratiques
pédagogiques et éducatives, des
retraités bénévoles offrent une
partie de leur temps libre aux
enfants des écoles primaires,
maternelles, collèges, des structures "petite enfance", des associations socio-culturelles, des
centres de loisirs, des structures
médico-sociales et des bibliothèques, pour stimuler leur goût
de la lecture transmettre le plaisir de lire, favoriser l'approche
de la littérature.
Le programme Lire et Faire Lire
a pour objectif de :
- Favoriser la fréquentation du
livre par un maximum d'enfants
et dans un maximum de lieux.
- Accompagner l'apprentissage
de la lecture,
- Faire naître et entretient le

goût de lire.
- Contribue à une meilleure maîtrise de la langue française en
s'appuyant sur la lecture
- Lutte contre l'illettrisme,
- Proposer une ouverture culturelle et une culture commune
par la littérature,
- Défendre la lecture comme
levier d'éducation populaire au
service de l'émancipation du
citoyen,
- Participer à la prévention de
l'illettrisme,
- Mobiliser la société civile et les
pouvoirs publics autour des enjeux de la lecture.
En 2011/2012, 11874 enfants
en ont bénéficié sur le territoire
Aquitain au travers de l'action
des 5 fédérations départementales de la Ligue Aquitaine, dont

1200 environ en Lot-et-Garonne.
Plus de 550 bénévoles se sont
engagés pour des lectures hebdomadaires le plus souvent,
dont 60 environ dans notre département.
Les principaux partenaires :
l'Éducation Nationale, l'UNAF,
ECLA Aquitaine, ou encore en 47
le Conseil général, les Villes
d’Agen et Nérac, la communauté
de communes du Mézinais.
Si vous êtes intéressés pour
organiser Lire et Faire Lire près
de chez vous (enseignants, élus
local ou bénévole) contactez
Laurence Lamorlette, déléguée
éducation (l.lamorlette@laliguefol47.org)
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Le collectif Roosevelt 2012

Nous souhaitons contribuer à la
formation d'un puissant mouvement citoyen, d'une insurrection
des consciences qui puisse engendrer une politique à la hauteur des exigences, affirment
Stéphane Hessel et Edgar Morin
face à l'extrême gravité de la
situation dans laquelle nous
sommes mondialement. Ils ont
décidé d'agir... voilà pourquoi a
été créé le collectif Roosevelt
2012.
La crise vers laquelle nous al-

lons si nous ne changeons pas
très vite de politiques, peut être
nettement plus grave que toutes
les crises à répétition que nous
subissons depuis 30 ans. Il faut
arrêter les discours creux et les
demi-mesures, et passer à des
médecines d’urgence. C’est
d’abord et avant tout une crise
du Capitalisme dérégulé et non
pas une crise de l’Etatprovidence, alors que l’OCDE
montre que la part des salaires
dans le PIB a baissé de 10 % et
l’International Herald Tribune
affirme que, jamais depuis 80
ans, la part du PIB qui revient
aux actionnaires n’a été aussi
importante.
La question du bon diagnostic
est donc essentielle et non
«théorique» comme on voudrait
bien nous le faire croire. Si nous
parvenons à sortir de la confu-

sion actuelle, si nous parvenons
à ce que ce double diagnostic
sur la gravité et sur la vraie nature de la crise soit partagé par
le plus grand nombre, alors il
sera facile ensuite de construire
un consensus assez large et
assez rapide autour des solutions. En revanche, si la confusion s’installe, si l’insulte et la
recherche de bouc-émissaires
remplacent l’analyse rationnelle,
il est probable que nous ne parviendrons pas à changer de politiques avant que le système ne
s’écroule.
Le collectif regroupe des
femmes et des hommes aux
parcours très différents, mais
qui partagent tous le même sentiment d’urgence et la même
envie d’agir pour la Justice sociale. L'objectif est simple : utiliser tous les moyens possibles

pour faire connaître du plus
grand nombre et imposer à nos
dirigeants 15 mesures radicales
mais réalistes pour dompter les
marchés financiers, lutter contre
le chômage et construire enfin
une Europe démocratique, capable d’agir efficacement sur la
mondialisation. En 1989, ce
sont des femmes et des
hommes « sans la moindre importance » qui ont changé le
cours de l’Histoire. Aujourd’hui,
c’est à nous, les citoyens, de
dire dans quelle société nous
voulons vivre. Société d’injustice
et de chaos ou société de d’équilibre et de convivialité ? À nous
de choisir. A nous d’agir.
Pour plus d'information et signer
l'appel de Stéphane Hessel,
rendez vous sur le site du collectif Roosevelt 2012

revêt une importance vitale pour
les séjours de vacances.
Par ailleurs, le respect des conditions émises par le Comité de
la Charte pour que la JPA retrouve durablement son label du
don en confiance, étaient une
condition sine-qua-non pour que
les 5 mouvements puissent siéger de nouveau dans les instances nationales. Par son Président et sa Secrétaire Générale la
JPA s'était engagée à :
- mettre en œuvre l’ensemble
des engagements pris auprès du
Comité de la Charte ;

l’Assemblée Générale n’ont pas
été en mesure de débattre des
grands choix nécessaires à la
refondation de la JPA. C’est
pourquoi, la Ligue de l'enseignement, tout en rappelant son
attachement à la JPA et à ses
missions, a décidé de ne siéger
qu'au Conseil d’Administration
mais de ne plus être membres
du bureau. En septembre, après
échange avec les Francas, les
CEMEA, la FD des AROEVEN et
les PEP, elle arrêtera une ligne
de conduite pour les mois à venir.

Le congrès de la Jeunesse au Plein Air
Le congrès national de la JPA
s’est tenu les 26 et 27 juin derniers à Nantes, avec une centaine de participants de la
France entière et bien entendu
les représentants de la Ligue de
l'Enseignement.
Au cours de ce dernier, où
Jacques Durand a été élu Président succédant ainsi à François
Testu; différents points ont été
abordés, et notamment le nécessaire débat sur les missions
de la JPA. Après les importantes
divergences qui ont vu le jour
durant cette année entre la JPA
et ses principales composantes
de l'Education populaire, les
questions soulevées et les engagements pris nationalement
pour solutionner les problèmes
soulevés n'ont pour autant pas
été réglées. La présentation du
rapport d’activités en atteste,

suivie d’un débat au cours duquel la position défendue par 5
confédérés (Francas, CEMEA,
PEP, FD des AROEVEN et Ligue)
a été mise en cause, amenant
ces dernières à voter « abstention ». La présentation du rapport financier a également confirmé les irrégularités financières qui se sont produites en
2011 et le plan stratégique présenté par la JPA, n'a pas pris en
compte les nouveaux axes retenus par le CA à la suite de l’avis
du Comité de la Charte.
Au cours de ce congrès, la Ligue
de l'Enseignement, notre mouvement a constaté qu'à aucun
moment, n'a été abordée la
question essentielle du CEE
(Contrat d'engagement éducatif)
alors que nous étions à
quelques jours du début des
vacances d'été et que ce dossier

- recentrer le projet de la JPA
sur sa mission historique : le
droit aux vacances et aux loisirs ;
- réformer la gouvernance et
réorganiser l’appareil en fonction de la réorientation du projet.
Malheureusement, le Congrès et

La lettre des signataires de l'appel de Bobigny au Premier ministre

Monsieur le Premier Ministre,
Vous connaissez l’Appel de Bobigny dont vous étiez signataire
en tant que Maire de Nantes.
Vous le trouverez ci-joint. Il regroupe la plupart des acteurs de

l’éducation autour de propositions permettant de dépasser
les divergences possibles pour
faire avancer l’essentiel, à savoir le Droit à l’éducation, au
sens large, de tous les enfants
et les jeunes. Et, l’élection du
Président de la République et
votre nomination comme Premier Ministre ont ouvert une
période nouvelle qui va et doit
marquer une rupture avec la
politique des gouvernements
précédents dans le domaine de

l’éducation.
Par cette lettre, l’ensemble des
partenaires signataires de l’Appel de Bobigny réaffirme leur
accord sur ces propositions et
vous demande de les prendre en
compte dans la future loi
d’orientation et de programmation pluriannuelle pour l’éducation. La structure du gouvernement nous conduit à nous adresser à vous en tant que Premier
Ministre coordonnant l’action du
gouvernement, en même temps

qu’à l’ensemble des ministres
concernés (en premier lieu l’Éducation et la Réussite éducative,
mais aussi les Sports, la Jeunesse et l’Éducation populaire,
les Affaires sociales et la Santé,
l’Égalité des territoires et le Logement, et la Ville, la Culture,
l’Agriculture, et l’Enseignement
supérieur).
...
Lire
la
suite
:
http://prive.laligue.org/ligue/arti
cles/pdf/11700-1.pdf
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Calendrier
Le traditionnel concours d’écriture de nouvelles Jean Lescure
est désormais lancé. Les participants ont jusqu’au 30 septembre 2012 pour déposer leur manuscrit au Liberty ou les envoyer par mail (recommandé) : cine-liberty@wanadoo.fr
Le règlement du concours est disponible, consultable et téléchargeable sur le site internet du cinéma à l’adresse suivante : www.cine-liberty.fr
Pour rappel, le concours est gratuit et ouvert aux jeunes (de 12 à 18 ans) et aux
adultes.
Le concours permet au niveau local de gagner un an de cinéma gratuit au Liberty
ainsi que des ouvrages offerts par notre partenaire de toujours, la bibliothèque de
Fumel.
La soirée de remise des prix aura lieu au cinéma fin octobre 2012.
Alors à vos plumes !

12 Juillet - Marmande - 15h
Cinéma le Plaza
Ciné Sénior - Projection du film « Le
s neiges du Kilimanjaro »
Renseignement: 05.53.64.21.32
15 Juillet - Grateloup - 8h30
Multirando organisée par VC Grateloup
Renseignement: 05.53.88.84.54

28 Juillet - Puymiclan - 8h30
Les Foulées Galoises
Randonnée VTT organisée par
l’Amicale Laïque de Varès
Comme chaque année, l'Amicale Laïque de Casteljaloux prépare sa Féria. Cette anRenseignement: 05.53.88.25.11
05 Août - Laparade - 7h30
Randonnée pédestre avec restauration sur place soit par le marché
bio soit par le restaurant « le panorama ». Organisée par FRJEP Laparade
Renseignement: 05.53.84.03.59
12 Août - Duras - 9h
Fête du Vin - Rando VTT, promenade, familial. Ravitaillement chez
2 viticulteurs organisée par VTT
Duras Loisirs
Renseignement: 06.07.96.62.85
26 Août - Mauvezin sur Gupie 8h30
3ème La Mauvezinoise - Randonnée VTT et pédestre organisée par
VTT Club Marmandais
Renseignement: 06.81.05.51.65

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

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

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h
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née cette dernière aura lieu les 3,4 et 5 Août 2012. Au programme :
Le Vendredi 3 :
17h00 : animations musicales place de la mairie- 19h00 : ouverture de la feria place
de la mairie avec remise des clés de la ville, animation musicale et sangria préparée
par l'Amicale Laïque.- 20h00 : escargolade, organisée par le Club de Rugby, place
Gambetta-04h00 : fin de soirée
Le Samedi 4 :
Matin : marché fermier- 10h30 : défilé de calèches avec animation musicale- 12h00
: apéritif sangria préparé par l'Amicale Laïque- Après-midi : concours de pétanque17h00 : concours de raseteurs aux arènes « Pierre Gaujous » (place L.J Cappes)19h00 : course de trottinettes, boulevard Victor Hugo, 1ère manche.- 20h30 : rassemblement des groupes musicaux place de la mairie- 21h30 : cavalcade, défilé de
chars décorés et éclairés sur lesquels auront pris place des enfants costumés ; bodegas avec animation musicale en centre ville.- 00h00 : rassemblement des groupes
musicaux, place de la mairie.- 04h00 : Fin de soirée
Le Dimanche 5 :
De 9h à 13h : compétition de golf « trophée de la ville » - 11h00 : défilé de chars,
animation musicale- 12h00 : dans la cour de l'école des musiques « Claude Nougaro
», repas basque organisé par Alegria Banda, animation musicale- 17h00 : Capea
(corrida sans mise à mort) aux arènes « Pierre
Gaujous » (place L.J Cappes) - Tarifs : 7€ adultes /
5€ enfants (- de 12 ans)- 19h00 : course de trottinettes, boulevard Victor Hugo, 2ème manche.20h00 : soirée avec repas paëlla organisée par
l'Amicale Laïque, place du Roy ; embrasement de
la Maison du Roy- 23h30 : feu d'artifice ; bodegas
avec animations musicale en centre ville- 03h00 :
fin de soirée

