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Le coin du souvenir

EDITO
Le grand débat…et maintenant ?

La naissance de la Fédération en Lot-et-Garonne
La fédération nait sous le
nom de « Fédération des
amicales laïques du Lot-etGaronne ». C’était en
1911, seulement 10 ans
après la loi sur la liberté de
s’associer, sous la pression
des Amicales laïques qui
s’étaient constituées en
masse sur le Département
et qui éprouvaient le besoin de se coordonner.
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Le grand débat qui s’est déroulé dans tout le pays entre le 15 janvier et le 15
mars restera comme une première dans nos démocraties. Forte de son expertise en la matière, la ligue de l’enseignement s’est posée d’emblée en facilitateur : « Sans prendre l’initiative de co-organiser le débat, nous invitons les Fédérations départementales à venir en soutien des collectifs de citoyens intéressés et de mettre à leur disposition le savoir-faire de l’éducation populaire ». En
chiffres ce sont 1,5 millions de contributions, 10 000 réunions locales, 16 000
cahiers de doléance, 10 000 courriers autour de quatre grands thèmes. SI ce
ne sont pas les chiffres qui font la démocratie, ils attestent tout de même que
cette initiative a eu un réel écho chez nos concitoyens malgré des biais incontestables : la sous-représentation par exemple des jeunes et des français issus
de l’immigration.
Nous sommes actuellement dans la phase de conclusion. Des citoyens tirés au
sort en sont chargés, réunis en 18 conférences régionales et différents logiciels
ont aussi commencé à décrypter la masse des contributions des citoyens pour
aboutir à des synthèses début avril. Il faut exiger de ces opérateurs numériques, qui ne sont pas « open source », toute la transparence sur les processus indispensables à une restitution fidèle. Quelques premiers constats s’imposent déjà : l’urgence climatique, la forte demande de service public, la revitalisation des territoires ruraux, le rétablissement de l’ISF, la baisse de la tva sur
les produits de première nécessité, la reconnaissance du vote blanc, le fameux
RIC… font l’objet d’un grand nombre de proposition. Etait-il nécessaire de récolter et traiter une telle masse de données pour obtenir de telles conclusions ?
Non peut-être mais il est bien que cela ait été dit et cette expression était un
préalable indispensable aux prises de décisions attendues.
Pour autant le grand débat n’est, en lui-même, une réponse ni à la crise actuelle, ni à la demande de justice fiscale, ni à l’exigence d’avancées démocratiques, ni aux périls écologiques, ni au creusement des fractures sociales, économiques, territoriales, numérique mettant en péril notre vivre ensemble. La
réponse sera politique ou ne sera pas et avec trois exigences : le rétablissement d’une sécurité existentielle mise à mal par les inégalités de toutes sortes;
la reconstruction d’une confiance dans nos institutions démocratiques ; la prise
en compte des contraintes de la transition écologique. Cette réponse passe
par la recherche d’un consensus autour des questions prioritaires car il nous
faut réinventer un projet commun permettant à chacun de retrouver sa place
dans la société et c’est à l’aune de ces trois exigences que pourront être évaluées les décisions qui vont être annoncées bientôt. C’est encore au regard de
ces trois exigences que pourront être acceptés un étalement des mesures
dans le temps et les inévitables frustrations qui en découlent.
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de sauver la « chose publique », Res publica, au-delà de ceux qui la dirigent actuellement.

Jacques PUYOU, trésorier.
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Un moment de réflexion : la Ligue un acteur politique
La Ligue de l’enseignement organise tous les
trois ans un congrès. En
2019 celui-ci se déroulera à Marseille, autour du
thème « La Ligue, un acteur politique ». Il s’agit,
avec cette affirmation, de
mener une réflexion sur
la réalité du grand acteur
de l’éducation populaire
que nous sommes, en
réaffirmant le cadre de
sa mission originelle
dans une société con-

temporaine objet de pro- ceux de ses secteurs accueil
fondes évolutions.
sportifs, cadres et sala- 12h30.
riés, jeunes en service
Ceci en tentant de conjucivique, acteurs associaguer la pluralité d’un
tifs du réseau, amis,
Mouvement d’idée, d’une
compagnons de route…
Fédération
affinitaire,
dont l’engagement perd’une entreprise de l’écosonnel, la proximité, le
nomie sociale, dont les
partage de valeurs comenjeux peuvent parfois
munes, permettra d’enriêtre parfois contradicchir cette réflexion. …
toires.
Alors, rendez-vous au
Le Conseil d’administrasiège de la fédération à
tion de notre Fédération
Agen le samedi 6 avril
a donc décidé de réunir
après-midi, de 14h à 17h,
ses administrateurs et

possible

dès

Eduquer aux médias et à l’information à l’heure du numérique

Conçu par « Image’IN »,
la Ligue de l’enseignement a le plaisir de vous
faire parvenir cette information par le parcours
national « Veilleurs de
l’info » qui aborde notamment la question des

« Fake news » et la Vous retrouverez dans le
« théorie du complot »
parcours « Les Veilleurs
de l’info » : une présentaCréé pour susciter, outiltion globale et un rappel
ler et accompagner les
des enjeux de l’éducation
démarches
éducatives
aux médias et à l’inforE.M.I, (Éducation aux
mation ; une fiche pédaMédias et à l'Informagogique par séance ; des
tion), le parcours a été
documents d’animation
officiellement lancé à
pour chaque séquence
l’occasion des Assises
des fiches annexes et
Internationales du Jourressources par séance.
nalisme de Tours. Le document est maintenant Vous pouvez également
accessible en ligne, télé- prendre contact avec
chargeable gratuitement. « Image’IN » pour renforSuivre le lien en cliquant cer et accompagner vos
ici
démarches via des temps

d’intervention, de formation ou de création vidéo.
Si vous souhaitez vous
inscrire dans cette démarche, vos retours seront les bienvenus et
nous permettront d’évaluer l’appropriation et
l’appréciation de ce parcours par les acteurs éducatifs.

Formation à l’outil Basicompta
La Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne
met son Centre de Ressources Départemental à
la
Vie
Associative
(CRDVA), au service de
toutes les associations
Lot-et-garonnaise : aide
à la réalisation de projets, conseils pratiques,
organisation de formations pour les bénévoles
associatifs, au plus près
des territoires.

l’outil
« Basicompta »,
destiné aux associations,
et plus particulièrement
de leurs trésoriers.

permet de réaliser les
opérations
comptables
de l’association et de répondre aux attentes des
services des administrations pour les demandes
de subventions notamment (logiciel non adapté
pour les associations fiscalisées).

Les prochaines auront
lieu les mardi 9 avril de
9h30 à 12h30 à Agen, à
la Ligue de l’enseignement, et le jeudi 18 avril
de 17h à 20h à Casteljaloux, dans les locaux Les formations sont oude l’Amicale Laïque.
vertes gratuitement aux
associations
socioCes ateliers pratiques
culturelles affiliées (dont
présenteront le logiciel,
Elle organise dans ce
USEP et UFOLEP) et
simple d’utilisation, qui
cadre des formations à
avec une participation de

35 € pour les autres. Démonstration en suivant
ce lien - Inscription en
suivant ce lien - Renseignements, Céline Carli :
c.carli@laligue-fol47.org
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Éducation à l’image, les enfants du cinéma écartés
réseau de milliers d’enseignants volontaires, en
concertation avec les
salles indépendantes des
communes, petites et
grandes.

Créé en 1994, École et
cinéma est le plus ancien
des dispositifs d’éducation au cinéma. Depuis
cette date, il était piloté
par l’association Les Enfants de cinéma, avec un

Le Centre national du
cinéma (CNC) a décidé,
dans une décision rendue publique en décembre 2018, de retirer à
l’association Les Enfants
de cinéma la coordinaLe dispositif dont nous
tion nationale du disposisommes coordonnateurs
tif École et cinéma.
au niveau départemental
a connu une expansion Il s’agit d’une remise en
considérable ces der- cause inattendue, le tranières années sous cette vail
de
l’association
impulsion : 70.000 en- n’ayant jamais fait l’objet
fants l’année de sa créa- d’évaluation
négative.
tion, plus d’un million au- Notre Mouvement voit là
jourd’hui.
une menace globale sur

l’esprit des dispositifs
d’éducation à l’image, la
gestion étant confiée à
une association née en
2017 (!) marquant ainsi
un rapprochement avec
les industriels du cinéma,
pouvant déboucher sur
une perte de liberté de
programmation.

Un jeune en service civique, pourquoi pas ?
Vous êtes responsable
d’une association et hésitez encore à prendre un
jeune volontaire dans
votre association…
La Ligue de l’enseignement 47 vous propose un
accompagnement adapté
et personnalisé pour
créer une mission service civique dans votre
structure.
En passant par notre intermédiation vous pourrez profiter de notre expertise pour développer

à disposition » dans
l’association), accompagner le jeune et le tuteur
régulièrement, assurer la
formation civique et ciL’intermédiation consiste
toyenne, préparer la sorprincipalement à : prentie du dispositif...
dre en charge toutes les
démarches administra- Pour disposer de l’interl’association
tives pour votre compte, médiation
mettre à disposition notre doit s’affilier.
agrément, définir et rédiContact : Julie Verdes,
ger la fiche de mission,
05.53.77.50.30 ou par
accompagner le recrute- courriel:j.verdes@laliguement, rédiger les con- fol47.org
trats (le jeune signe avec
la ligue pour une « mise
un projet de qualité destiné à la fois à la structure
et aux jeunes que vous
accueillerez.

Mise en place du Service National Universel
La phase de test du service national universel
(SNU), prévue pour juin,
commence à prendre
forme.

Dans les 13 départements test, dont 2 dans
notre région (Creuse et
Charente-Maritime). La
plate-forme d’inscription
en ligne pour recruter 2 à
3.000 volontaires est
d’ores déjà active.

livrer, entre juillet 2019 et
juin 2020, à une « mission d’intérêt général »
de quinze jours également.

A terme, le SNU est censé concerner tous les
jeunes
d’une
même
Rappelons que le SNU classe d’âge (environ
se décline en deux 800 000 personnes par
temps : une « phase de an).
cohésion » de quinze
Sa mise en œuvre intéjours (programmée pour
grale est prévue pour
juin), durant laquelle les
2026.
jeunes vivront ensemble.
Ils devront ensuite se

Les problèmes concrets
se poseront dès lors : de
participation (25% des
jeunes ont déclaré en
avoir envie), de financement global (9,5 milliards
évoqués par an), qui se
conjugueront aux capacités d’accueil avec hébergement (en période de
vacances), alors que les
établissements
touristiques sont en activité.
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Journée Sport Nature en Villeneuvois
Le dimanche 5 mai 2019 sur la Base de Rogé à Villeneuve sur Lot, le
comité départemental UFOLEP Lot-et-Garonne organise la 16ème édition
de la Journée Sport Nature en Villeneuvois. A partir de 13h30, de
nombreuses activités seront accessibles à tous. Au programme : escalade,
VTT, Canoë, tir à l’arc, Poney, parcours dans les arbres, et pleins d’autres
activités à découvrir sur place. Les ateliers seront accessibles aux tarifs de
4 € pour le public et 3 € pour les licenciés UFOLEP et USEP. Nous vous
attendons nombreux pour passer un après-midi sportif et de détente en
famille au bord du Lot. Plus de renseignements auprès du comité UFOLEP
par mail à ufolep47@laligue-fol47.org ou bien par téléphone au
05.53.77.05.34

Conférence « Alzheimer, la vie ici et maintenant »
L’U.POP organise la dernière conférence de sa saison 2018/2019, le 3 avril
2019, au cinéma le Plaza de Marmande.
Ingrid Westercamp, philosophe et écrivain, interviendra sur le thème titre de
cet article. Elle questionnera l’assemblée sur l’accueil et l’accompagnement
des publics atteints de maladies neurodégénératives en invitant à la
découverte d’une approche plus élargie du concept de santé, à partir de la
diffusion d’un documentaire sur la philosophie « carpe diem ».
Gageons que cette soirée permette d’inspirer citoyens et élus sur les
investissements à réaliser pour améliorer les conditions de vie des personnes
altérées par la maladie d’Alzheimer.

Exposition « L'Odyséee du pruneau d'Agen »
L’association Arts et Traditions Populaires (ATP) propose une exposition sur
ce fleuron de notre identité départementale à l’Ostau Marmandés, à partir du
30 mars au 30 juin 2019. Mise à disposition par les Archives Départementales de Lot et Garonne, sa visite est en accès libre, tous les après-midi de
14h à 18h du mardi au samedi. Entrée 14, rue de l'hirondelle à Marmande.
Son histoire nous invite à un voyage à travers le monde, dans un premier
temps du fait du mariage entre un prunier local et une variété orientale, importée au retour des Croisades. Ensuite, dès le XVIIe siècle, ses qualités nutritives et sa bonne conservation lors des longs voyages, permette sa renommée internationale et son exportation massive. Le reste du voyage à découvrir sur site…

L’association culture et cinéma organise son 22ème festival cinéma à Nérac au
Margot, du 2 au 6 avril, sur le thème du cinéma portugais. Il sera précédé par une
conférence sur l’histoire récente du Portugal par Yves Léonard. Le film “Contre
ton cœur” du mercredi 3 avril est projeté en avant-première nationale et "l'usine
de rien" sera suivi d’un débat animé par un responsable syndical. Un repas portugais est également prévu le samedi soir.
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
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