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La Ligue à l’épreuve de l’éthique 

Il y a 150 ans, Jean Macé disait « Oui, la Ligue poursuit un but essentiellement poli-
tique, mais elle ne s'occupe ni de politique, ni de religion, elle ne s'occupe que de 
l'éducation au suffrage universel, non pour faire des élections, mais des électeurs, 
non  pour faire des candidats, mais des citoyens".  
Dans quelques semaines, notre Mouvement, laïque et d’éducation populaire, va te-
nir, à Marseille, son congrès triennal sur le thème « La Ligue, un acteur politique » : 
comment interpréter cette affirmation ? Nous devons en ce sens sortir des sentiers 
déjà identifiés, pour donner une visée plus complexe à cette formulation, peut-être 
en la rendant interrogative (?), ce qui nous imposerait de redéfinir notre positionne-
ment « politique ». 
La Ligue au niveau national, est actuellement traversée par des turbulences de gou-
vernance, dont l’origine (apparente) semble être inscrite dans un désaccord inconci-
liable sur des questions de positionnements politiques divergents,  sur les thèmes de 
l’éducation, de la suppression des emplois aidés, de la prise en compte des mi-
grants… Ces désaccords ont produit des dysfonctionnements jusque dans les dé-
partements, au risque de transformer un Mouvement d’idées en clans de certitudes. 

Au-delà de ces questions, telles que posées, interrogeons-nous sur l’investissement 
que la Ligue se doit de proposer, dans sa vocation à accompagner les combats so-
ciétaux, pour rester un « partenaire politique » identifié, mais non agrégé, reconnu et 
respecté. Nous retiendrions de ce fait qu’elle invite ses militants à participer, par 
leurs contributions, à se redéfinir dans le champ politique de la délibération ci-
toyenne. Nous entrerons ainsi dans le champ de l’éthique, non celui de la confusion 
avec la morale, mais qui renvoie chacun à ses questionnements et positionnements 
responsables, selon les situations où, « la vérité » est sans cesse interrogée, où les 
égos et le clanisme ne sont pas les bienvenus.  
Si la Ligue veut accompagner lucidement le changement social sans céder aux di-
vers appels partisans ; ce n’est qu’en assumant cette complexité. « L’éthique du res-
pect » dit la manière dont chacun d’entre nous, militants de la Ligue, héritier d’une 
ambition altruiste, découvre chez l’Autre la possibilité d’expression de sa propre hu-
manité. Elle conjugue empathie et liberté, ferments d'un idéal d’un « vivre en-
semble » harmonieux, respectueux de toutes les différences. Nous touchons ici à 
l’ADN de notre mouvement d’éducation populaire, à l’heure où « le grand débat » a 
été appelé, plébiscité par certains… mais aussi refusé ou méprisé par d’autres.  
La Ligue de l’Enseignement a-t-elle dépassé ses querelles intestines ? Est-elle à 
nouveau déterminée à retrouver « son âme », que Jean Macé avait dessinée 
(destinée ?) ? Alors elle rejoindra Jules Ferry lorsqu’il nous dit  « Entre toutes les 
nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirais un auquel je 
consacrerais tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puis-
sance physique et morale, c'est le problème de l'éducation du peuple ». Si elle ré-
pond positivement, la Ligue de l’Enseignement se positionnera comme un acteur 
politique inspiré, reconnu, invité, es qualité, à la table de la transformation sociale. 
 
 

Le Président, 
Bruno PONTONI 

 

 

Les championnats 
d’Europe de rhönrad à 
Marmande 
Mais oui, l’UFOLEP de Lot 
et Garonne a bien organisé 
des championnats d’Eu-
rope !!! C’était pour ce 

sport trop méconnu qu’est 
le rhönrad, à Marmande 
très précisément, durant 
l’été 1993.  Les participants 
venaient de  toute l’Europe, 
avec une prévalence pour 
l’Allemagne et les pays 
scandinaves, mais aussi 
l’Israël. 
 



Assemblée générale 2019 
L’Assemblée générale 
2019 de la fédération a 
eu lieu samedi 25 mai 
2019 après-midi à Ville-
neuve-sur-Lot. Soixante-
quinze personnes 
avaient fait le déplace-
ment, et une importante  
délégation de l’UFOLEP 
était venue, qui n’a pu 
assister qu’aux débuts 
des travaux, car une 
compétition de gymnas-
tique se déroulait dans la 
ville au même moment. 
L’accueil de l’Amicale 

laïque du Villeneuvois a 
montré le dynamisme de 
celle-ci avec notamment 
ses ateliers futsal qui 
mobilisent une vingtaine 
de jeunes très régulière-
ment. Le maire de Ville-
neuve, Patrick Cassani, 
et la Vice-Présidente du 
Conseil départemental, 
Sophie Gargowitch, ont à 
leur tour mis en évidence 
le partage des valeurs de 
notre Mouvement et la 
prise en compte comme 
acteur majeur du Lot et 

Garonne en matière 
d’éducation et de culture 
notamment. Les rapports 
d’activité et financier ont 
été validés à l’unanimité, 
montrant la bonne santé 
de la fédération et son 
dynamisme. Le Conseil 
d’administration a été 
renouvelé intégralement 
du fait de la mise en 
œuvre des nouveaux sta-
tuts, qui voient un CA 
composé dorénavant de 
24 membres, conformé-
ment aux normes ad-

mises des associations 
reconnues d’utilité pu-
blique. La deuxième par-
tie de l’AG a été consa-
crée aux témoignages 
d’associations affiliées, 
larges contributrices de la 
vie des territoires et son 
développement. 
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L’éducation populaire, une exigence du XXIeme siècle 

Le CESE (Conseil 
Economique Social et 
Environnemental) vient 
d’émettre un avis, par 
auto saisine, porté par 
Jean-Karl Deschamps, 
Secrétaire général de la 
Ligue de l’enseignement 
nationale, et Christian 
Chevalier du syndicat 
UNSA. Il dresse un état 
des lieux de l’éducation 
populaire en France et 
met en lumière sa mo-
dernité et son utilité́, afin 
de proposer des préconi-
sations concrètes et ou-

tils pour relever les défis 
des politiques publiques, 
de la gouvernance, de 
l'engagement citoyen 
pour davantage de cohé-
sion sociale. Comme 
l’ont récemment prouvé 
la mobilisation des « gi-
lets jaunes » ou le mou-
vement « Nuit Debout », 
les Français sont plus 
que jamais à la re-
cherche d’une forme de 
démocratie plus partici-
pative qui leur permettrait 
d’être acteur ou actrice 
de leur propre destin, 

mais aussi du destin col-
lectif face aux mutations 
sociales, technologiques 
ou climatiques. 

Rappelons que l’éduca-
tion populaire, dont la 
Ligue de l’enseignement 
est une des têtes de ré-
seau, est un principe issu 
de la Révolution fran-
çaise, promeut en dehors 
des structures tradition-
nelles d’enseignement, 
une éducation reconnais-
sant à chacun et cha-
cune la volonté et la ca-

pacité de s’exprimer, de 
débattre, de progresser 
et de se développer à 
tous les âges de la vie, 
en vue de contribuer à 
l’émancipation indivi-
duelle et collective.  

Cap aux bords, deuxième édition 

La seconde édition des 
rencontres cinématogra-
phiques « Cap Aux 
Bords » se déroulera du 
6 au 12 juillet 2019. Ma-
nifestation organisée par 

la Ligue de l'Enseigne-
ment de Lot-et-Garonne, 
elle aura lieu au cinéma 
L’Utopie, à Sainte-
Livrade-sur-Lot. Cet évé-
nement se veut d'abord 
lieu de travail et de vie, 
de partage et d'enseigne-
ment, alternant sémi-
naires et projections 
(notamment de films en 
chantier, une de ses sin-
gularités), mêlant tour-
nages collectifs dans la 
cité (une autre de ses 
spécificités) et diverses 
festivités (ciné-concert, 

performances musicales, 
séances en plein air…).  
Imaginé hors des sen-
tiers battus, "Cap aux 
Bords" se présente 
comme un rendez-vous 
d'amoureux du cinéma, 
professionnels ou ama-
teurs, de filmeurs, d'ar-
tistes, choisissant de 
faire l’école buissonnière 
pour préciser ensemble 
leur rapport personnel à 
cet art. Ils y comparent 
leur expérience et leur 
pratique des outils ciné-
matographiques légers. 

Ils y affirment la nécessi-
té de films plus artisa-
naux, en prise directe 
avec le monde, et l’émer-
gence d’un cinéma réali-
sé souvent dans son plus 
simple appareil, expres-
sion d'un art documen-
taire construit à l’écart 
des formatages imposés, 
en dehors des modalités 
traditionnelles de produc-
tion, de diffusion, d’édu-
cation.  

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_12_education_populaire.pdf
https://www.capauxbords.com/
https://www.capauxbords.com/


Le Mouvement associatif 
Nouvelle-Aquitaine (MANA) 

a pour ambition d'être un 
espace d’interlocution 
politique indépendant qui 
travaille à une reconnais-
sance pleine et entière 
des valeurs et intérêts du 

monde associatif en ré-
gion. Il rassemble aujour-
d'hui 20 coordinations 
associatives d'intérêt gé-
néral, dont la Ligue de 
l’enseignement, repré-
sentatives des divers do-
maines de l’activité asso-
ciative. Durant tout le 
premier semestre 2019, 
ont été initiées des 
« rencontres territoriales 
de la vie associative » à 
l'échelle des départe-
ments de la Nouvelle-
Aquitaine afin d'aller à la 
rencontre des associa-

tions, et de dresser 
quelques constats sur 
leur situation dans la ré-
gion et construire des 
propositions utiles au dia-
logue avec les pouvoirs 
publics régionaux. 
Nous arrivons bientôt au 
bout de cette première 
phase de ces rencontres 
et en Lot-et-Garonne la 
date du 6 juin a été rete-
nue. Le rendez-vous est 
fixé au siège de La ligue 
de l’enseignement à 
Agen, de 14h à 15h30, 
avec notamment la pré-

sence de Patrick Le-
Resteux (Président du 
MANA) et Amandine 
Meyran son animatrice. 
N’hésitez pas à vous 
faire connaître et à venir 
pour ce moment impor-
tant, à l’heure où la place 
des corps intermédiaires 
se pose, ainsi que celle 
du rôle essentiel des 
têtes de réseau.  

Rencontre avec le monde associatif de Lot-et-Garonne 
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Notre position au sujet de la « loi sur l’école de la confiance » 

La Ligue s’engage pour la RoboCup Junior 

Dans un contexte où le 
débat démocratique sur 
la transformation de la 
politique éducative du 
pays n’a pas eu lieu, 
notre Mouvement, au 
sein du CAPE, exprime 
son désaccord avec une 
conception « libérale » 
de l’éducation qui mé-
sestime les ressorts de la 
panne de la démocratisa-
tion de la réussite sco-
laire qui s’organise au-
tour du système, clas-
sique et critiquable, de « 
l’égalité des chances » 

aux dépens de celui des 
« droits ». 
Si la liberté de choix est 
l’un des maîtres mots de 
la confiance dans le sys-
tème scolaire, nous crai-
gnons que cette convic-
tion n’amplifie la différen-
ciation compétitive de « 
l’offre » scolaire, ainsi 
que le séparatisme social 
et culturel.  
Si l’intention du ministre 
est de lutter contre la « 
baisse inexorable du ni-
veau scolaire », il con-
viendrait sans doute de 

s’entendre sur ce qui 
baisse (et pourquoi), et 
sur la vision que l’on se 
fait des exigences à venir 
en termes de défis so-
ciaux, culturels et envi-
ronnementaux auxquels 
nous devons préparer les 
générations futures pour 
une lecture complexe du 
monde. 
Les récentes condamna-
tions à l’encontre « des 
pédagogies de la décou-
verte » dont « l’inefficaci-
té aurait été cent fois dé-
montrée » s’apparentent 

à une sorte de liquidation 
assez simpliste de près 
d’un siècle de savoirs 
pratiques et théoriques 
nourris de la diversité des 
courants de l’éducation 
nouvelle.  
 

Mais au fait, la RoboCup 
Junior, qu’est-ce que 
c’est ? Elle regroupe des 
milliers d’équipes à tra-
vers le monde, en Asie, 
en Europe ou encore sur 
le continent américain, 

de jeunes âgés de 11 à 
19 ans. Les compétitions 
RoboCup régionales, na-
tionales et continentales 
permettent aux meilleurs 
d’accéder enfin à l’édition 
annuelle de la RoboCup. 
L’équipe 
« Transhumanist » du 
collège Dangla à Agen, 
soutenue par la Ligue de 
l’enseignement du Lot et 
Garonne, participera aux 
finales mondiales cet été 
à Sydney. La RoboCup 
junior se décline en 3 
ligues : Football, avec le 

développement de robots 
à roue capable de jouer à 
une version simplifiée du 
jeu de façon autonome ; 
On Stage, où les équipes 
doivent mettre au point 
un spectacle faisant ap-
pel à des robots et plus 
largement à des disposi-
tifs mécatroniques ; Res-
cue qui voit des robots 
développés par les en-
fants qui effectuent un 
parcourt semé d’em-
buches… 
Outils privilégiés d’éduca-
tion populaire, les activi-

tés robotiques sont d’ex-
cellentes portes d’entrées 
pour accompagner les 
enfants et les adoles-
cents dans leur éducation 
numérique. À travers la 
construction et l’utilisation 
de robots, ils compren-
nent comment sont cons-
truites les machines qui 
nous entourent et à tra-
vers leur programmation, 
comment les algorithmes 
peuvent influencer notre 
quotidien. 

Juin 2019 

http://laligue47.org/actualites/243-la-position-de-la-ligue-au-sein-du-cape
http://laligue47.org/actualites/243-la-position-de-la-ligue-au-sein-du-cape


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 

Je suis bilingue… patois 

Le cinéma le Plaza de Marmande propose en partenariat avec les ATP une 
deuxième projection du docu-fiction « je suis bilingue, patois » de Bernard 
Lataste. Ouvert à tous pour le tarif modique de 3 ,50 €, mais attention la 
première séance du 10 mai était complète… alors réservez ! Le film, à part 
égale en français et en occitan, traite du bilinguisme précoce mis en place dans 
certaines écoles maternelles et primaires à Cocumont. Cette fiction souligne la 
tendresse d’un grand-père pour son petit-fils, lui, pour qui cet occitan n’était 
qu’un patois qu’il a reçu en héritage et son petit-fils, découvrant que ce 
« patois » était interdit dans l’école d’autrefois.  

 

La ronde USEP, encore et toujours… 

Pour la 25 ème année consécutive, cette manifestation sportive et éducative se 
déroulera du mercredi 12 au jeudi 20 juin 2019. Durant 9 jours, 276 élèves et 117 
adultes accompagnants, licenciés dans 10 associations USEP et représentant 14 
classes allant du CE2 au CM2, seront divisés en 2 pelotons pour découvrir le 
département à vélo, et se retrouver autour des principes de rencontre, de partage 
et de vivre ensemble portés par l’USEP.  

Les temps forts : départ le 12 juin à 10h15 de La Sauvetat du Dropt ; dimanche 16 
juin « journée Confluent » avec passage de relais à Clairac ;  jeudi 16 juin, arrivée 
de la Ronde, à 16h, place de la Halle à Villeréal. 
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Heures d’ouverture:  

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

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 
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Clown en route fête ses 20 ans 

Partie d’une poignée de convaincus ce seront des centaines qui viendront fêter ce 
bel anniversaire, plein de perspectives d’avenir, le 5 juin 2019 à Moirax, dès 14h30. 

Après l’ouverture officielle à 14h, les participants pourront passer une après-midi 
avec des jeux de la musique dans le parc, des animations diverses, suivies d’un 
spectacle de la compagnie « L’arbre à vache » et un repas buffet préparé par 
l’I.M.E de Fongrave. 

L’été les familles s’animent 

L’Amicale laïque de Miramont du Guyenne organise sa quatrième fête des familles 
(sous le couvert du dispositif  REAAP) le Dimanche 23 Juin à partir de 11h à la 
Ferme du Cadet, avec  un programme ambitieux valorisant les actions éducatives 
écoulées tout au long de l’année, des ateliers découverte, des jeux, un espace 
d’expression autour de la parentalité et de nombreuses surprises… 


