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Nous sommes Charlie

Le témoin du mois:
Emile LECUONA
Je me suis inscrit dans
toutes les "UFO"
possibles...
« Cet esprit n'était pas
perverti par la volonté de
gagner à tout prix la
compétition. Il y avait de la
compétition, puisque nous
organisions des rencontres
similaires
à
celles
qu'organisaient
des
fédérations dirigeantes, mais
la camaraderie prévalait à la
compétition... »
Lire l'intégralité du témoignage
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Face à la bêtise et à l'horreur qui viennent de s'exprimer mercredi 7 janvier 2015 à
11h30 à Paris, nous restons consternés.
Bien sur, il faut tout de suite et sans aucune ambigüité clarifier les choses, nous ne
confondrons pas l'acte de deux « fous de dieu » avec un islam tolérant qui s'intègre à la
République, ses valeurs de liberté et de fraternité, et a bien compris que la Laïcité était
une garantie pour la pratique sereine et pacifiée d'une religion.
Au travers de l'assassinat de 12 personnes, journalistes, dessinateurs, policiers,
employés, il est clair que c'est la République et ses valeurs qui ont été directement
visées, avec de la volonté, criée dans la rue, de « tuer »Charlie hebdo. La liberté
d'expression est, et restera, inscrite dans notre fonctionnement démocratique
quotidien, comme dans notre culture commune, directement issue des lumières.
Les réactions ont été nombreuses et immédiates, auxquelles nous nous associons
sans retenue. Les dessins, les caricatures de Charlie hebdo étaient une nécessité
répondant aux attentes de beaucoup sur le territoire, discutable, dérangeante,
pertinente, enthousiasmante, drôle, ouvrant toujours à la réflexion et à la confrontation
d'un point de vue avec lequel on pouvait se trouver en phase ou en contradiction !
Nous pleurons, tous, la disparition de ces douze, tout en apprenant le jour même que
Charlie hebdo paraîtra la semaine prochaine, tiré à 1 million d'exemplaires. Je suis
certain qu'il en manquera encore, car nous aurons là le moyen anonyme et fort de
montrer notre attachement à la liberté de la presse, à la diversité des points de vue et
à leur simple expression dans les seules limites du respect de l'ordre publique et de la
dignité humaine.
Nous demandons que ceux qui jouent depuis trop longtemps aux apprentis sorciers
(aux sorciers même) en surfant sur la haine et le racisme le plus vil sachent garder de
la dignité, analysent et pèsent les mots qu'ils ne manqueront pas de prononcer. Dans
un moment de crise économique qui favorise les expressions les plus faciles, les plus
basses, ce qui se joue, quoiqu'on en dise est bien l'unité d'une nation, dans sa
composition et sa réalité contemporaines.
Il nous reste à nous adresser aux deux assassins, et aussi à ceux qui pourraient être
tentés par ce genre d'ignoble barbarie : nous les invitions à regarder, à lire, à échanger,
à écouter et entendre. Non, les valeurs universelles ne sont pas, et ne peuvent être,
dogmatiques et/ou obscurantistes.
Liberté, liberté, liberté.
Le Délégué Général, Bruno TARREAU
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Rassemblements Samedi 10 janvier :
à 10h30 place de la Mairie à Marmande et à 15 h 00 Place de la Préfecture à Agen
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Le ski Lot-et-Garonnais est déjà
une
vieille
histoire,
essentiellement écrite par le Ski
Laïque Agenais depuis 1959.
Elle se poursuit aujourd'hui,
plus de 55 ans après. Certes,
les choses ont évolué : les
mentalités et les désirs des
skieurs se sont quelque peu
« embourgeoisés » avec la
recherche de plus de confort,
ainsi que des prestationss ski
de haute qualité. C'est pour cela
que les beaux domaines sont
privilégiés, avec hébergements
de bon standing, meilleurs
matériels...

Les sports d'hiver : c'est toujours SLA
Le tour de force que réalise le
SLA, c'est qu'il arrive à répondre
aux exigences de ses membres
enles conjuguant à l'essentiel :
le prix ! Et c'est ce qui fait que
ce club perdure en Lot-etGaronne, s'adapte, innove et
réussit... puisqu'il propose du
ski à un incroyable rapport
qualité/prix.
Tout ceci est rendu possible
grâce
à
l'expérience,
au
dévouement de ses bénévoles
et à la capacité de ses
moniteurs d'accueillir, d'initier et
de
perfectionner
les
pratiquants. Rien ne vaut, par

exemple, de démarrer par les
sorties du samedi ou par un
stage vacances scolaires. Celui
d'Andorre, du 22 au 27 février,
offre aux jeunes, aux familles et
même aux anciens, l'immense
domaine de Grandvalira et un
hôtel 3 étoiles au Pas-de-laCase. Par contre, il vaudra
mieux être à l'aise sur ses skis
pour profiter pleinement des
domaines grandioses que sont
ceux de Tignes / Val d'Isère (du
25 au 30 janvier) ou de
Chamonix (du 15 au 21 mars).
Si vous voulez pratiquer le ski
en groupe, à votre niveau et en

toute convivialité : rejoignez le
SLA. Pour en savoir plus vous
pouvez
consulter
le
site
http://ski-laique-agenais.fr
,
joindre le club au 05 53 66 66
65 ou sur skilaique@orange.fr.
Les permanences sont les
mercredis et jeudis à partir de
18h30 au 108 bis, rue
Fumadelles à Agen.

La laïcité est devenue un thème
politique et médiatique crucial.
L'actualité nous le démontre de
façon cruelle. Une formation
destinée
à
former
des
formatrices et des formateurs
dans toutes nos régions est

proposée. Cette formation se
fera les 20 et 21 janvier. Les
inscriptions
sont
encore
ouvertes,
jusqu'au
16
janvier. Elle s'adresse aux
militant(e)s
de
la
Ligue
(administrateurs, bénévoles…).
Les frais annexes sont pris en
charge par le mouvement.
La Ligue s'est statutairement
engagée à faire vivre la laïcité.
Elle
est
certainement
le
mouvement
d'éducation
populaire qui déploie le plus
d'initiatives dans ce domaine.

Vous trouverez ci-dessous le
programme détaillé de cette
formation, qui se déroule au
CISP Kellermann à Paris.
Objectifs : Maîtriser l’histoire de
la pensée laïque. Comprendre
les enjeux contemporains sur la
laïcité/diversité. Favoriser un
activisme militant autour de la
question laïque au sein de sa
fédération.
Programme : Maîtriser les
principes de base de l’idéal
laïque (histoire, actualité, textes
de lois, etc.). Découvrir les

grandes positions idéologiques
aujourd’hui défendues par la
Ligue
de
l’enseignement.
Diversifier les techniques de
mobilisation militante sur la
question de la laïcité (comité
laïque, utilisation des nouvelles
technologies, etc.)
Après validation de votre préinscription, cliquer ici, vous
recevrez
une
confirmation
électronique de pré-inscription
générée automatiquement par
le système. Si ce n’est pas le
cas, merci de nous contacter

Notre Assemblée générale 2015
aura lieu le samedi 30 mai
2015, à Tonneins, au lycée
agricole Fazanis. La Ligue de
l'Enseignement,
l'Ufolep
et
l'Usep ont décidé cette année
de réunir leurs 3 AG annuelles
respectives en ce même lieu et
moment. Le thème du sport y
sera donc largement mis à
l'honneur, après celui de la
culture numérique en 2014 et
des nouveaux rythmes scolaires
en 2013. Une belle illustration,
si besoin en était, de la diversité
des champs d'action très
étendus de notre mouvement
sur le territoire départemental.

Deux
groupes
de
travail
composés des représentants
des 3 fédérations ont déjà
entamé
les
travaux
de
préparation avec la volonté, à la
fois de satisfaire aux exigences
statutaires tout en préservant
un large temps de rencontre et
de débats.
L'accueuil se fera dès 13h30,
avec possibilité de buffet
convivial préalable en cours
d'étude, intégrant la visite des
serres de l'établissement et la
possibilité d'achats « verts ». Les
3
assemblées
générales
statutaires
se
dérouleront
ensuite concomitemment de

L’UFOLEP, soutenue par la Ligue
de l’enseignement et l’USEP,
organise la 1ère édition de
l’Université Européenne du
Sport qui se tiendra à
l’Université de Strasbourg les 8,
9 et 10 Juillet 2015.
Avec la coopération de l’ISCA
(International Sport and Culture

Association)
au
niveau
européen et de quelques
acteurs
sportifs
au
plan
national, l’UFOLEP a l’ambition
d’accompagner
le
développement d’une nouvelle
culture sportive qui permette à
tous les publics de bénéficier
des bienfaits du « Sport pour
Tous ». Organisations sportives,
organisations
d’éducation
populaire,
universités,
collectivités
territoriales,
organismes
sociaux
seront

Formation de formatrices et de formateurs à la laïcité

Assemblée générale 201 5

14h15 à 15h30.
Après une courte pause, les
participants des 3 assemblées
se retrouveront pour une
deuxième partie commune, sur
la thématique du sport. Un film
réalisé par les jeunes en service
civique
à
la
fédération
permettra la présentation plus
affinée de la thématique,
servant de « référent commun».
L'objectif de mixité des publics
et des approches laissera à
chacun sa juste place et lui
permettra des échanges selon
des angles différents. Les
débats seront menés sur le
mode du « remue-méninges »

1 ère Université Européenne du Sport

invités à échanger leurs points
de vue et leurs attentes pour
entraîner en France et en
Europe la prise en compte de
ces orientations éducatives et
sociales dans les politiques
sportives territoriales. Différents
parcours seront proposés sur 4
thématiques : - Sport santé L’enfant
L’insertion
en
direction du public féminin Sport et territoires. Les débats
seront animés et présentés par
des acteurs européens du sport

utilisé notamment par l'Usep
lors de ses rencontres de
secteur, mais aussi lors de
formations d'enseignants.
A bientôt pour de nouvelles
informations... Pensez à retenir
cette date dès à présent.

(maîtres de conférence,
fédérations et organisations
sportives), et mettront en
évidence des porteurs de
projets sur les thématiques
citées.
Pour participer à l’Université
Européenne du Sport : contactMarina Chaumond, Conseillère
technique nationale en charge
de
la
coordination
de
l’évènement
:
mchaumond.laligue@ufolepusep.fr
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Bonne année laïque

(Janvier, la lettre J n'apparaîtra
qu'au Moyen Age), dédié à
Janus, dieu des portes et des
commencements. Le premier
janvier était dédié à la désse
Strenia (d'où nos étrennes).
A partir du XVI° siècle, les pays
européens adoptent tous le
premier janvier comme Jour de
l'An. En France, c'est le roi
Charles IX qui l'établit par son
Edit du Roussillon promulgué le
15
août
1564.
L'Eglise
catholique
lutta
longtemps
contre les coutumes païennes
associées à cette fête (visites,
voeux, présents...). Mais elle

finit par valider le premier
janvier comme jour de l'An en
1622.
Un
temps
non
fêté
officiellement
sous
la
Révolution lors de la mise en
oeuvre
du
calendrier
républicain, le 1° janvier revient
en usage en 1797 et sera
légalisé en 1810. Les militants
laïques
retiendront
la
symbolique de ce jour.
Le premier janvier est un
moment de réflexion et une
occasion de présenter des
voeux à ses proches. Gustave
Flaubert écrit ainsi avec humour

à la princesse Mathilde "J'ai
coutume tous les ans, pendant
la nuit de la Saint Sylvestre, de
me recueillir comme les dévots
qui font leur examen de
conscience, et de résumer mon
année comme les négociants
font leur inventaire"

Le Centre de documentation de
La Jeunesse au Plein air (la JPA)
a mis en ligne son site Internet
www.doc.jpa.asso.fr.
Premier
site dédié à la documentation
sur les vacances et les loisirs
des enfants et des jeunes, il
permet de rechercher des

références
d’ouvrages,
de
revues, d’articles, d’études, de
vidéos et de sites web sur ce
champ.
Pour favoriser l’accès aux
références :
- Un index thématique sur les
accueils collectifs de mineurs
(ACM)
- Des actualités hebdomadaires
ou mensuelles sur les « Séjours
de vacances » ou les « Accueils
de loisirs »
- Des dossiers thématiques sur
les vacances et les loisirs,

l’animation
volontaire,
l’animation professionnelle, le
handicap ou la solidarité
- Deux espaces :
o Publications de La JPA (du
niveau national, de ses comités
départementaux
et
unions
régionales , et de l’Ovlej-Études
et recherches de La JPA)
o Publications du Réseau (des
associations membres de la
Confédération )
Pour aller plus loin... Le fonds
documentaire du site propose
également
des
documents

relatifs à la jeunesse, la vie
associative,
l'éducation
populaire, la laïcité...
La Jeunesse au Plein Air (la JPA)
est une confédération laïque
d’organisations. Elle agit pour le
droit aux vacances et aux loisirs
éducatifs des enfants et des
jeunes, dans le prolongement
de l'éducation dispensée par
l'École de la République.
Contact : Christelle Magdelaine
– doc@jpa.asso.fr – tél. : 01 44
95 81 25

La Ligue de l’Enseignement de
Lot-et-Garonne, en partenariat
avec le Conseil Général de Lotet-Garonne, a mis en place
Sainte-Livrade depuis octobre
2013, le Centre Ressources
d’Education à l’Image (CREI47)
il developpe un programme
d’actions dont l’objectif central
est la structuration d’un réseau
d’acteurs
et
de
projets
d’éducation à l’image. C’est
depuis cette structure que sont
coordonnés, par exemple, les
dispositifs Ecole et Collège au

Cinéma.
La priorité de la Ligue 47 pour
l’année 2015 serait, avec le
concours
des
partenaires
régionaux et départementaux,
d’aller plus loin dans la
structuration des opérations sur
les agglomérations les plus
importantes du département
pour commencer et la mise en
synergie
des
ressources
départementales concentrées
au Pôle Image de Ste Livrade
autour de ces projets.
Une session de formation sera

organisée le jeudi 15 janvier au
Cinéma Le Rex de Tonneins à
destination des enseignants
des trois dispositifs scolaires,
des salariés et bénévoles des
cinémas du département, de
leurs
programmateurs
et
animateurs. Cette formation
d’une journée autour de « Filmer
l’adolescence » (parce que cette
thématique est transversale aux
programmes 2014/2015) est
confiée à Carole Desbarats. Le
Rectorat de l’Académie de
Bordeaux est partenaire de

cette formation.
Contact : Philippe Stellati
p.stellati@laligue-fol47.org
ou
Christianne
Sableyrolles
ecrans47@yahoo.fr

Les militants laïques ont
beaucoup réfléchi aux usages
sociaux et culturels des fêtes,
notamment sur celles de Noël
mais aussi du Nouvel An, de la
fête romaine à la fête
sécularisée d'aujourd'hui. On
retrouvera sur l'édition "Laïcité"
commise par la Ligue de
l'enseignement sur Médiapart
un bref historique de ces
réflexions.
Le premier janvier, fêté comme
premier jour de la nouvelle
année, remonte à l'antiquité
romaine avec le mois Ianarius

Lancement de www.doc.jpa.asso.fr,
site de documentation de la Jeunesse au plein air

Le centre ressource et d'éducation à l'image

Civil society Europe

Le 16 décembre dernier, à
Rome
le
Forum
civique
européen, dont la Ligue de
l'enseignement a la présidence,
a pris l'initiative avec d'autres
réseaux associatifs de créer une
coordination
des
acteurs
associatifs européens ayant

l'ambition de faire entendre la
parole associative dans un
dialogue civil européen qui reste
à construire.
L’objectif est d’établir une
coordination permanente de la
vie associative organisée au
niveau européen, favorisant le
dialogue
horizontal
des
organisations
et
des
mouvements
associatifs
à
travers toute l’Europe pour
contribuer par la mobilisation
des acteurs locaux à la
construction d’une Europe plus
égalitaire, plus solidaire, plus

inclusive et plus démocratique.
Civil society Europe fournira le
cadre permanent attendu pour
partager les expériences et les
pratiques, pour définir des
positions communes et pour
agir ensemble en réponse au
besoin de plus en plus exprimé
par les citoyens européens de
justice sociale et d’accès
universel
aux
droits
fondamentaux.
Tous secteurs d’interventions
confondus, Civil society Europe
œuvrera également pour faire
reconnaître
l’intérêt
d’un

véritable dialogue civil avec les
institutions en Europe, pour
avoir des processus plus
participatifs et plus délibératifs
pouvant
revigorer
une
Démocratie européenne à bout
de souffle.
La « task force » désignée à
Rome est maintenant chargée
de préparer le lancement
officiel par une Assemblée
constitutive à Bruxelles et une
conférence de presse au
Parlement européen qui se
tiendront au premier trimestre
2015.
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Les 14 et 15 janvier prochains, l’association Cinéma Liberty vous propose un voyage
dans l’Iran d’hier et
d’aujourd’hui en présence de deux réalisateurs :

Calendrier
Le 10 Janvier - Agen - 15h

Alain Ughetto pour son film « Jasmine » le mercredi 14 janvier à 20h30
Mehran Tamadon pour « Iranien » le jeudi 15 janvier à 20h30.

Place de la Préfecture
Rassemblement suite à la tuerie de
Charlie Hebdo

« Jasmine » est une expérience unique de cinéma, un film autobiographique artisanal
d’une poésie infinie. Alain Ughetto décrit l’intime au cœur d’un pays en pleine révolution Le 10 Janvier - Marmande pour évoquer l’universel à travers sa relation amoureuse. L’action se situe à la fin des 10h30
années 70 et nous renvoie à l’Iran d’autrefois, lors d’un moment clé de l’histoire du pays. Place de la Mairie
Rassemblement suite à la tuerie de
Quant à « Iranien », c’est le pari un peu fou du réalisateur Mehran Tamadon de convier Charlie Hebdo
quatre mollahs à partager sa maison familiale en Iran le temps d’une discussion sur
deux visions opposées de l’existence et des règles qui la régissent. C’est un film brillant, Le 11 Janvier - Nérac - 16h
intelligent et passionnant qui ouvre de nombreuses perspectives. Lire la suite
Cinéma Le Margot
Ballet "Les aventures d'Alice au
Pays des merveilles" en différé du
Royal Opera House de Londres
Renseignement
:
cinema.lemargot@wanadoo.fr

Le 16 Janvier - Marmande -

Le prochain concert nous permettra d'entendre le de Toulouse avec Guilhem Boudrant et
Jean-Baptiste Jourdain : violons. Audrey Leclercq: alto et Elise Robineau: violoncelle.
Le programme:
Mozart: quatuor "Les Dissonances" K 465 en ut majeur.
Haydn: quatuor op 76 "Lever du soleil".
Dvorak: quatuor en la mineur opus 16.
Ce concert aura lieu à la MUSIC'HALLE à ASTAFFORT à 20h30.
Ainsi, nous poursuivons notre exploration des salles de l'agglomération à la rencontre de
nouveaux publics.
Comme pour tous nos concerts, l'entrée est libre de participation. Il sera aussi précédé
par deux animations scolaires avec les écoles
élémentaires et maternelles d'Astaffort.
Vous êtes également invité au pot de l'amitié qui sera offert
après le concert.

20h30
Cinéma Le Plaza
"Un film, un vin" . Projection de
"Jasmine"
en
présence
du
réalisateur Alain UGHETTO. Séance
suivi d'une discussion avec le
réalisateur et d'une dégustation
Renseignements
:
leplazamarmande.fr

Le 18 Janvier - Agen - 16h

Aux Montreurs d'Images
Séance Opéra, projection de "La
Bohème".
Retransmission
de
l'opéra national de Bordeaux
Renseignements:
www.lesmontreursdimages.com

Du 21 au 27 Janvier - Agen

Aux Montreurs d'Images
Festival Cinéma Télérama - 3€50 la
place
Renseignements:
www.lesmontreursdimages.com

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 :
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

Heures d'ouverture:
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 et 13h30/18h
Le vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h
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