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Le témoin du mois:
Jean-Marie BALOUT
Nous jouions des pièces
totalement
extravangantes...
« J'ai donc essayé d'amener
le théâtre de recherche dans
le paysage artistique Lot-etGaronnais. [...] Nous allions
dans les Amicales Laïques,
les foyers ruraux. Nous avons
sensibilisé le milieu associatif
à ces formes complètement
nouvelles de spectacle vivant
... »
Lire l'intégralité du témoignage
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Quel avenir pour les associations après les élections ?
Les élections municipales qui vont se tenir dans quelques jours vont-elles rebattre les
cartes sur le devenir des associations dans le paysage français ? On ne le sait
maintenant que trop, la crise économique qui sévit depuis 2008 a touché tout le
monde et les collectivités n'en ont pas été exclues. Ce qui se joue donc est tout
simplement la reconnaissance de l'utilité sociale des associations par les acteurs des
politiques publiques, et bien entendu, au travers de cette dernière, les moyens
inhérents qui permettront d'y répondre !
Depuis toujours, et encore aujourd'hui, les activités associatives se sont inscrites dans
les dynamiques territoriales, en apportant aux populations des services essentiels à
leur qualité de vie. Elles se sont ainsi progressivement développées sur des secteurs
très divers, de l’éducation populaire, du socio-culturel, de l'éducation spécialisée, du
tourisme social, du sport, ou encore de la formation et de l'insertion par la suite... Le
monde associatif rassemble ainsi des projets qui nourrissent et favorisent l’ensemble
de la vie et de l’économie locale, avec des spécificités essentielles : des actions
d'utilité sociale, une gouvernance démocratique et désintéressée, une économie qui
mixe des ressources provenant des cotisations, du produit des activités et bien sur des
subventions.
Dans le contexte actuel de questionnement et de remise en cause de l’économie
classique, les associations représentent pour le local une force réelle en manifestant
une inventivité dont la société ne peut se passer et constituent une opportunité qui
favorise le développement d’une économie de proximité et le développement durable.
N'oublions pas à ce titre que l'économie sociale représente plus 10% dans notre pays.
Pourtant, les associations sont aujourd’hui souvent marginalisées, voire ignorées, et
fragilisées par un environnement en pleine mutation : modification des compétences
des partenaires historiques, évolution des modalités de contractualisation,
compétitivité
imposée,
complexification
administrative,
exigence
de
professionnalisation des bénévoles, évolution permanente des normes... Les
associations sont donc contraintes à une rapide et constante évolution qui peut parfois
les faire dévier de leur projet initial ou les mettre en contradiction avec ce dernier, voire
les faire disparaitre.
La nécessité d’un dialogue permanent entre elles et les pouvoirs publics locaux est
donc une priorité. Il faut alors avoir la volonté d’améliorer celui-ci tout en préservant
l’indépendance des associations ainsi que leur non-instrumentalisation, et tout en
consolidant leurs capacités d’action. Ces "deux mondes" qui se cotoient sans souvent
bien se connaître doivent comprendre qu'ils ont besoin l'un de l'autre, et les nombreux
élus issus des associations ne doivent pas oublier d'où ils viennent, en mettant en
oeuvre ce qu'ils ont pu apprendre mais aussi en oubliant de penser à leurs
successeurs et leurs origines.
Le débat est donc ouvert... La Ligue de l'Enseignement avait produit 50 propositions
pour les élections municipales fin 2013, qui ont été largement diffusées aux candidats
du Lot-et-Garonne. Les consulter reste une possibilté instrutive permanente à laquelle
il convient aujourd'hui de rajouter le dossier : Quelle place pour les associations ?
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La Laïcité en accueil collectif de mineurs

Dans une société en crise
marquée par le délitement du
lien social, la perte de confiance
dans les institutions, la peur du
lendemain et la peur de l’autre,
les affirmations identitaires et
religieuses se développent, avec
leur cortège de revendications
et de comportements parfois
irritants. Il est donc normal que
les centres de vacances ou de
loisirs soient confrontés à des
questions
aux
réponses
complexes pour ceux qui
veulent accueillir tout le monde
dans une perpective laïque.
La Ligue de l'Enseignement, et

plus
particulièrement
son
secteur Vacances pour tous, les
Francas et la Jeunesse au Plein
Air, ont donc pris l'initiative de
coorganiser
une
journée
d'échange et d'informations
autour de cette question
essentielle. Celle-ci se déroulera
le 5 avril 2014 à Marmande,
Cité de la formation, et sera
ouverte à tous les organisateurs
d'accueil de loisirs et vacances
du département, sans aucune
distinction.
Sans avoir la prétention de
porter des solutions « toutes
faites » aux diverses situations

rencontrées ici ou là, les
organisateurs souhaitent aider
l'ensemble
des
acteurs
éducatifs oeuvrant dans ce
champ. Et notamment les élus
des structures gestionnaires,
les équipes professionnelles ou
les personnels relevant du
Contrat d'Engagement Educatif
(CEE) à rechercher les réponses
adaptées à des situations qui
peuvent être complexes pour
ceux qui se fixent comme
objectif d’accueillir tout le
monde dans une perspective
laïque favorisant le « vivre
ensemble »

Pour
tout
renseignement
complémentaire, N'hésitez pas
à contacter Soraya Benouahab
s.benouahab@jpa.asso.fr,
Chistophe
Duprat
direction@francas47.fr
ou
François
Dufour
f.dufour@laligue-fol47.org

Le Conseil régional procède
depuis 2012 à un appel à
projet portant sur le suivi
individualisé de jeunes en
service civique auquel nous
répondons sous couvert de
l'union régional de la Ligue de
l'Enseignement, la LAE.
Pour le Lot-et-Garonne, nous

avons ainsi suivi 26 jeunes en
2013, pour un total général
cumulé
de
216,5
mois
d'accompagnement.
Les
structures concernées ne sont
pas nécessairement affiliées à
la Ligue et ont été au nombre
de 14 en Lot-et-Garonne durant
l'année en complément des
différents secteurs de la
fédération. Citons notamment :
Emmaüs 47, ALGEEI, Classe
relais de l’Éducation nationale,
Foyer rural de Lagruère, ALPA,
Clownenroute, ZLM, BDGTV,
Tom enfant phare, Lire et Faire

Lire, mais aussi l'UFOLEP,
l'USEP, Vacances Pour Tous...
Le travail mené consiste dans
un
premier
temps
à
accompagner la structure sur la
construction du projet d'accueil
d'un jeune volontaire en
mettant notre expertise au
service des structures d'accueil.
Nous
pouvons
également
accompagner la démarche de
choix du candidat en rappelant
que la cohérence entre le projet
d'avenir du jeune et la
pertinence de la mission
proposée. Ensuite , tout au long

de la mission, nous mettons en
place un suivi individuel qui
permet à la fois de voir
l'avancée du jeune, comme de
la structure, dans la mission de
service civique qui lui est
confiée mais aussi dans
l'élaboration de son projet
d'avenir
qui
est
parfois
totalement à reconstruire ou à
redéfinir.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
contactez
Fanny Tarreau par tel 05 53 77
05 30 ou par courriel
f.tarreau@laligue-fol47.org

Le cinéma le Plaza à Marmande
a récemment organisé ses
7èmes rencontres cinema jeune
public, du samedi 15 au jeudi
27 février dernier, sous le titre
"Promenons nous dans les bois
… Promenons nous, les films
sont là !"
De nombreuses animations et
rencontres, pour les jeunes et
lles moins jeunes ont ainsi été
organisées avec des tarifs
spéciaux pour tous de 3€, 4€
ou 4,50€ (pour les séances en
3D). Et le pari de réussite basé
également sur des tarifs
attractifs et non discriminants a

ainsi
permis
à
1200
spectateurs de venir pour ce
festival, dont 400 de centres de
loisirs et 800 particuliers.
L'association
gestionnnaire,
l'APACAM,
a
à
nouveau
manifesté là son engagement
pour un cinéma de qualité, qui
lui a permis depuis mainteant 2
ans d'obtenir les 3 labels du
CNC récompensant une réelle
politique de programmation
amibitieuse tout en favorisant
l'accessibilité au plus grand
nombre.
Un beau succès donc que les
prix seuls n'expliquent toutefois

pas exclusivement, complétant
une programmation de qualité
avec
de
nombreuses
animations.
Citons
pour
mémoire le jeudi 20 fevrier à
15h, Les devinettes de Reinette,
séance très fréquentée qui fut
suivie d’un atelier cinéma
d’animation avec Florian Duval,
producteur, ou encore le lundi
24 février à 14h30 Il était une
forêt de Luc Jacquet suivie d'un
atelier arts plastiques en
complément de l'exposition sur
le Land-art dans le hall d'entrée
du cinéma pendant 15 jours.
Mais aussi la séance de clôture

du jeudi 27 fev à 18h30 avec
Amazonia qui permit aux
présents de rencontrer le
réalisateur Thierry Ragobert et
Nadine Verdier, chef monteuse
du film.
Rendez-vous l'année prochaine
pour la 8ème édition !

Notre fédération gère depuis
1956 le centre de séjours
permanents Camiéta à Urrugne.
Elle en a acquis la propriété
auprès du Conseil général de
Lot-et-Garonne en 2010, et l'a
entièrement rénové avec le
concours de la CAF 47 pour une

inauguration officielle, le 25
avril 2013, qui a marqué les
esprits des nombreux acteurs
éducatifs de notre département.
Depuis sa naissance, plus de
30 000 Lot-et-Garonnais ont
séjourné sur les 7,5 hectares de
ce petit bout de Lot-et-Garonne
en terre basque. Lorsqu'en
2004 le Conseil général décida
de vendre le centre, la
recherche d'une solution pour y
préserver l'activité fut difficle à
trouver et ne se dessina que

quelques années plus tard.
Aujourd'hui
2
hectares
appartiennent à la FOL et 5,5
hectares à la mairie qui y réalise
une opération immobilière et
d'habitat social.
Le centre a été totalement
rénové en 2014 pour accueillir
ses usagers dans les meilleures
conditions de confort et de
sécurité. Il ne restait pour y
développer
des
séjours
totalement intégrés qu'un mur
de pelote basque... ce sera fait

à l'été 2015 puisqu'une solution
pour son implantation et son
financement a été trouvée avec
la société qui réalise le
lotissement voisin. Le mur sera
financé par cette denière sur le
terrain de Camiéta, avec une
entrée par le lotissement et une
directe du centre de vacances.
Comme quoi la cohabitation et
le partage de projets communs
dans l'intérêt de tous n'est pas
qu'une utopie !

L'accompagnement individualisé des jeunes en service civique

Un festival cinéma pour les "petits"

Un fronton à Camiéta !
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Pétition de soutien au film Tomboy

Tomboy fait étrangement couler
l’encre
d’une
frange
traditionaliste de la population.
Depuis plusieurs semaines, elle
multiplie
communiqués
et
pétitions souhaitant interdire la

projection de ce film dans les
écoles. C'est l'institut Civitas,
ultra catholique traditionnaliste,
qui est à l'origine de cette
dernière
attaque.
Vous
trouverez ici et là les pages du
site de Civitas expliquant la
prise de position sur le film et
demandant
cette
déprogrammation.
Pourtant, Tomboy est inscrit au
programme « Ecole et cinéma »,
un dispositif qui initie les élèves
à la culture cinématographique,
depuis
septembre
2012.
L’histoire, celle de Laure 10 ans
qui fait croire à ses camarades

qu’elle est un garçon, a donc
déjà été vue par près de 50
000 enfants sans provoquer de
réactions particulières.
La Ligue de l’Enseignement, qui
accompagne des films de
qualité défendant des valeurs
citoyennes
permettant
de
comprendre le monde, rappelle
l’importance d’une éducation
aux images dès le plus jeune
âge. Cette éducation s’inscrit
dans un esprit laïque clairement
exprimé dans la Charte de la
laïcité à l’école, où il est écrit
qu’ « afin de garantir aux élèves
l’ouverture la plus objective

possible à la diversité des
visions du monde ainsi qu’à
l’étendue et à la précision des
savoirs, aucun sujet n’est a
priori exclu du questionnement
scientifique et pédagogique ».
Nous soutenons donc sans
réserve
Céline
Sciammala
réalisatrice de Tomboy, et vous
invitons à signer la pétition de
soutien au film.

Les élections municipales, un moment important de la démocratie

Les élections municipales qui
vont avoir lieu dans quelques
jours sont un évènement
électoral fondamental de la
démocratie locale. C’est le
moment où les citoyens élisent
leurs
plus
proches
représentants. Alors faisons
rapidement un point sur ces
dernières...
Rappelons à ce titre que les
citoyens
européens
ont
aujourd’hui acquis le droit de
voter pour ces dernières même
si la procédure reste complexe.

La question des communautés
de
communes
et
d'agglomérations restait, dans
son mode de désignation, une
interrogation pour beaucoup.
Une évolution est faite car, pour
la première fois, les électeurs
désigneront par un seul bulletin
les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires.
Autre nouveauté qui commence
enfin à entrer dans nos
habitudes, le principe de parité
qui implique un nombre égal de
femmes et d’hommes sur la

liste électorale des communes
de plus de 1000 habitants,
alternés régulièrement.
La Ligue de l'Enseignement est
partenaire du CIDEM, qui,
depuis 25 ans, s’adresse à tous
ceux qui souhaitent s’engager
pour faire vivre le civisme dans
leur vie quotidienne. Il est le
centre de ressources de tous
les
citoyens
qui
veulent
s’informer, agir ou faire émerger
leur conscience citoyenne.
Nous invitons donc tous les
lecteurs de Lig'en bref qui

souhaitent en savoir plus sur la
vie
citoyenne
de
nos
démocraties à consulter le site
internet du CIDEM, alors que se
profile un autre grand rendezvous pour le mois de juin les
élections europénnes.

Le 100% collectif organise
annuellement
les
manifestations
liées
aux
semaines d'éducation contre le
racisme. L'édition 2014 se
déroulera tout au long du mois
de mars, avec des événements
programmés également en avril
et mai.

Parmi les rendez-vous majeurs,
l'opération Jouons la carte de la
fraternite qui
s'appuie sur
l'envoi de cartes postales par
des jeunes, induisant une
réflexion sur les discriminations
et le racisme. L'expédition des
cartes aura lieu le même jour, le
21
mars
2014,
journée
internationale de lutte contre le
racisme. 1600 cartes seront
ainsi produites dans tout le
département avec une vingtaine
d'établissements
scolaires
participant et les centres
sociaux de la ville d'Agen. Les
cartes sont envoyées à des

destinataires tirés au hasard
dans le département, hors de la
commune de résidence de
l'expéditeur. Les destinataires
sont invités à répondre avec un
volet destiné à cet effet.
Le forum citoyen à ciel ouvert
permettra quant à lui un
échange entre les organisateurs
et des passants le 19 mars sur
la place des laitiers à Agen. Un
mur d'expression sur lequel tous
les participants volontaires
pourront s'exprimer sur le
thème sera la clef de voûte de
ce forum, qui suscitera la
curiosité et attirera le regard

des autres passants qui
s'arrêteront
et
pourront
s'exprimer à leur tour sur le
sujet. Le dispositif est élaboré à
partir d'une citation de Nelson
Mandela: " L'éducation est
l'arme la plus puissante que
vous puissiez utiliser pour
changer le monde. Qu'en
pensez-vous ?"
De nombreux autres moments
sont prévus. Pour plus de
renseignement
contactez
Laurence lamorlette au 05 53
77 05 30 ou par courriel
l.lamorlette@laligue-fol47.org

Le 12 février dernier, JeanMichel
Ducomte,
Pierre
Tournemire, Nicolas Sadoul,
Charles
Conte
ont
été
auditionnés par l’Observatoire
de la laïcité présidé par JeanLouis Bianco. L’Observatoire
réunit les données, produits et
commandes,
études
et
recherches,
permettant
d’éclairer les pouvoirs publics
sur la laïcité. Depuis son
installation, l’Observatoire de la
laïcité s’est distingué par la
qualité de ses travaux et la

mesure de ses propositions.
L’audition de la Ligue a porté
d’abord sur l’analyse générale
de notre mouvement sur la
situation
actuelle.
Ses
représentants ont fait part de
leur
inquiétude
face
au
phénomène de subversion de la
fonction de la laïcité qui,
d’instrument
d’émancipation
visant à élargir le champ des
libertés publiques, se mue en
une logique de conformation du
champ social à une vision
identitaire de la société. Ils ont

Les semaines d'éducation contre le racisme

La Ligue de l'Enseignement auditionnée par l'observatoire sur la Laïcité
également
manifesté
leur
scepticisme face à l’émergence
de la notion instable de « laïcité
de conviction » tendant à
considérer la laïcité au même
niveau que les croyances, ce qui
est contraire à la conception qui
s’est imposée dans la tradition
républicaine et qu’exprime la
vision française de ce principe.
Les échanges ont permis
d’insister sur la méthode
patiemment
construite
par
notre mouvement pour faire
vivre une laïcité au quotidien

(formation des cadres et des
militants, débats contradictoires
systématiques,
propositions
concertées
de
réponses
concrètes) illustrée par la
présentation des productions de
la Ligue comme mouvement
d’idées
(livres,
brochures,
sites…)
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Du 12 au 18 Mars - Fumel

La prochaine Passerelle Musicale en Agenais que vous propose
toujours la section culture de l'Amicale Laïque du Passage d'Agen,
vous propose un nouveau rendez-vous de très haute qualité. Au
programme, le Trio FIORDALISO qui reviendra enchanter le public
le 14 mars prochain à 20h30 dans la magnifique ancienne
chapelle du Lycée Bernard Palissy. La complicité fraternelle qui
unit ces trois musiciens donne à ce trio un charme très
particulier. Mariella, Pierfrancesco et Gianluigi Fiordaliso
partagent le même amour de la musique avec la même
sensibilité. Une famille d'artistes dominée par leur père, artiste
peintre de renom. Ainsi, tous les arts sont au cœur même de
celle-ci. Cela explique en partie pourquoi ils ont le souci de
traduire dans leurs interprétations ce qu'ils ressentent au plus
profond d'eux-mêmes des œuvres qu'ils nous proposent.
Vous pourrez donc entendre trois trios de Schumann (en ré
mineur op. 63), de Chostakovitch (trio n°2 op. 67) et de Schubert
(Sonatensatz).
Comme le savent tous ceux qui suivent les concerts, deux
animations scolaires seront également proposées à 14h30 et à
15h30 à différentes écoles de l'agglomération agenaise. La
section culture de l'ALPA proposera aux élèves ... Lire la suite

Semaine de la danse organisé par
Fumel Communauté et le Cinéma
Le Liberty

Le 18 Mars - Boé - 9h30

Rencontre départementale Danse
au Centre Ominisport J Clouché et
à l'espace F Mitterand organisée
par l'USEP 47
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 18 Mars - Marmande - 17h

Projection de la 3ème symphonie
de Malher, ballet de John Neumeier
au cinéma Le Plaza
Renseignement
:
www.leplazamarmande.fr

Le 22 Mars - Pujols - 14h

2ème Kid Bike organisé par
l'association Pujols Rando Nature
47
Renseignement : 05.53.70.66.26

Comme chaque printemps, l'Amicale Laïque de Sainte Colombe en
Bruilhois organise une exposition qui regroupe autour d'un thème
commun les œuvres des enfants de l école et de la crèche et
celles d'une vingtaine d'artistes. Cette année "les couleurs du
monde" enchanteront vos yeux.
Le vendredi 14 Mars est réservé aux rencontres et échanges entre
grands et petits artistes (par la taille) : démonstrations, petits
ateliers, discussions, permettront aux enfants de mieux
comprendre la peinture et la sculpture et aux grands de
s'émerveiller des regards éblouis des petits moments magiques !
Samedi et dimanche, les peintres réaliseront devant vous un
tableau commun, les sculpteurs sur pierre vous feront découvrir
leur art et vous feront... Lire la suite

Le 22 Mars - Varès - 14h

Course Cyclosport, La ronde des 3
vallées organisée par l'Amicale
Laïque de Varès
Renseignement : 06.72.77.08.96
ou 05.53.88.85.11

Le 23 Mars - Damazan - 18h30

Assemblée Générale annuelle de
l'UFOLEP47
à
l'Hôtel
des
associations
Renseignement : 05.53.77.05.34

Le 23 Mars - Casteljaloux - 9h

Randonnée VTT organisée par
l'association
Cyclosport
Casteljaloux
Renseignement : 05.53.93.16.57

Le 25 Mars - Marmande -

Les ATP de Marmande vous proposent de participer à une veillée
exceptionnelle le Jeudi 20 Mars 2014 à 20h00 avec la projection du
film "Adiu Nadau" de Patric Lavaud en présence du réalisateur. Cette
soirée sera animée autour de l'accordéon diatonique.
Le film dure 26 mm. Il est tout en occitan sous-titré en français.
L'accordéoniste Noël Bordessoulles chante, joue et raconte sa vie.
Centenaire, il est né en 1912 à Lucmau à côté de Bazas. Cette veillée
est ouverte à tout public et se déroulera à partir de 20 h Salle René
Char de la médiathèque municipale de... Lire la suite
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

www.laligue47.org ‐ www.47.assoligue.org

imprimé par nos soins

20h30
Ciné Rencontres. Projection "Les
jours
heureux"
suivi
d'une
rencontre avec le réalisateur Gilles
PERRET
Renseignement
:
www.leplazamarmande.fr

