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n° 88
Le témoin du mois:
Guillaume AUSTRUY
Il fallait mettre en place
un Agenda 21...

Après la conférence...

Vendredi 10 octobre a eu lieu la conférence « La laïcité aujourd'hui à l'éclairage du fait
tolédan » à l'université du Pin à Agen. Co-organisée par la Ligue de l'Enseignement, le
« J'ai voulu partir en comité de jumelage Agen-Tolède et la mairie d'Agen elle a réuni environ 300 personnes
agriculture dans le but de dans une très grande diversité, à l'image du sujet traité qui envisageait notamment le
reprendre les terres de mon vivre ensemble. Un succès salué par tous.
père. Peut-être différemment,
parce qu'entre temps j'avais
passé le BAFA. J'étais parti
sur l'idée de monter une
ferme
pédagogique.
Je
voulais trouver un moyen
d'allier les deux, parce que
j'avais vraiment aimé passer
le BAFA. Sauf que je n'ai plus
eu envie de retourner à
l'école d'agriculture et ne plus
faire que de l'animation !... »
Lire l'intégralité du témoignage

Les deux conférenciers, Joseph Perez pour la partie historique et Tolédane, ainsi que
Jean-Michel Ducomte pour celle plus contemporaine liée directement à la laïcité ont su
captiver l'auditoire et ont permis par leurs interventions, de mieux faire comprendre
l'évolution de nos sociétés sous le prisme du vivre-ensemble, mais aussi
d'appréhender et mesurer les concepts de tolérance et de reconnaissance. Ils ont
aussi bien sûr pu mieux situer et mesurer la notion de liberté de conscience, apparue
en France en 1789. La laïcité au regard de nos principes républicains de Liberté,
Égalité et Fraternité a été également longuement questionnée... Mais il n'est pas ici
question de refaire la conférence, sans cependant n'oublier de rappeler que des actes
de cette soirée sont actuellement en cours de rédaction, qui seront disponibles
prochainement gratuitement en version électronique.
Cinq « intervenants » avaient été ensuite programmés, dont 3 représentants des
principaux cultes monothéistes, un du Grand Orient de France et un de la Libre pensée,
afin d'ouvrir le débat et faire un lien avec la dernière partie de la soirée consacrée aux
prises de parole de la salle. La libre pensée a fait le choix, quelques jours avant, de ne
pas venir, ce que nous regrettons.
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Nous avons écouté avec un intérêt particulier les 4 prises de parole, qui toutes se sont
attachées à souligne les aspects bénéfiques de la laïcité en France aujourd'hui, dans
ce qu'elle autorise à la fois la pratique religieuse de son choix librement mais aussi en
ce qu'elle permet de ne pas croire en vertue des fondements Républicains évoqués cidessus. Nous avons cependant noté une partie des propos de l'évêque d'Agen, Hubert
Herbreteau qui nous questionnent :
« L'avenir du vivre ensemble dans notre société française ça commence d'abord à
l'école. [...] il y a sûrement quelque chose à faire du côté de l'éducation des jeunes et
de la culture religieuse. Parce que sans culture on est dans l'ignorance et on va aller
vers des incompréhensions et des rejets »
Deux aspects essentiels nous semblent devoir être développés sur ces quelques mots :
- le premier est de rappeler, si besoin est, que la loi du 16 juin 1881 (Jules Ferry) rend
l'enseignement laïque ! Si la question de l'enseignement du fait religieux doit, selon
nous, être intégrée à l'enseignement public, l'enseignement religieux, par principe en
est totalement exclu, et doit le rester.
- Le deuxième est celui de la notion de culture, et de la place de la religion dans la
nôtre, collective et individuelle. Olivier Roy, dans son livre que nous vous invitons à lire,
"La sainte ignorance", développe brillament sur ce sujet. La culture intègre aussi des
élements aussi essentiels que la langue, les arts, la cuisine, l'architecture... La culture
est un lien qui nous permet d'échanger avec des repères communs, qui ne saurait se
limiter à la seule religion. L'actualité internationale nous le prouve.

Le Délégué Général
Bruno TARREAU
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La formation 201 5 de la Ligue est en ligne !

Le programme national de
formation 2015 de la Ligue de
l'Enseignement est sorti et les
inscriptions sont ouvertes ! Les
principales évolutions de l'an
passé sont maintenues à savoir
les deux parcours pour les élus
de nos instances statutaires et
sur la thématique de la loi sur la
refondation de l'école ainsi que
l'ouverture du plan de formation
aux associations affiliées qui
cotisent à Uniformation.
Nous proposons, cette année
encore,
un
dispositif
de
formation tout au long de la vie

qui s'adresse aux salariés de
nos fédérations, et également
aux élus et aux bénévoles qui
militent au quotidien pour
promouvoir
notre
projet
associatif,
ainsi
qu'aux
dirigeants de nos associations
affiliées. Nous confortons ainsi
dans ce plan national 2015 les
éléments suivants :
- l'accompagnement de la loi de
refondation de l'école avec une
quinzaine
de
formations
spécifiques, qui ont pour but de
qualifier notre réseau sur cette
thématique
précise
par

différentes entrées qu'elles contact@laligue-fol47.org...
soient culturelles, sportives, en
terme d'ingénierie, etc.
- le parcours spécifiquement
réservé aux élus des organes
statutaires (bureaux et CA) et
celui ouvert aux associations
affiliées qui vient conforter vos
dispositifs d'accompagnement
fédératif.
La campagne d'inscription se
concentre sur deux mois du 10
octobre au 15 décembre 2014.
N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements au
0553770531 ou par courriel :

Créé et organisé par la Ligue de
l’enseignement, il valorise les
coopérations entre parents,
associations, collectivités et
institutions publiques. Cette
16ème édition se tiendra à
Paris, porte de Versailles, du 27
au 30 novembre 2014 et
questionnera prioritairement la
refondation de l'école aux
travers de rencontres nationales
(voir notre edito).
Outre ce thème, le salon de
l'éducation c'est aussi un grand
rendez-vous annuel destiné a
tous les acteurs de l'éducation
(enseignants, formateurs, chefs

d'établissements,
conseillers
d'orientation,
personnel
d'administration, élus, chefs
d'entreprises...), aux usagers du
système
éducatif
(élèves,
étudiants, parents, salariés ou
demandeurs
d'emploi
en
recherche
de
formations
complémentaires, retraités en
quête
de
nouvelles
connaissances ...) et, d'une
manière générale, à l'ensemble
de la société, au grand public.
Le salon dans sa globalité
regroupe
les
salons
d’orientation des jeunes (salon
de l’ONISEP, de l’Etudiant, de

l’Aventure des Métiers) et des
salons
professionnels
de
l’Education (Educatec, le carré
éducatif – ex : Cité de
l’Education)
Rendez-vous
incontournable, il est, grâce à
ses partenaires majeurs et
historiques, d'accès gratuit pour
la totalité de ses visiteurs, qui
sont venus en grand nombre :
plus de 500.000 en 4 jours.
Nous vous y attendons encore
plus nombreux cette année !

L'objectif de Vacances Pour
Tous est de permettre à tous de
bénéficier de ce qui devrait être
un droit, le départ en vacances.
Pourtant aujourd'hui encore un
enfant sur quatre ne part pas
en vacances, l'été comme à
d'autres saisons. En liaison avec
la Jeunesse au Plein Air, la CAF,
le Conseil Général, la CCAS, la
MSA, les comités d'entreprises,
etc, nous proposons aux jeunes
mineurs
une
offre
départementale avec départ
d'Agen. Il est utile de rappeler
les engagements éducatifs de

Vacances pour tous, secteur
vacances de la Ligue de
l'Enseignement :
Innover dans les choix des
activités proposées (sportives,
culturelles, éducatives), rendre
ces activités accessibles au
plus grand nombre, permettre
l’initiation
ou
le
perfectionnement en respectant
les sensibilités et les capacités
de
chacun,
conjuguer
l’apprentissage de l’autonomie
et la vie en groupe, favoriser
l’échange, la rencontre et le
vivre ensemble, développer le

sens des responsabilités et
enfin intégrer le respect de
l’environnement.
Les destinations au départ
d'Agen
cette
année,
aux
vacances de noël, hiver et
printemps :
- La Mongie-Barèges : ski ou
surf en hiver et au printemps
petits bergers, Tonic forme et
vertical Pyrénées
- Sauméjan : équitation, séjour
libre ou sports mécaniques
- Séjours vacances adaptées
avec encadrement spécifique
Pour
tout
renseignement:

Vacances Pour Tous Lot-etGaronne, 05 53 77 05 32, par
courriel
vacancespourtous@laliguefol47.
org , ou en nous rendant visite
dans nos locaux 108 rue
Fumadelles à Agen (derrière la
CAF). Consultez notre catalogue
2014/2015 en cliquant ICI

Ces formations sont à la fois
une préparation aux fonctions
d’animation et de direction de
CVL et un apprentissage social
et citoyen. Elles reposent sur
une expérience d’animation des
enfants et des adolescents.
Notre mouvement est habilité

par le ministère de la jeunesse
et des sports à dispenser la
formation des animateurs et
directeurs de centres de
vacances et de loisirs. Nous
nous engageons en outre à
offrir la possibilité aux jeunes
qui suivent ces formations
générales de réaliser leur
session de stage pratique
prévue
dans le cursus, en
centre de vacances ou de
loisirs.
Des aides aux financements de
ces formations existent. Pour le
BAFA , il faut être âgé de 17 ans

au moins au premier jour du
sage de formation générale. La
formation se déroule dans
l’ordre suivant : 1 session de
formation générale (8 jours), 1
stage pratique (14 jours dans
un centre déclaré à la DDCSPP)
et
enfin
1
stage
d’approfondissement (6 jours)
ou de qualification (8 jours).
La session de formation a pour
objectif de développer chez les
stagiaires
les
capacités
nécessaires à l’exercice des
fonctions d’animateur. Pour
cela, les stages se déroulent en

internat, et vont apporter : des
moyens de connaissance sur
l’enfant, le milieu, la vie
collective, la vie quotidienne,
des compétences techniques et
pédagogiques pour l’animation
d’activités, des éléments de
réflexion et de méthodologie
permettant à chaque stagiaire
de travailler en équipe.
Pour obtenir les dates des
stages et les modalités, cliquez
ICI ou contactez nous au 05 53
77 05 32 ou par courriel
vacancespourtous@laliguefol47.org

Salon européen de l'éducation, édition 201 4

Le
Salon
européen
de
l’éducation est devenu, au fil
des ans, un rendez-vous
incontournable qui montre toute
la richesse du monde éducatif.

Des séjours hiver / printemps avec Vacances Pour Tous

Formations au BAFA
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L’information sous pressions

L'Observatoire de la déontologie
de l'information, dans lequel la
Ligue
occupe
une
vice
présidence via Enjeux e medias,
a récemment présenté son
deuxième rapport. Au cours de
l'année écoulée, les membres
de l'Observatoire ont conduit
une veille sur le respect de la
déontologie de l'information, à
partir
de
leurs
propres
observations et de celles de
sources
extérieures
(sites
spécialisés,
médias
généralistes,
syndicats
de
journalistes, associations de
citoyens, chercheurs, etc.). Près
de 150 alertes ont été

Le site du service public
compteasso.service-public.fr qui
permettait depuis 2012 la
création en ligne d’associations
enrichit son service et propose
maintenant des démarches
complémentaires telles que la
modification, la dissolution
d’association.
La
volonté

sélectionnées depuis le 5
novembre 2013, date de remise
du précédent rapport.
Cette période est marquée par
un accroissement des pressions
qui pèsent sur l'information et
sa déontologie. Poursuite et
accélération
de
la
transformation éditoriale et des
nouveaux usages du public
sous l'effet de la révolution
numérique, prolongement de la
crise financière des groupes et
entreprises de presse, réduction
des effectifs des rédactions.
Mais aussi impatience des
acteurs de la vie publique de
plus en plus tentés de rejeter

sur les médias leur impuissance
à apporter des réponses aux
questions des citoyens ou à les
convaincre de la pertinence de
leurs réponses. Le public luimême, de plus en plus critique
et abreuvé par d'autres sources,
exige des journalistes une
relation du réel d'une perfection
instantanée
impossible
à
atteindre, et des rectifications
immédiates dès qu'il a le
sentiment d'une erreur.
Ce deuxième rapport de
l'Observatoire de la déontologie
de l'information, « L'information
sous pressions » souligne un
certain nombre de points

Votre association 1 00% en ligne

marquants : le durcissement
des relations avec les médias,
l'effacement des frontières
entre vie privée et vie publique,
entre
information,
communication et publicité, le
rôle croissant d'Internet et des
réseaux sociaux, l'importance
de la gestion des relations avec
les sources, la prégnance de
stéréotypes.

gouvernementale de simplifier
les démarches administratives
s'est notamment traduite par la
création de deux nouveaux
téléservices
destinés
aux
associations : e-modification et
e-dissolution.
Désormais, les associations
peuvent modifier leurs statuts
ou procéder à leur dissolution
en ligne. Ces téléservices sont
hébergés sur service-public.fr,
et
les
démarches,
complètement dématérialisées,
se font via le module : Votre
compte
Association.
Cette
démarche est :

- Rapide : gain de temps (pas de
trajet, pas d'attente au guichet)
- Efficace : réception d'un
récépissé dans les 24 h /
traitement
administratif
accéléré
- Disponible 24 h / 24 (pas
d'horaires
de
bureau
à
respecter)
- Maligne : la saisie en ligne
permet
d'éviter
erreurs
d'inattention, grâce à des
contrôles
de
cohérence
automatiques
Pratique
:
suivi
de
l'avancement du dossier
- Sécurisée : des documents

stockés en toute sécurité
- Écologique : une démarche
éco-responsable
(pas
d'impression de papier, pas
d'encre, pas de moyen de
transport)
Elle se déroule en 4 étapes
Numériser
les
documents
concernés par votre édmarche
au préalable, se connecter sur
c, aller dans le catalogue des
services, se laisser guider par le
site. Si vous êtes concernés,
rendez-vous dès à présent sur
Service-Public.fr

opinion.
Deux ans après : où en est la
refondation de l’école ? Quel
premier
bilan
tirer
des
réformes ? Comment les
acteurs se sont-ils emparés de
ces nouveaux leviers ? Quelles
dynamiques
transversales,
professionnelles, associatives et
territoriales ont pu se mettre en
œuvre ? Quels freins et quels
obstacles ont surgi ici où là ?
Comment ont-ils pu être
surmontés
?
Quelles
perspectives
peuvent
être
aujourd’hui tracées pour donner
un
nouvel
élan
à
la

refondation ? Quel défi pour
l’éducation
populaire
pour
refonder
les
démarches
éducatives ? En quoi la réforme
territoriale en cours peut-elle
améliorer la performance des
politiques publiques en matière
d’éducation ?
Pour
la
Ligue
de
l’enseignement, la rencontre
nationale au sein du Salon
européen de l'éducation (voir
notre article page 2), se veut
une étape dans la relance du
débat public sur l’éducation.
Dans une approche croisée
entre
représentants
de

l’Éducation nationale, parents,
intervenants éducatifs, élus,
associations... ce débat mettra
en exergue les pratiques
novatrices dans chacun des
grands
chantiers
de
la
refondation.

propriété intellectuelle, la loi
prévoit que l'auteur reçoive une
rémunération
pour
toute
diffusion
publique
et
la
reproduction de ses œuvres.
L'organisateur
d'une
manifestation s'acquitte donc
d'une redevance auprès de la
Sacem qui gère et reverse les
droits
aux
auteurs,
compositeurs et éditeurs de
musique.
Ces obligations concernent tout

type de manifestation utilisant
de la musique : bal, concert,
repas
dansant,
spectacle,
kermesse,
vide-greniers,
manifestation
sportive,
culturelle... Les droits d'auteur
sont
à
la
charge
de
l'organisateur, et non à celle du
chef d'orchestre, des artistes,
des musiciens, du DJ...
Selon les accords entre la Ligue
de l'Enseignement/FOL et la
Sacem, l'organisateur affilié à la

FOL bénéficie jusqu'à 12,5 % de
réduction sur le montant des
droits d'auteur. Pour obtenir
cette réduction, ou pour plus de
renseignements,
Contactez
nous au 05 53 77 05 35 ou
par
courriel
vieassociative@laligue-fol47.org

Rencontre nationale « Refondation de l’école : deux ans... et après ? »

Le gouvernement a fait de la
refondation de l’école une
priorité. Un vaste chantier a été
ouvert suscitant chez les
enseignants,
les
parents
d’élèves, les élus locaux, les
acteurs
du
mouvement
associatif
des
réactions
diverses et paradoxales. Cette
refondation
provoque
des
réactions qui reflètent tout à la
fois l’extrême sensibilité des
questions éducatives chez nos
concitoyens, mais aussi la
grande diversité des intérêts
contradictoires en jeu dans
l’expression de telle ou telle

Le Visa fédéral Sacem Sacd au coeur de la vie associative

Notre mouvement propose aux
structures affiliées un Visa
fédéral
Sacem/Sacd
leur
permettant d'obtenir des tarifs
préférentiels sur la diffusion
musicale, audiovisuelle. En
effet, selon le Code de la
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Calendrier
Du 5 Nov au 2 Déc - 47
Les 7 et 8 novembre, l'atelier "Débats d'idées" de l'association Plein
Vent de Trentels, organise un temps fort sur le thème:
L'aliénation en question.
Une réflexion sur différents aspects de l'aliénation: sociologique,
historique, psychanalytique, philosophique...
Après la projection du film "Almanya" de Yasemin Samdereli,
suivie d'une discussion sur le sujet: identité et aliénation, au Ciné
Liberty, le 7 novembre à 20h30,
la journée du 8 sera consacrée au thème à partir de 10h à la Maison
des Loisirs,à Lustrac, commune de Trentels,
avec les interventions de Philippe Caumières, Martine Roland, Olivier
Fressard, Alain Naze.
En débat: l'aliénation en question, est-elle une notion relative, n'y a-t-il
d'émancipation qu'en référence à l'idée d'aliénation?
La journée se terminera par un repas suivi d'un grand débat....
Lire la suite

Vendredi 7 Novembre à 20h30 au Montreurs d’Imageslogo site
Réservez votre soirée !
Sortie du Documentaire "Les Enfants Phares"
« Comment se transforme le quotidien d’une famille après
l’annonce brutale ou progressive de la maladie et du handicap
d’un enfant ? Quelles stratégies se mettent en place pour faire
face aux difficultés rencontrées ? Quelles sont les questions à se
poser, les bouleversements à venir...?
Les Enfants Phares aborde de manière frontale les
questionnements liés au handicap en donnant une voix aux
familles, sans tabous, sans concessions. »
Diffusion suivi d’un débat en présence des cinéastes et des
familles du film

Mois du film documentaire dans
l'ensemble des cinémas affiliés du
département

Le 8 Novembre - Marmande Dès 15h
Théâtre et Bal Gascon organisés
par les ATP Marmande et la
municipalité de St Gemme en
Martaillac
Renseignements : 07.87.52.83.47

Le 9 Novembre - Marmande 17h

Projection de "On a grévé" dans le
cadre
du
mois
du
film
documentaire en présence du
réalisateur Denis Gheerbrant
Renseignements
:
www.leplazamarmande.fr

Du 13 au 16 Novembre - Agen

Montreurs d'images. 5ème édition
du festival Cinéma et Musiques.
Avec la comédie musicale à
l'honneur
Renseignements
:
www.lesmontreursdimages.com

Le
16
Novembre
Villeneuve/Lot - 15h

-

Au château de Rogé. Course
Cyclosport organisé par le Guidon
Biassais
Renseignements : 06.80.68.29.76

Nous vous avions annoncé un concert avec la pianiste Françoise
Chaffiaud pour notre concert du 13 novembre mais celle-ci a dû y
renoncer pour des raisons de santé. Cepandant, elle nous a proposé
les talents d'un jeune pianiste, François MOSCHETTA, toulousain
d'origine qui après de solides études aux conservatoires de Toulouse
et de Nice, est actuellement l'élève de Michel BEROFF au CNSM de
Paris. S'il a été admis dans cette classe prestigieuse, ce n'est pas
sans raisons. Il a en effet remporté plusieurs concours nationaux et
internationaux qui le classent parmi les meilleurs.

Le 25 Novembre - Casteljaloux
- 18h30

Soirée Art et Essai Irlandais.
Projection de 2 films "Jimmy's Hall"
et "Mademoiselle Julie" avec
partage d'un en-cas dans le hall du
cinéma
Renseignements
:
www.cinemacastejaloux.fr

M. Moschetta a accepté très aimablement de venir donner ce concert
Le 30 Novembre - Tonneins le :

15h

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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imprimé par nos soins

Jeudi 13 Novembre à 20h30 à l'Espace Culturel François Mitterrand à Course départementale cyclosport
organisée par LVC Tonneins
Boé.
Renseignements : 06.08.27.62.95
Voici le programme qu'il nous propose... Lire la suite

