Écrire et présenter le rapport d’activité de la Ligue de l’enseignement
est un exercice complexe et difficile. Crainte de ne pas refléter le
dynamisme d’une association qui agit sur des secteurs d’activités de
plus en plus nombreux et diversifiés. Crainte d’oublier ou de négliger
une des actions. Crainte de ne pas faire ressentir l’objectif
convergeant de chacune de ces actions : contribuer à la construction
d’une société de femmes et d’hommes mieux formés, mieux informés,
capables de réfléchir, dans une démocratie vivante, en phase avec son
époque.
Le rapport se veut exhaustif, et « imbriqué » puisqu’il présente à la
fois les actions développées directement par notre fédération et celles
de nos secteurs sportifs UFOLEP et USEP, celles développées en
partenariat, celles développées par nos associations fédérées, toutes
ayant, en facteur commun, l’engagement des bénévoles et
l’implication de l’ensemble des salariés et des volontaires de la
fédération.
C’est d’ailleurs grâce à la mobilisation de cette équipe élargie et
engagée, unie et solidaire, que la fédération départementale a été
retenue pour organiser un nouvel événement national d’importance,
dans le domaine culturel cette fois : la manifestation « Spectacles en
Recommandé » à Perpignan au mois de janvier prochain.
Face aux difficultés de l’économie dite traditionnelle, de par nos
partenariats étroits avec des collectivités publiques souvent en
souffrance, nous sommes conscients que notre secteur d’activités est
fragilisé ; encore plus quand certaines gestions ont été
contractualisées dans le cadre concurrentiel des marchés publics.
Néanmoins, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales garde
le cap.
Le budget est cette année encore maitrisé. De nouvelles activités
émergent dans des champs d’interventions diversifiés. Nous
continuons à nous développer tout en consolidant nos services
«historiques» que sont les actions éducatives, le sport, les séjours et
loisirs éducatifs, la culture, la formation, et plus récents que sont
l’habitat jeunes, la jeunesse, la vie associative.
Les femmes et les hommes au cœur de notre projet
Entreprise d’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement
se plaît à dire qu’elle met l’humain au cœur de son projet.

L’humain ce sont des collaborateurs qui nous quittent, d’autres qui
nous rejoignent, en remplacement ou sur des missions nouvelles.
Chaque année de nouveaux jeunes s’engagent dans le cadre du
service civique au sein de notre fédération.
Cette réalité nous impose de nous réinterroger sur l’accueil des
salariés et des volontaires, leur formation autour de notre projet
fédéral et fédérateur… Car nous sommes aussi et avant tout
mouvement d’idées et ce sont bien ces personnels qui agissent au
quotidien auprès des publics pour faire d’un projet émancipateur une
réalité au quotidien.
Sans parler de militantisme et d’adhésion à la Ligue de
l’enseignement qui reste une démarche volontaire de chaque individu,
l’engagement des salariés et des volontaires ne pourra qu’être
renforcé par une compréhension approfondie de nos valeurs, une
meilleure connaissance de l’histoire de notre mouvement d’éducation
populaire, et un positionnement facilité de chacun dans notre
entreprise d’économie sociale et solidaire.
C’est enfin un credo sans cesse affirmé par notre conseil fédéral :
dans un contexte économique et social difficile, la Ligue de
l’enseignement continuera à faire figurer, parmi ses priorités, la
sécurisation des emplois et un accompagnement sans faille des
parcours professionnels, pour assister chacun dans son projet
d’avenir.
Une société civile de plus en plus fragilisée
Le projet de loi sur l'Economie Sociale et solidaire présenté par Benoît
Hamon a été voté par le Sénat en première lecture.
Au-delà de la reconnaissance d’un secteur important de l’économie–
dans les Pyrénées Orientales, l’économie sociale et solidaire
représente près de 14% des emplois – cette loi, pour les associations,
légalise et sécurise l’aide publique sous forme de subvention.
Cependant, face aux arbitrages de l’Etat, des Collectivités, au nom de
la participation de tous à l’effort d’économie budgétaire, nous devons
faire face à des diminutions importantes des financements qui
mettent à mal, voire qui menacent les actions associatives d’intérêt
général, portés par des femmes et des hommes agissant au quotidien
au plus près des citoyens pour leur santé, l’accès à leurs droits, leur

émancipation par l’éducation, la culture, le sport, les vacances, les
loisirs... cette société civile qui agit pour plus de cohésion sociale.
Ensemble, auprès des décideurs des politiques publiques, nous
devons défendre l’idée que ces actions ne représentent pas un coût
pour la collectivité mais sont bien des investissements pour l’avenir.

La ligue de l’enseignement : la fédération des œuvres laïques
des Pyrénées Orientales

Fédération d’associations, nous devons continuer à construire et
enrichir ces liens qui permettent de donner sens à l’adhésion. L’aide
obtenue dans le cadre du Fonds de développement de la vie
associative nous a permis de proposer des rencontres, des formations
en direction de nos responsables associatifs.
Nous pouvons, dans ce cadre, saluer l’initiative de Michel Barthés et
Maurice Piferrer qui depuis plusieurs années, animent un réseau
d’organisations de solidarité internationale.
Il nous faut maintenant transformer nos initiatives par la création
d’une plate forme de l’accompagnement de la vie associative, pour
renforcer nos liens avec nos adhérents, pour concrétiser nos
propositions au plus près des territoires et des citoyens, pour
accueillir de nouvelles associations.

La réforme des rythmes scolaires

La loi de refondation de l’école de la République a cristallisé les débats
sur la réforme des rythmes scolaires. Dans le respect des métiers, des
professionnalités, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales
a décidé de militer pour l’émergence d’une réelle concertation des
acteurs éducatifs, la construction de partenariats éducatifs sur les
territoires, l’accès de tous les enfants à « la meilleure Education
possible ».
Là où elle interviendra, sans négliger les contraintes locales, la Ligue
de l’enseignement défendra des Projets éducatifs de territoires, ayant

pour préoccupation majeure l’intérêt de l’enfant et du jeune, se
fondant sur une démarche participative associant l’ensemble des
acteurs concernés, mettant en relation l’ensemble des temps
éducatifs pensés dans leur globalité, recherchant cohérence et
continuité.

Refus du repli idéologique et populiste

Face au constat d’une société qui doute, qui ne ferait plus confiance à
la capacité de ses dirigeants à trouver des solutions durables, qui
cherche des responsables par le rejet d’une catégorie de ses
concitoyens, la Ligue de l’enseignement, avec d’autres, s’engage à
continuer le combat contre toutes formes de racisme et de
discrimination.
C’est tout le sens de l’opération « cartes de la fraternité » porteuses
de messages écrits par des enfants et des jeunes envoyées au hasard
du bottin, de l’action « Discrimétrages », concours régional de courts
métrages réalisés par des groupes de lycéens, de notre participation à
la manifestation « en avant pour l’égalité » à Perpignan.
C’est tout le sens notre appel à rejoindre, cet après-midi, la marche
contre le racisme.

La laïcité, garante d’un destin commun

Dès sa création, il y a près de 150 ans, la Ligue de l’enseignement
affirme son idéal républicain et laïque. Pour elle, les principes posés
par la loi 1905 que la Ligue a largement soutenue sont très clairs : la
République assure la liberté de conscience pour les citoyens.
La question laïque, réputée par certains comme ringarde, est
récemment
réapparue
dans
le
débat
public,
« portée »
paradoxalement, et parfois d’une manière suspecte, par ses
détracteurs d’hier.
La ligue de l’enseignement quant à elle constate, lucidement, que le
vivre ensemble et le construire ensemble sont régulièrement

questionnés dans certains espaces de vie, dans les
scolaires, dans les quartiers.

établissements

Elle n’en mettra que plus d’énergie à promouvoir et à agir pour une
laïcité fondée non pas sur l’exclusion et le rejet mais sur l’inclusion et
l’intégration.
« La laïcité impose un devoir permanent de vigilance. Plus que tout
autre démarche, elle a besoin de pédagogues pour en enseigner les
vertus et de citoyens pour en défendre les acquis » a écrit JeanMichel Ducomte, Président National de la Ligue de l’enseignement.
A nous d’être vigilants, pédagogues, citoyens.
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