RAPPORT MORAL
Présenté par Patrick MARCEL, Secrétaire Général,
au nom de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales
En ouvertures des Assemblées Générales :
Ligue de l’enseignement, USEP, UFOLEP
Mouvement d’idées, fédération d’associations, entreprise de l’économie sociale et
solidaire, des concepts qui sont bien vivants au sein de la Ligue de
l’enseignement des Pyrénées Orientales, et ce dans une perspective sans cesse
partagée avec notre environnement et concrétisés dans des cadres partenariaux.
Illustration peut en être faite, en débutant ce rapport moral par quelques
évènements qui ont marqué l’année 2013/2014.
Une année riche en évènements
L’accueil et l’organisation de la manifestation nationale Spectacles en
recommandé ont été exemplaires tant pour les participants que pour les
organisateurs qui ont montré une équipe FOL 66 mobilisée avec l’ensemble de
ses services, bénévoles, volontaires et professionnels.
Partager une idée, la diffuser, c’est ce que nous avons su faire avec la Ligue des
droits de l’homme par la réalisation de l’exposition « Olympe de Gouges, (…) 17
portraits de femmes », inscrite dans les journées des droits des femmes du
Conseil Général.
Nous avons facilité la venue de Jean-Michel Ducomte, notre président national
pour une conférence organisée par les Amis de la Laïcité en Conflent car nous
savons que c’est en soutenant les initiatives associatives au plus près des
territoires que nous contribuerons à former des acteurs capables de comprendre
les enjeux du débat public pour nourrir la démocratie.
Enfin, deux visites qui expriment pour nous une marque de reconnaissance de
nos actions et plus particulièrement en direction de la jeunesse et dans les
quartiers populaires de la ville de Perpignan avec :


celle, en janvier, de Valérie Fourneyron, Ministre de la jeunesse, des
sports et de l’éducation populaire autour de l’engagement des jeunes dans
le service civique et dans les juniors associations,



et, aujourd’hui Josiane Chevallier, Préfète des Pyrénées Orientales pour
valoriser l’action « sports dans les quartiers » coordonnée par l’UFOLEP.

Les nouveaux rythmes scolaires
Malgré les constats partagés et la nécessaire refondation de l’école inscrite dans
l’appel de Bobigny par les principaux acteurs de l’éducation - associations
d’éducation populaire, élus locaux, parents d’élèves, mouvements pédagogiques,
syndicats - la réforme des rythmes scolaires a été mise en œuvre dans un
contexte en tension, qui a fait apparaitre une difficulté à partager des objectifs
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communs et construire la complémentarité et les continuités éducatives en
associant l’ensemble des acteurs concernés sur les territoires.
S’ajoutent, au plan local, des situations conflictuelles qui peuvent rejaillir sur
l’organisation de nos propositions pendant les nouveaux temps périscolaires.
Nous pouvons pourtant souligner l’important travail de la commission fédérale
qui s’est concrétisé :


par l’élaboration d’une plaquette en direction des élus et présentée lors du
Congrès départemental de l’association des maires et des adjoints,



par la mise en œuvre de sessions de formation sur la Communauté de
communes des Fenouillèdes, à Estagel,



par notre participation à des comités de pilotage pour la définition du
Projet éducatif de territoire à Espira de l’Agly, Perpignan, Villelongue de la
salanque,



par la gestion, en cette rentrée 2014 de 22 accueils périscolaires intégrant
les nouveaux temps éducatifs sur les écoles de la Communauté de
communes des Aspres, de Villelongue de la Salanque, à Perpignan.

Un anniversaire dans la grande histoire de la Ligue de l’enseignement
2016 célèbrera les 150 ans de la Ligue Française de l’enseignement et les 70 ans
de la fédération des Pyrénées Orientales. Afin de faire de cet anniversaire un
évènement important de notre vie fédérale, nous avons enclenché un travail de
mémoire.
Parce que nous voulons reconstituer cet héritage qui explique ce qu’est la Ligue
de l’enseignement dans les Pyrénées Orientales aujourd’hui.
Parce que nous voulons le transmettre comme partie intégrante du patrimoine
immatériel de notre département.
Parce que nous nous inscrivons dans la continuité des femmes et des hommes
pour construire la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement de
demain.
Le partenariat débuté avec le département « lettres et sciences humaines » de
l’Université de Perpignan, nous a permis d’accueillir Marion Lannecastet dans le
cadre de son stage de fin d’études de master 2 en histoire.
Ce stage aura été déclencheur. En effet la classification de nos archives, la
production de deux livrets montrent qu’il est possible de remonter le temps, non
pas dans une visée passéiste mais dans une démarche scientifique.
Au-delà de la sensibilité, nous sommes persuadés que la valorisation d’actions,
d’évènements, héritage fondé sur l’engagement, le militantisme, le
professionnalisme, participeront à cette idée que nous nous inscrivons dans la
continuité de nos prédécesseurs.
C’est pourquoi, tout au long de cette année, une commission fédérale sera
animée pour continuer à enrichir les travaux de Marion Lannecastet.
Ecrire une aventure humaine et collective, ne peut se faire sans mobiliser un
maximum d’énergies pour rassembler témoignages et documents. Nous invitons
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toute personne intéressée par cette phase de recherche, de valorisation de
projets qui ont marqué l’histoire de la FOL 66, à nous rejoindre.
Un devoir de vigilance
Nos activités, nos actions, sont fondées sur des valeurs d’égalité, de solidarité,
d’émancipation pour favoriser le renouveau de la citoyenneté et sur une
éducation populaire et laïque.
Repli sur soi, rejet de l’autre, tentations communautaristes, l’an passé nous
l’avons déjà dénoncé, nous vous avons fait part de nos inquiétudes.
Dans ses dernières interventions publiques en qualité de Secrétaire Général
Adjoint National de la Ligue, Éric Favey, devenu Inspecteur Général de
l’Education Nationale, appelle à la mobilisation de tous "pour élucider les
situations et les transformer, pour permettre aux identités nombreuses qui
constituent notre société de se rencontrer, de se reconnaître en égale dignité et
de contribuer à fabriquer du commun."
Ensemble, nous devons réaffirmer que la laïcité est un principe intangible de
notre république, le partager avec tous ceux qui sont en contact permanent avec
les publics, les usagers.
Ensemble d’en garantir sa concrétisation, là où nous intervenons.
Notre Conseil fédéral a donc décidé de replacer cette question au cœur de nos
préoccupations et plus particulièrement en direction des territoires :


en proposant d’organiser aux territoires des Rendez-vous de la laïcité,



en intégrant cette question dans des modules de formation à destination
de professionnels de l’animation, de cadres de la fonction publique
territoriale, de bénévoles, d’élus locaux.

De nouvelles activités, de nouveaux champs d’intervention en maitrisant
notre développement
Comme ne cesse de le dire Robert Garcia, notre Président, la Fol 66 va bien.
Depuis plusieurs années, elle connait un fort développement :


en diversifiant ses actions,



en s’appuyant sur des partenariats solides et pérennes, en maitrisant son
budget.

Notre chiffre d’affaires a considérablement augmenté ces dernières années.
La masse salariale s’est multipliée.
Trois emplois structurels ont été créés pour la gestion, la coordination de nos
activités, le fonctionnement de notre association, dont deux dans le cadre de
dispositifs d’aide à l’emploi – Contrat d’accompagnement à l’emploi et emploi
d’avenir – que nous souhaitons pérenniser comme nous avons toujours su le
faire.
Cependant, il nous faut construire un rapport de plus en plus fin avec les
collectivités locales dans un contexte de mise en concurrence, car la Ligue de
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l’enseignement ne doit pas être considérée par ses partenaires comme un outil
de gestion mais comme une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui
définit ses modalités de gestion avec vigilance, respectueuse de ses ressources
humaines.
Reconnue par de nombreux partenaires, constatant une certaine audience et une
notoriété sur le département, la Ligue 66 s’engage à produire de la qualité,
s’accompagnant de la réflexion.
Nous avons fait le pari pour un développement inscrit dans la transversalité de
nos services et dans notre capacité à mobiliser et le partager avec nos
bénévoles, nos salariés, les volontaires du service civique.
Nous devons certes rester vigilants car nous sommes conscients que nos actions
peuvent être fragilisées dans un contexte économique et social difficile, face à la
menace de diminutions des subventions qui pèsent sur les associations, par la
mise en concurrence de plus en plus systématique dans le cadre de marchés
publics.
Pourtant…
Se développer, c’est accepter l’évolution de notre structure avec de nouvelles
missions, de nouveaux champs d’actions passant par une adaptation de notre
organisation, de notre fonctionnement avec de nouvelles compétences, ceci
dans un but non quantitatif mais qualitatif.
Se développer, c’est affirmer « ne pas faire n’importe comment »,
Se développer, c’est faire des choix pertinents au regard de notre capacité à
gérer, quitte à dire non, pour consolider les actions que nous gérons
actuellement,
Se développer, ce n’est pas rejeter toute idée nouvelle et toute implication dans
de nouveaux projets, c’est accepter l’ambiguïté de ne rien s’interdire.
Depuis des années, La ligue 66 a su faire ces choix et a su mobiliser sa capacité
à se questionner pour maitriser son développement et non le subir.
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