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PREMIERE PERIODE : LE COMMENCEMENT 

 

Dès la sortie de la guerre, en 1946, est créée à Perpignan la Fédération des Œuvres 

Laïques, alors nommée « Fédération des Œuvres Laïques Scolaires, Post scolaires et Péri 

scolaires d’Education et de solidarité sociales du Département des Pyr. Or.1 » A l’époque, 

c’est l’Inspection Académique qui accueille le siège de la Fédération, rue de l’Ange  à 

Perpignan, dans l’Hôtel Victoria.   

Antenne départementale de la Ligue de l’Enseignement, qui renait tout juste de ses 

cendres, elle n’a d’autre but que celui de favoriser la création d’œuvres visant à 

compléter l’Ecole Publique, à permettre l’éducation pour tous y compris hors de l’Ecole, 

dans un esprit laïque. Pour y parvenir, elle se propose de coordonner les actions des 

différentes œuvres membres, de les épauler et les accompagner dans leurs démarches, 

de les réunir lors d’évènements festifs, sportifs, culturels …  

Dès sa création, la Fédération s’exclut de tout débat politique, visant ainsi à rassembler 

autour d’elle et de son action d’éducation pour tous, des personnes de tous horizons 

politiques, philosophiques et même religieux. Lors de sa création, la Fédération 

rassemble à la fois des adhérents individuels, des associations membres, des institutions 

partenaires … L’adhésion individuelle est alors de 50 Francs.  

Elle compose alors son premier Conseil d’administration et désigne un Bureau qui gère 

administrativement la Fédération, ses membres, ses actions … 

- Président d’honneur : l’Inspecteur d’Académie (qui prête ses locaux à la 

Fédération) 

- Président actif : Victor Dalbiez, ancien Ministre et Maire de Perpignan, c’est lui qui 

impulse la création de la Fédération des Pyrénées Orientales 

- Vice-Présidents : M. Roure, adjoint au Maire de l’époque, MM. Les Inspecteurs de 

l’Enseignement, M. Thrilles et M. Bayard 

- Secrétaire Général : M. Mery qui est à l’époque secrétaire des MJEP (Mouvement 

pour la Jeunesse et l’Education Populaire) 

- Secrétaires Généraux Adjoints : M. Dagneaux et Mlle Catala 

- Trésorier : M. Albert Rigal (Patronages Laïques, 6 boulevard des Albères à 

Perpignan) 

                                                           
1
 Statuts fondateurs de la Fédération des Œuvres Laïques des P.O, 26 septembre 1946. 



- Trésorier Adjoint : M. Nou (professeur au collège de Prades) 

- Délégué au Conseil Général : M. Pizard, inspecteur des MJEP 

 


