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En  juin  dernier,  en  clôture  du  congrès  des  150  ans  de  la  Ligue  de  l'enseignement  à
Strasbourg était publiée la déclaration suivante :

Le 25 octobre 1866 paraissait l’appel de Jean Macé « pour le rassemblement de tous ceux
qui désirent contribuer au développement de l’instruction dans leur pays ». La raison véritable de
cet appel, c’est l’éducation au suffrage universel, la fabrique du citoyen.

150 ans après, dans un monde nouveau, la Ligue de l’enseignement veut encore et toujours
réaliser cette « République en action », pour que chacune et chacun puisse faire en toute lucidité et
en raison, ses choix personnels, professionnels et citoyens. 150 ans après, notre combat continue ;
pour une citoyenneté émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui ne se limite pas au droit de
suffrage, et qui s’exerce au profit de la justice sociale, de la paix et de la liberté. Tout le contraire
des populismes qui excluent, des peurs qui enferment et des fanatismes qui tuent.

• S’engager  à  la  Ligue,  c’est  faire  le  choix  d’une  planète  vivable,  de  sociétés  ouvertes,
généreuses et responsables.

• S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, faire vivre la convivialité et la
fraternité.

• S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre les inégalités.

• S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens.

L’éducation est notre grande cause, celle qui permet d’entrer dans un monde commun, de
le  comprendre,  d’y  trouver  sa  place  pour  y  vivre  mieux,  ensemble.  Il  s’agit  là  d’articuler
l’éducation première, scolaire – l’instruction - et non scolaire -, avec la formation tout au long de
la vie. Une éducation pour apprendre à connaître, à penser, à se relier aux autres, à s’émerveiller et
parfois à s’indigner, à être et à faire.

La laïcité est notre grand combat. La France est une République « indivisible,  laïque,
démocratique et sociale ». Mais si nous sommes « indivisibles », nous ne sommes pas « invisibles »
les  uns  aux  autres.  La laïcité  permet  de concilier  la  diversité  de  la  société  avec  la  recherche
constante de son unité. Elle garantit la liberté de conscience et le respect de l’égalité des droits et
des conditions. Elle ouvre la voie à de nouvelles libertés à conquérir.

La démocratie est l’idéal de la Ligue. Une démocratie qui conjugue le respect de chaque
personne, la recherche de l’intérêt général et la promotion du dialogue. Une démocratie de haute
intensité  qui  se  nourrit  du  local  et  dépasse  les  frontières  nationales  pour  réveiller  le  projet
européen. Cette démocratie, les citoyens en sont les acteurs, les associations réunies dans la Ligue
un laboratoire.

L’histoire de la Ligue de l’enseignement montre que rien dans les progrès de la condition
humaine n’est jamais octroyé ni acquis : tout est le fruit de l’engagement de femmes et d’hommes.



Nulle providence, nulle main invisible, nulle pensée magique. Mais toujours de la volonté et du
courage !

S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de chacun et des
combats à l’échelle de l’humanité.

Il  m'a semblé utile de relire ce texte ici  et maintenant.  Ici,  parce que nous sommes au
Manoir du Chambon à Montignac et maintenant parce que nous sommes à 16 jours du premier tour
de l'élection présidentielle.

Il y a presque un an et demi que nous avons décidé de tenir notre Assemblée Générale
2017 ici afin de célébrer comme il se doit  le 25ème anniversaire du Manoir du Chambon. Mais
l'événement qu'a constitué cet hiver l'accueil ici de 40 jeunes migrants donne une autre dimension à
cette Assemblée Générale. Et la phrase de conclusion de la déclaration de Strasbourg résonne ici
tout particulièrement :  « S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de
chacun et des combats à l’échelle de l’humanité ».

À l'issue de notre Assemblée Générale, nous aurons un temps pour rendre hommage à tous
ceux qui se sont engagés pour la réussite de l'accueil des migrants.  Mais, d'ores et déjà, je tiens à
dire qu'un atout décisif de cet accueil a été la présence en Montignacois depuis plus de 90 ans
d'associations  porteuses  de  valeurs  humanistes  et  soucieuses  de  réaliser  cette  « République  en
action » selon la belle formule rappelée dans la déclaration de Strasbourg. Et ce n'est pas un hasard
si depuis 1881, les Montignacois jouent un rôle important à la fédération de la Dordogne de la
Ligue de l'enseignement et au niveau confédéral. Je salue bien sur tout particulièrement Bernard
Criner et Renée Simon.

Notre  Assemblée  Générale  doit  être  chaque  année  l'occasion  pour  nos  associations
affiliées, pour nos adhérents individuels de réaffirmer le sens de leur appartenance à la Ligue de
l'enseignement.  Nous sommes tout  à  fait  conscients  que sous les chiffres  du nombre important
d'associations affiliées ou du nombre d'adhérents, sous ces chiffres se cachent des réalités diverses
quand  au  sens  des  relations  qu'entretiennent  ces  associations,  ces  adhérents  avec  la  Ligue  de
l'enseignement. Et on ne peut que regretter que cette année, pour la première fois depuis quelques
années, faute de candidats, notre Conseil d’Administration ne sera pas au complet. 

En Dordogne,  les 150 ans de la Ligue de l'enseignement nous a permis d'organiser ou de
participer à un certain nombre d'évènements notamment par la diffusion du film « La fabrique du
citoyen » ou encore de  l'exposition  « 150 ans  de la  Ligue »  et  ainsi  d'aller  à la  rencontre  des
adhérents. Ces évènements ont connu des participations diverses, d'autres sont encore à venir. Je
pense en particulier à la dénomination de la bibliothèque de La Bachellerie du nom de Georges
Fonbelle, premier président du cercle périgourdin de la Ligue de l'enseignement. 

En cours de rédaction, notre projet fédéral 2017-2021 dans la lignée du précédent donnera
des pistes pour que les actes « ces actes à la mesure de chacun », les actes des associations affiliés,
des  adhérents  soient  bien  en  lien  avec  les  combats  de  la  Ligue,  « ces  combats  à  l'échelle  de
l'humanité ». 

Au niveau de notre fédération, ce sont bien les valeurs exprimées dans la déclaration de
Strasbourg qui sous-tendent toutes nos actions. Comme chaque année, cela apparaitra clairement
dans le rapport d'activité que présentera dans quelques instants notre Délégué Général. Ce soir, je
prendrai un seul exemple, l'acquisition du Village de gites de la Peyrière à Saint Geniès que nous
venons de réaliser. Nous inaugurerons La Peyrière cet automne mais sans plus attendre je voudrais
remercier  les  partenaires  présents  ce  soir  :  le  Conseil  Départemental  de  la  Dordogne,  la
communauté de communes et la commune de Saint Geniès. Historiquement, le tourisme social et



familial, les séjours scolaires occupent une place majeure dans notre fédération. Avec l'acquisition
de la Peyrière, nous renforçons notre potentiel en Périgord noir. La mutualisation entre la Peyrière,
Le Chambon, et Sireuil, la collaboration étroite avec le Centre International de séjour  de Montignac
contribuera à l'équilibre économique de l'ensemble des activités de la Fédération. Mais les valeurs
que nous portons resteront primordiales dans la mise en œuvre de notre projet. Je voudrais citer ces
valeurs qui apparaissent dans un récent document édité par la Ligue comme les brins de l'ADN du
projet  éducatif  en  matière  de  vacances  et  de  séjour:   Laïcité,  Égalité/Diversité,  Démocratie,
Émancipation/Socialisation, Solidarité/Engagement, Citoyenneté.

Cette  « Fabrique  du  citoyen » qui  est  plus  jamais  notre  but  fait  que  la  Ligue  de
l'enseignement et notre fédération en particulier s'engage et s'engagera dans les différents épisodes
électoraux.

Tout  d'abord  par  un  appel  au  vote  et  une  lutte  contre  l'abstention.  Cette  action  sera
poursuivie à l'issue des élections par notre participation à la remise des "Marianne du civisme"
orchestrée  par  l'association  des  anciens  maires  de  Dordogne.  je  tiens  à  remercier  Jean-Claude
Roujon, Président de cette association pour avoir permis cette participation. Ces Mariannes seront
attribuées aux communes ayant connu le plus fort taux de participation aux élections. Elles ont été
imaginées par l'ancien président de notre fédération,  Francis Pralong lorsqu'il  était  Président de
l'association des anciens maires de Dordogne et sont maintenant devenues un évènement nationaL

Nous relayons la campagne de la Ligue nationale "Acteurs-Électeurs".  Cette campagne
comporte notamment une expression des positions de la Ligue de l'enseignement exprimées en 3
formules : 

• Éducation : Agir pour la réussite de tous / Voter contre l'école du tri
• Laïcité : Agir contre les discriminations / Voter pour une laïcité qui rassemble
• Démocratie : Agir pour porter une parole citoyenne / Voter pour qu'elle soit entendue.

En Dordogne, nous interrogerons en mai tous les candidats aux élections législatives sur
des questions autour de l'Éducation, la Laïcité, la Démocratie. Nous publierons leurs réponses à la
fin du mois de mai accompagnées de nos positions.

Plus que jamais, peut-être comme jamais depuis l'élection de Louis Napoléon Bonaparte en
1848, l'élection d'un Président de la République au suffrage universel  peut conduire au déchirement
de la République, à la fin des valeurs communes républicaines qui nous unissent.

Et, je conclurai en reprenant les propos de Philippe Meirieu à Strasbourg en juin dernier  :
« nous Ligueurs soyons les menuisiers qui construisons la table commune, cette table ronde du Roi
Arthur, autour de laquelle pourra se construire ce qui nous est commun »


