A l’attention
du rédacteur en chef,
de mesdames et messieurs les journalistes
Communiqué de presse

« JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ »
Pour la 10è année consécutive, la ligue de l’enseignement de la Dordogne
renouvelle son opération « Jouons la carte de la fraternité ».
Durant la « semaine mondiale d’éducation et de lutte contre le
racisme » (19 au 24 mars), plus de 4 000 messages seront envoyés à des
périgourdins.
Ce sont des messages de solidarité, de chaleur, des réflexions, des illustrations, des poèmes, que vont recevoir des destinataires choisis au hasard
dans l’annuaire par nos jeunes périgourdins.
En 2011, ce sont essentiellement des jeunes de 4 à 18 ans de tout le
département de la Dordogne qui ont participé à cette opération.

A ce jour nous disposons encore de cartes gratuites qu’il est
possible de nous commander par mail : valerie@laligue24.org
N’hésitez pas à nous les demander.
Chaque année le taux de retour est d’environ 30 %
Il est vrai que ces échanges épistolaires sont aussi beaux sur le fond que
dans la forme et l’on note régulièrement un nombre grandissant de
personnes satisfaites de cet échange. Cependant les jeunes qui n’ont pas
eu de retour à leur courrier ont du mal à comprendre pourquoi eux et pas
leur camarade…
De ce fait, pourriez-vous, s’il vous plait, communiquer cette opération de
manière à ce que le grand public soit plus attentif à ce courrier insolite
qu’ils trouveront dans les jours à venir dans leur boite aux lettres.
Merci de votre collaboration
Si vous souhaitez voir ou télécharger les visuels des cartes, ils sont disponibles à
l’adresse suivante :
http://www.laligue.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite/#

Pour plus d’informations, veuillez contacter Valérie Dupeyrat au 05 53 02 44 10
la ligue de l’enseignement Fédération des acteurs laïques de la Dordogne
BP 1055 – 82 av. G. Pompidou – 24001 Périgueux cedex
Tél 05 53 02 44 00 fax 05 53 53 93 95 mail contact@laligue24.org

