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Mesdames et messieurs 

Monsieur le président,  

Je voudrais tout d’abord excuser le président Germinal Peiro qui ne peut être des 

nôtres aujourd’hui. Chacun sait l’attachement qu’il porte à la Ligue, à vos valeurs, 

nos valeurs pourrais-je dire. Il me prie de vous transmettre ses salutations les plus 

chaleureuses. Il vous assure que l’institution départementale continuera d’être à vos 

côtés, pour vos projets, vos actions au service d’une vision de la société qui nous est 

commune. 

Je voudrais vous dire tout le plaisir que j’ai d’être ici parmi vous, à l’occasion de cette 

journée. Une journée marquée par votre assemblée générale mais surtout par les 

150 ans de la Ligue de l’enseignement. 

Ces festivités sont l’occasion à mon sens de marquer essentiellement deux choses : 

- En premier lieu, elles permettent de rappeler combien la Ligue de 

l’Enseignement, les associations qui la constituent participent à la qualité de 

vie des périgourdins, au vivre ensemble ; 

- En second lieu, dans un monde en mouvement, à l’heure de la mondialisation, 

il est important de prendre le temps de la réflexion sur le sens du monde, de 

nos vies, de nos actions. De penser justement notre façon de vivre ensemble, 

au moment où nous sentons que de profondes mutations sont à l’œuvre au 

sein de notre société. Pour utiliser une métaphore tellurique, il y a des 

tremblements de terre qui se voient et d’autres faits de secousses moins 

visibles mais qui au final impactent tout autant notre société, « notre vivre 

ensemble ».  

Notre société moderne est traversée directement par de multiples secousses et des 

répliques intenses : celle de la montée en force ces dernières années de 

l’individualisme, des communautarismes. Le sens de notre démocratie et même de la 

République sont interrogé, percuté par des remises en cause fortes et parfois 

dangereuses. Il faut faire face, et nous y faisons face. 

Chacun sait la qualité des liens qui unissent la Ligue de l’enseignement et le 

Département. Je ne reviendrai donc pas dans mon propos sur la qualité de nos 

relations qui ont existé de tout temps. Des liens tissés à la fois au niveau 

départemental et au niveau local avec vos associations et structures affiliées. Soyez 

assurés que le Département continuera d’être à vos côtés. Nous sommes bien plus à 

mon sens qu’un simple partenaire, nous sommes un véritable compagnon de route, 

si nous partageons vos projets, vos actions, nous partageons aussi une même vision 

du vivre ensemble, une même vision de la société. 
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C’est toute la richesse de notre histoire, de notre pays, de notre République d’avoir 

su partager une vision commune et pacifiée d’un avenir commun, d’un avenir 

ensemble. A cet égard, la France, il est vrai, a un destin singulier. 

Ses valeurs, ses combats, démocratiques, laïcs ont pris souvent une valeur 

universelle. La meilleure preuve, n’est-elle pas l’adoption par les Nations unies au 

sortir de la guerre en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui 

s’inspirait grandement des plus idéaux que la France ait produit : une conception à la 

fois de l’individu, du citoyen, de son émancipation, de sa liberté, dans un cadre 

commun. 

Une conception qui reposait sur des droits essentiels : la liberté, l’égalité, la 

fraternité ; sur des valeurs: la solidarité, la laïcité, le respect de l’autre, l’égalité 

homme-femme, la paix. 

Des droits et des valeurs au cœur de l’engagement de la Ligue de l’enseignement 

depuis 150 ans. Un engagement que vous poursuivez aujourd’hui au quotidien, 

localement, comme au niveau départemental. 

Philosophe contemporain, Edgard Morin, est l’un de ceux qui a le plus réfléchi aux 

mutations qui bousculent le monde. Il indique que « plus notre monde est confronté à 

la mondialisation, plus nous avons besoin de proximité. Plus le global se renforce, 

dit-il, plus nous avons besoin de local, de démocratie de proximité, de solidarité. » 

Cette patrie-monde que nous devons inventer repose sur un pleine et entière 

citoyenneté. 

Cette pensée rencontre un réel écho quand on l’associe aux activités de la Ligue de 

l’Enseignement. N’est-ce pas tout le sens de votre engagement dans de multiples 

domaines aussi essentiels à l’épanouissement de l’être humain que l’éducation, l’art, 

la culture, le partage, le sport, le tourisme social, l’aide aux vacances des plus 

démunis. 

Je n’oublie pas non plus de souligner l’implication de la Ligue dans le domaine de 

l’économie sociale et solidaire, un secteur qui nous tient particulièrement à cœur. 

Vous me permettrez enfin pour conclure de dire combien cette expression 

« d’éducation populaire » figure selon moi parmi les plus belles et les plus modernes 

expressions de la langue française. « Personne n’éduque personne, personne ne 

s’éduque tout seul, les hommes s’éduquent ensemble » depuis 150 ans, la Ligue de 

l’Enseignement s’y emploie. Puissiez–vous continuer sur ce chemin. 

 

Merci de votre attention. 


