
Rapport Moral 
par Renée Simon, Présidente de la Ligue de l’enseignement de la Dordogne. 

 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis ligueurs laïques, 
 
J’ai souhaité organiser mon rapport moral autour de quatre thèmes : émotion, conviction 
indignation et colère ! 
 

Clap de fin pour St-Georges et Hendaye : émotion 
 
Ce diaporama que vous venez de voir, (merci à Robin et Delphine) est la mémoire des 
militants de la FOL et de la Ligue,  car cette année 2013 a sonné la fin de ces deux centres de 
vacances du Conseil Général de la Dordogne que nous gérions depuis 60 ans au moins pour St 
–Georges de Didonne.  
Ces deux centres étaient des outils de promotion du droit aux vacances pour les enfants et les 
familles, mais aussi, pour St-Georges, un outil éducatif incomparable mis à disposition des 
enseignants pour les classes de découverte. 
 Comme nous ne pouvions pas infléchir cette décision, nous avons voulu rendre hommage 
aux équipes qui avaient fait et faisaient encore l’histoire de ces deux lieux.  
Le 29 septembre 2013, nous avons rassemblé à St-Georges de Didonne, d’anciens personnels 
de ces deux centres : directeurs, cuisiniers, animateurs qui ont ainsi montré leur attachement 
à cette politique d’accès aux vacances et de formation des jeunes.  
Pour notre fédération, pour notre secrétaire général qui, dans les années 1990, avait conduit 
la transformation de St-Georges en centre d’accueil permanent, la plaie est encore 
douloureuse, affectivement, mais aussi pour le projet éducatif et politique porté.  
Mais, la première des conséquences, douloureuse elle aussi, ce fut le licenciement des 4 
salariés affectés à ces centres : Karine, Florence, Romain et Thierry. Nous  les avons remerciés 
en temps voulu, mais je veux ici leur réexprimer toute notre gratitude et nos remerciements 
pour leur engagement dans les projets menés. 
 

Refondation de l’école : conviction ! 
 
Notre assemblée générale de 2013 avait été consacrée à notre positionnement par rapport à 
cette refondation et d’autre part à l’analyse du rôle que nous comptions et pouvions y jouer. 
La Ligue de l’enseignement portait depuis longtemps des réflexions et des propositions allant 
dans ce sens. Parce que nous avons conscience de l’intérêt éducatif et social de cette 
nécessaire refondation, nous nous sommes engagés dans l’accompagnement de tous ceux qui 
nous ont sollicités : associations locales, élus, partenaires institutionnels, partenaires 
associatifs, conseil général... 
4000 communes appliquent dès à présent la réforme des rythmes scolaires. Il reste à peu 
près 20000 communes qui doivent appliquer cette réforme à la rentrée 2014.  
 
Alors oui, les nouveaux temps scolaires, les activités éducatives et les PEDT ont quelquefois 
été compliqués à mettre en place, mais beaucoup moins qu’on ne l’a fait croire. Enfants, 
parents, enseignants, associations et collectivités... Ils sont plus des 3/4 à se dire satisfaits, ce 
qui ne signifie pas qu’il ne faille pas encore améliorer les projets. 



Oui, ces nouveaux temps scolaires pour mieux apprendre ne sont pas le seul moyen pour 
relancer la démocratisation de l’Ecole, rompre avec la machine à trier qu’elle est trop souvent 
devenue. Mais la loi de refondation comporte bien d’autres dimensions qui se concrétisent 
déjà: formation professionnelle des personnels, refonte du socle commun et des 
programmes, scolarisation des moins de 3 ans …  
Oui, certaines collectivités ont éprouvé des difficultés budgétaires, de locaux, de ressources 
en animation, mais pour plus de 80% d’entre elles, elles les ont résolues et ont pris leur part 
décisive de ce nouvel élan éducatif, alors qu’encore une fois aucune obligation ne leur est 
faite. 
Oui, des associations ont du mobiliser leurs ressources et activités et aussi modifier leur 
organisation avec des animateurs inquiets à juste titre de la trop grande précarité de leur 
travail.  
Oui, les besoins en animateurs qualifiés, professionnels, volontaires ou bénévoles, sont 
immenses, mais ce n’est pas un problème, c’est un défi à relever, riche de promesses et de 
qualités acquises et reconnues,   pour la jeunesse notamment. 
  
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ! » Abraham Lincoln 

 
Des mots que l’on croyait oubliés : indignation ! 

Les mots et les postures qui portent la haine de l’Autre et la violence tendent à devenir 
l’ordinaire du débat public, relayés et entretenus par une pratique médiatique à la recherche 
d’un taux d’écoute … 

Une ministre de la République traitée de singe, un ministre qui décrète l’incapacité à 
s’intégrer de telle catégorie de population, un élu local qui en vient à regretter que ces Roms 
n’aient pas été suffisamment anéantis pendant la guerre… Cela  ne semble plus émouvoir 
nombre de citoyens 

Des millions de personnes sont niées dans leur citoyenneté en raison de leurs origines, de leur 
situation sociale, de leur culture et de leur religion. Une partie des hommes et des femmes 
politiques de notre pays se taisent ou, pire, exploitent cette situation.  

Ne nous y trompons pas : ces mécanismes sont destructeurs, d’abord pour ceux et celles qui 
les subissent, et aussi pour la société tout entière. La haine générée grandit, nourrie par une 
bêtise et une ignorance infiltrant tous les rouages de la vie sociale. Au plus profond de ses 
ressorts, c’est la démocratie elle-même, avec ses deux siècles de construction, qui est 
atteinte. C’est la France républicaine, porteuse d’espoir d’un monde solidaire, qui est 
rabaissée. 

Ce qui nous réunit, au-delà de nos différences, c’est notre pacte politique. Nous sommes 
profondément attachés aux principes fondamentaux sur lesquels nous avons bâti la 
République : la liberté, l’égalité, la fraternité comme la laïcité et la solidarité qui sont, à la fois, 
nos guides et nos objectifs.  

Il est de notre responsabilité commune, acteurs dans la société, que nous soyons militants, 
responsables associatifs, élus locaux et nationaux, habitants, journalistes, en un mot 



CITOYENS, de ne pas suivre cette route mortifère. Celle-ci est aujourd’hui trop souvent 
balisée par des flux ininterrompus d'informations répétées en continu par les chaînes télé 
d'info, relayées sur le web et les réseaux, alors bien peu « sociaux ». Cette répétition absurde 
est comme un matraquage qui, à la fois, obsède et sidère. 

Être CITOYEN, c’est bannir du débat politique tout propos, toute attitude, de nature à 
engendrer le racisme, l’antisémitisme et tendant à justifier les discriminations. La France, 
comme bien d’autres pays, doit affronter d’énormes défis économiques et sociaux, avec le 
chômage et les inégalités. Face à ceux et à celles qui avivent les souffrances sociales, les peurs 
et les colères, nous nous dressons pour affirmer avec force : la République n’a d’avenir 
qu'égale, solidaire et fraternelle.  

« ABCD du genre » : colère contre les fausses informations ! 

 
Après leurs pressions à l’occasion du vote de la loi instituant le droit au mariage pour tous, 
certains groupes extrémistes très actifs, organisés en réseaux et bénéficiant de bons relais 
médiatiques, se sont érigés en arbitres et en gardiens des bonnes mœurs, selon des principes 
le plus souvent empruntés à l’ordre du religieux. 
 
Ils interviennent auprès des bibliothèques pour censurer tel ou tel ouvrage, jugé par eux 
immoral ou scandaleux, demandant des comptes sur les politiques d’achat, de consultation et 
de prêt.  
 
Au nom d’un ordre moral, les mêmes critiques sont lancées sur les manuels et les 
bibliothèques scolaires, les enseignants et les éducateurs. Rappelons-nous ces tracts 
distribués à la sortie des écoles, ces grèves de parents refusant d’envoyer leurs enfants au 
prétexte fallacieux d’une théorie du genre prétendument enseignée à l’école. Et cette fois, les 
fondamentalistes de toutes les religions se sont rassemblés. 
 
Rappelons-nous la montée au créneau de certains responsables politiques ! Indécente et 
mensongère ! Cette proposition de l’ABCD du genre voulait, tout simplement, faire prendre 
conscience aux enfants de leurs différences et des différents rôles que la société a tendance à 
leur imposer. Que de bruit pour rien ! Mais ce n’est pas nouveau. Petit clin d’œil : PHOTO 
 
Ce n’est évidemment pas fini : tous les lieux publics de culture et de connaissance sont 
devenus leur cible. Très récemment, certains films, spectacles ou opérations proposées par la 
Ligue de l’enseignement, par exemple « on s’la joue fraternel » ont connu des réticences, des 
difficultés voire des rejets suite à des pressions ! 
 
Or nous vivons dans une république démocratique et laïque. Il est temps de rappeler que la 
culture et l’éducation fondent notre pacte républicain, autour des valeurs de diversité, de 
tolérance et de dialogue. Rien ne justifie la censure d’une oeuvre qui respecte ce pacte. Nous 
ne devons pas accepter quelque forme de pression que ce soit dictée par des minorités 
agissant au nom de principes communautaristes, ou d’arguments idéologiques, religieux ou 
moraux. 
 
 



Conclusion : émotion ! 

 
La Ligue de l’enseignement de la Dordogne, pour faire vivre son projet politique, s’appuie sur 
des femmes et des hommes, bénévoles élus, salariés que je veux ici remercier. Sans vous 
tous, chacun à votre place, avec vos propres compétences, le navire ligue aurait parfois du 
mal à affronter les tempêtes. 
 
Je commencerai par les élus, administrateurs qui ont été sollicités plus que de coutume en 
2013, et qui ont pleinement assumé leur fonction dans des moments un peu compliqués. 
Certains ont souhaité mettre un terme à leur engagement auprès de la fédération : Nourdine 
Abdelouhab, Fabien Lachaud et Rémi Pons. Merci notamment à Nourdine qui a beaucoup 
participé entre autre à la réflexion sur la vie associative. Bienvenue aux trois nouveaux 
candidats : Cédric Blazinski Lescure (IMR), Claudine Sanchez (AL Hautefort et St Agnan), 
Antoine Leau (Al Konouse).  
 
La fédération, c’est aussi et surtout une équipe de salariés. Grâce au travail conduit depuis 
plusieurs années, cette équipe a montré sa force, sa cohésion et sa détermination quand des 
difficultés sont survenues. Des changements importants vont advenir en 2014, mais je suis 
pleinement confiante en leur envie et en leur capacité à s’adapter à cette nouvelle situation. 
 
 En commençant, je vous avais parlé d’émotion : elle était au début, lorsque j’évoquais les 
centres de vacances, elle est de retour alors que je m’apprête à conclure. 
 
Parmi ces changements à venir, je ne peux passer sous silence le départ fin Août de Jean-Luc 
Sanvicens, notre secrétaire général. C’est sa décision, je la comprends, je la respecte, et 
même s’il n’aime pas que l’on parle de lui et même s’il sait déjà ce que je vais dire, je veux 
publiquement le remercier pour ce qu’il a professionnellement apporté à notre fédération, à 
ses élus, à ses salariés, pour la qualité de ses rapports avec nos différents partenaires, pour 
toutes les heures passées à convaincre de la justesse de ses arguments, pour son 
investissement militant. 
 
 A titre personnel, je te remercie pour tout ce que tu as tenu à partager avec moi, pour la 
confiance réciproque, pour les progrès que j’ai faits dans la compréhension de cette grande et 
belle maison, en un mot, pour notre tandem de 7 ans, tandem aux rouages parfaitement 
huilés,  bien entretenus et que nous avons conduit dans une entente parfaite !  
 Bonne chance pour la suite !  
 Je vous remercie. 
 
Renée Simon 
 


