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Chers amis de la Ligue Internationale,
Après vous avoir régulièrement tenu au courant des avancées des projets de chacun des
membres de notre organisation de façon informelle, il est temps pour nous de nous doter
d’outils allant dans le sens d’une plus grande formalisation de nos rapports et de nos
actions.
C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, vous recevez le premier numéro de la newsletter
mensuelle de la Ligue Internationale. De part la constitution de notre organisation, il nous
est complexe de mutualiser nos expériences et activités sur des continents différents. La
voie électronique nous offre la facilité de nous tenir informés des actions de chacun.
Cet outil ne sera pas forcément long, c’est plus dans sa régularité qu’il trouvera son intérêt
pour conserver ce lien entre nous.
Je vous invite donc à nous faire parvenir régulièrement, par mail ou voie postale, tous les
documents en rapport avec vos activités en cours. Ce mois-ci, par exemple, ce sont nos amis
algériens de l’ATLED qui nous ont fait parvenir des comptes rendus.
Bonne lecture et à bientôt !
Bien amicalement,
David LOPEZ
Secrétaire général de la Ligue Internationale.

Le Vice-président et le Secrétaire général de la Ligue Internationale se sont
rendus en janvier, sur invitation des membres de l’ASSODEC, à la pose de la
première pierre du CERFOR, à Tanghin-Dassouri, au Burkina Faso. Ce
premier évènement bénéficiant du soutien officiel de la Ligue Internationale
a été un franc succès.
Jean-Michel Ducomte y est intervenu aux côtés de Madame la Ministre de
l’éducation de base du Burkina Faso, Odile Bonkoungou. Il a conclut son
discours par ces mots : « Mes amis, la fatalité ne contraint que ceux qui s’y
soumettent et vous avez démontré que vous n’étiez pas de ceux-là, que pour
vous l’engagement ne vaut qu’au travers des actes qui le traduisent. Ce que
vous avez fait est un exemple, je souhaite que cela devienne un modèle. »
Le CERFOR sera, à terme, un lieu où seront organisées des formations
d’éducateurs et un centre de ressources à dimension nationale.
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Pose de la première pierre du Centre de ressources et de formations de
l’ASSODEC

Les activités de l’ATLED – Algérie.

L’école maternelle du Petit Prince – EJE, Palestine.

L’association de tourisme et loisirs, échanges de
jeunes et développement durable de Beni-Abbes,
nous envoie régulièrement des rapports présentant
ses activités en cours, en les illustrant de photos.
Ainsi connaissons-nous mieux les activités de ce
membre et sommes-nous plus à même de le mettre
en contact avec d’autres partenaires.

L’association les Enfants, le Jeu et l’Education,
membre palestinien de la Ligue Internationale, a
ouvert la première école maternelle française de
Palestine à Bethléem. L’école du Petit Prince est
ouverte aux élèves français comme aux élèves
palestiniens de trois à six ans, filles et garçons, de
toutes origines.

Le 21 mars 2007, l’ATLED a participé à la Journée
Mondiale de l’Arbre, en réalisant l’implantation de
350 petits palmiers. Adultes, jeunes et élèves de
l’école intégrés au Club Vert de l’association, ont
participé à cette action qui porte ses fruits.
Aujourd’hui, les palmiers ont trouvé leur place dans
le paysage.

L’enseignement y est fait en Français, pour toutes
les activités, ludiques, sportives…
Cinq objectifs y sont défendus :
- Le langage au cœur des apprentissages,
- Apprendre à vivre ensemble,
- Agir et s’exprimer avec son corps,
- Découvrir le monde,
- Enrichir sa sensibilité, son imagination, sa
création.

Par cette action, l’ATLED participe à la préservation
de l’environnement, qui est une préoccupation
aussi importante au Nord qu’au Sud (Idées en
Mouvement n°154) et un des grands piliers autour
desquels la Ligue Internationale s’est reformée.

Pour plus d’informations :
- Site : www.ejepal.org
- Mail : info@ejepal.org

Un colloque international sur les valeurs de la francophonie.
L’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles de Moldavie organise, les 21 et 22 mars 2008 à
Chisinau, un colloque international intitulé « Francopolyphonie 3 : Les valeurs de la francophonie ».
La présentation de ce colloque pose les questions suivantes : « Quelles sont aujourd’hui les représentations
attachées au Français ? Ont-elles notablement évoluées dans les deux dernières décennies ? Comment ? Sontelles partagées ou existe-t-il des différences géographiques, de générations, de milieu culturel ou autres ? D’un
point de vue général, dans quelles mesures peut-on considérer que certaines valeurs sont attachées à certaines
langues et comment expliquer ces liens ? Enfin, quelles sont les conséquences de ce phénomène dans
l’enseignement, qu’il s’agisse de langue, de traduction ou de littérature ? Et quelles en sont les implications pour
les concepteurs de matériel ou de programmes ? »
David Lopez, secrétaire général de la Ligue Internationale, y participera autour de représentants des différentes
organisations membres de notre association (Ligue française de l’enseignement, Centre de Recherche sur
l’Environnement de Roumanie…).
Pour plus d’informations : www.icfi.ulim.md/fr/
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