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Chère amie, Cher ami,
Nous sommes restés longtemps sans nouvelles. Tout d’abord, la Ligue Française a traversé une année dernière assez diffi‐
cile. Le Ministère de l’Education Nationale avait supprimé de nombreux moyens en direction des associations complémen‐
taires de l’école. D’autres Ministères avaient également réduit leurs fonds d’intervention pour soutenir la vie des associa‐
tions. Nous avons donc dû revoir nos budgets, nos équipes pour résister au mieux à cette attaque du gouvernement. Le
secteur international a perdu un poste de travail. Nous avons donc eu beaucoup de mal à maintenir le lien qui nous unis‐
sait. Nous avons eu également du mal à trouver des possibilités de rencontres, au moins pour les membres du bureau.
Pourtant nous savons que des actions ont eu lieu. Avec nos collègues d’Algérie, du Maroc, des pays d’Afrique de l’Ouest, de
la Roumanie, de la Russie. Nous n’en avons pas rendu compte, mais nous savons que chacun avec ses moyens essaye de
maintenir les projets qui font parler de notre Ligue Internationale.
L’année passée a aussi été difficile en termes d’évènements : situation dramatique à Madagascar, inondations au Burkina
Faso, sécheresse dans d’autres pays, crise économique qui se répercute sur les plus pauvres. Des effets se sentiront encore
durant quelques mois ou années.
A l’interne, nous avons aussi perdu des amis chers. Claudio LOPEZ, un des fondateurs de la Ligue Espagnole nous a quittés
après une longue maladie et pourtant une énergie remarquable pour mettre en avant nos valeurs, la laïcité, la défense et
le soutien aux plus démunis de la société. A Madagascar, Monsieur RAMILISON dit « Besigara », artiste paysan et prési‐
dent notamment de la confédération des artistes mpihira gasy FIMPIMAMAD, association refondatrice de la Ligue de Ma‐
dagascar nous a quitté également après un combat contre la maladie. Il était une figure reconnue, appréciée et unique
dans la grande île.
Malgré tout cela, nous recommençons à prendre des initiatives. Une rencontre entre l’association Roumaine et la Ligue
Française a réuni des animateurs agissant dans le champ de l’environnement en octobre 2009. Début 2010 à Ouagadou‐
gou, au Burkina Faso, Jean‐Michel DUCOMTE, les amis Africains des 5 pays d’Afrique de l’Ouest et moi‐même tiendront un
séminaire sur l’éducation de base et la déperdition scolaire en présence de la Ministre de l’éducation de base et de l’alpha‐
bétisation.
En 2010, lors du Congrès de la Ligue Française, nous allons vous inviter tous pour une rencontre de la Ligue Internatio‐
nale et un échange avec les militants Français en juin 2010 à Toulouse. Dès maintenant et après communication de la
personne qui représentera votre association (nous prendrons en charge un voyage par association, mais si plusieurs per‐
sonnes viennent nous les accueillerons volontiers), nous vous adresserons les invitations afin de pouvoir obtenir le plus
rapidement possible les visas nécessaires pour venir en France et surtout pour pouvoir très vite effectuer les réservations
d’avion. Le thème est la continuation du Congrès de Paris de 2007 « Comment faire société ? » Plus loin dans la newsletter,
vous trouverez des informations concrètes pour préparer cet événement et faire que la Ligue internationale soit un élé‐
ment fédérateur des réflexions Françaises et Universelles. Les dates sont désormais arrêtées. Ce sera du 22 au 27 juin 2010
à Toulouse. Retenez vos dates et faites nous savoir qui viendra.
Pour cette reprise de contact, nous allons vous donner quelques informations utiles. Notre lettre doit continuer à revivre et
faire part de ce que chacun fait dans son pays.
A très bientôt de vous lire.
David LOPEZ, Secrétaire général de la Ligue Internationale.
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Infos…
Burkina Faso : bilan des dégâts causés par les inondations par le RESAF et l’ABOLA
Depuis le 1er septembre 2009, le Burkina Faso a connu des pluies diluviennes causant en province, et plus particuliè‐
rement à Ouagadougou, des inondations sans précédent. Les 263.3mm de pluie tombée en quelques heures ont
fait 150 000 sans abri et des dégâts matériels considérables. Malheureusement beaucoup d'infrastructures scolai‐
res n'ont pas résistées.
En détail la situation se présente comme suit: 338.000 élèves sinistrés, 2 écoles effondrées, 27 écoles dont le mur
d'enceinte s’est effondré, 45 écoles ayant perdues toute leur bibliothèque, 15 écoles dont le toit nécessite une ré‐
fections, 17 latrines effondrées, 356 tables et bancs hors d'usage et 115 enseignants ayant perdu leur propres mai‐
sons et tous leurs biens.
Sema BLEGNE, le président du RESAF (Réseau Educateurs Sans Frontières), qui nous a transmit ces chiffres, souhai‐
te aider les enseignants et les écoles. La Ligue française de l’enseignement soutient l’opération d’appel au don lan‐
cée par Solidarité Laïque ayant pour objectif d’apporter une aide d’urgence aux sinistrés.

L'ABOLA, victime des inondations du 1er septembre 2009
Le camarade Tilka TIOLE, secrétaire général de l'Association Burkinabè des Œuvres Laïques (ABOLA), et sa famille ont
été victimes de la grande inondation du mardi 1er septembre. Surpris au petit matin par l'eau, ils doivent la vie sauve
aux pompiers qui les ont repêchés sur le toit de leur maison. Pour le moment, ils sont provisoirement logés dans une
école au quartier Tanghin de Ouagadougou.
Le bâtiment du siège de l'ABOLA, situé à 500 m du barrage n° 2, a été complètement submergé par l'eau et tout son
contenu est resté sous les eaux pendant 24 heures. La petite bibliothèque de 1800 ouvrages, les nombreux docu‐
ments, la vidéothèque comprenant appareil téléviseur, magnétoscope, magnétophone, cassettes vidéo, micros… sont
devenus un amas ou plutôt un magma de boue et de papier.
C'est un vrai désastre, une perte immense de biens matériels qui porte un grand coup aux activités de l'Association,
surtout après la remise à neuf du local, grâce à une subvention de la Ligue Française de l'Enseignement. Si les mem‐
bres de L'ABOLA restent confiants quant à l'avenir, il faut avouer que leur moral est au plus bas.
Texte transmit par Doulaye KONATE, président de l’ABOLA.

Le point sur la situation à Madagascar par Mireille RAKOTOMALALA
Le président autoproclamé Andry RAJOELINA, a entériné la nomination du nouveau Premier ministre Eugène MAN‐
GALAZA, acceptant ainsi le consensus trouvé par les quatre principales mouvances malgaches après plusieurs semai‐
nes de blocage sur l'attribution des principaux postes de transition, dans la foulée des accords de sortie de crise si‐
gnés à Maputo le 9 août.
Depuis début 2009, Madagascar est plongé dans une crise politique majeure. Lâché par l'armée, le président Marc
RAVALOMANANA avait remis le 17 mars ses pouvoirs à un directoire militaire, qui les avait immédiatement transfé‐
rés à Andry RAJOELINA, devenu en quelques mois son principal opposant au terme d'un mouvement populaire.
Les deux hommes avaient alors entamé des négociations. Les anciens chefs d'Etat Didier RATSIRAKA et Albert ZAFY
avaient été conviés à ces discussions pour représenter les principales mouvances politiques et tenter de mettre un
terme à des crises à répétition depuis le début des années 70. Un accord avait finalement été signé le 9 août à Ma‐
puto: les leaders malgaches s'étaient entendus pour mettre en place un gouvernement de transition qui organisera
des élections d'ici fin 2010.
Actuellement, Madagascar se trouve dans l’impasse en attendant la prochaine réunion des 4 mouvances à Addis
ABEBA qui devrait permettre une sortie de crise qui mine le pays depuis 9 mois.

Renfort pour le suivi de la Ligue Internationale
Le secteur International de la Ligue française s’est doté d’une nouvelle chargée de projets internationaux: Clémentine
SAVOIE (csavoie@laligue.org) qui assurera notamment le suivi des relations avec la Ligue Internationale.
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Rendez‐vous : Le Congrès national de la Ligue de l’Enseignement et réunion de la Ligue In‐
ternationale de l’Enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire
Du 24 au 27 juin 2010, à Toulouse (France) se tiendra le Congrès national de la Ligue de l’Enseignement. Le
Congrès est une instance qui se tient tous les 3 ans.
La dernière édition en juin 2007 en Paris avait été l’occasion de réunir la Ligue Internatio‐
nale de l’Enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire (la LIEECP). Cette réunion
avait permis un nouveau départ pour la LIEECP, avec la constitution d’un nouveau bureau
ainsi que l’élection de la Présidente, Mireille RAKOTOMALALA (présidente de la Ligue de
Madagascar). Notre réunion de la LIEECP avait également permis la rédaction d’axes de
travail que chaque association membre s’engageait à mettre en œuvre sur son territoire.
Le Congrès national de la Ligue Française portait comme titre « Comment faire société ? ». Il s’agissait de com‐
mencer un travail de réflexion sur un nouveau contrat social. Cette réflexion s’engageait alors pour une période
de 3 ans. En 2010, à Toulouse, les militants de la Ligue de l’Enseignement vont finaliser ce processus en adoptant
un texte d’orientations politiques générales pour « faire société », en France et dans le monde.
La LIEECP est invitée à prendre part à cette réflexion collective et à apporter son expertise sur les questions
internationales. Durant le Congrès, la LIEECP se réunira du 22 au 27 juin 2010. Le 23 juin sera une journée spéci‐
fique à la LIEECP. Ensuite, nous prendrons part aux travaux de la Ligue Française, en animant un atelier de ré‐
flexion sur le thème « Comment faire société,…à l’international ».
Nous aurons à fournir un travail préalable, apportant l’expertise et le regard d’associations de différents pays,
avec des pratiques et des approches différentes. Celui‐ci se traduira par l’écriture de textes par les différentes
associations des pays de la LIEECP et également par la participation au site internet participatif qui sera mis en
place durant l’automne.
Dans cette lettre, vous trouverez des éléments concrets pour pouvoir préparer cet évènement.
Pour pouvoir permettre à chacune et chacun de participer à ce moment fondamental pour la vie de la Ligue
Française, mais aussi de la LIEECP, veuillez d’ores et déjà noter les dates, nous faire savoir qui représentera votre
association (1 personne prise en charge par association, transports et hébergement) afin de préparer le plus vite
possible les invitations en vue de l’obtention des visas nécessaires.
DU 22 (arrivée en soirée) JUIN 2010 au 27 JUIN (départ dans la soirée), à Toulouse. Toulouse est à 800 km de
Paris et dispose d’un aéroport international.

COUPON D’INSCRIPTION A LA REUNION DE LA LIEECP
Du 22 au 27 juin 2010 à Toulouse, France
Organisme:
Nom:
Jour d’arrivée:
Nationalité*:

Tél. (avec indicatif international):
Prénom:
Jour de départ:
mail:

* afin de définir les formalités d’obtention de visa

A retourner à Clémentine SAVOIE Ligue de l’Enseignement 3 rue Récamier 75007 PARIS ou par mail à csavoie@laligue.org
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La Ligue française sollicite la Ligue internationale
Nous vous adressons divers documents qui cadrent le débat du Congrès de juin 2010. Certains sont déjà
connus, d’autres sont nouveaux.
La Ligue Française aimerait qu’après une appropriation de ces textes, chaque association de la Ligue
Internationale contribue à la réflexion commune en adressant une contribution.

Celle‐ci pourrait s’articuler à partir des questions suivantes:


« Comment le thème « Comment faire société ? » se pose dans votre pays ? »



« Quelle vision avez‐vous de la situation Française, vue de votre pays ? »



L’articulation individu / collectif, le lien unité / diversité sont des éléments forts du débat.

La Ligue de l’Enseignement de France aimerait réaliser un dossier thématique de la revue « Les idées en
mouvement » sur l’ensemble des positions des différentes associations de la Ligue internationale. Les
contributions sont bien sûr laissées à l’entière liberté de chaque association, mais nous vous recom‐
mandons aussi de donner des exemples concrets, pour éclairer la vision universelle et internationale de
nos amis Français.
Enfin, la Ligue de l’Enseignement coédité une revue « DIASPORIQUES », dont nous vous adresserons
dans les semaines qui viennent un exemplaire. Nous aimerions également que quelques uns des mem‐
bres de la Ligue de l’Enseignement puissent proposer un article sur ce thème de « Comment faire socié‐
té ? »
N’hésitez pas à adresser des contributions ou poser toutes les questions que vous voulez à moi‐même
(dlopez@laligue.org) ou à Clémentine SAVOIE (csavoie@laligue.org )

Recevoir la lettre de la Ligue Internationale
Pour être ajouté à la liste de diffusion et recevoir automatique la lettre de la LIEECP, ou si vous avez des informa‐
tions relatives aux actions de la Ligue Internationale, merci de contacter Clémentine SAVOIE: csavoie@laligue.org
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