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Lettre d’information n°7 - Juillet 2010
Spéciale Assemblée Générale de la Ligue internationale à Toulouse à l’occasion
du Congrès national de la Ligue de l’enseignement du 24 au 27 juin 2010

Chère amie, Cher ami,
Notre assemblée générale et nos rencontres à Toulouse ont été intéressantes et positives.
Nous avons trouvé des conditions de travail, d’échanges et de partenariats propices pour
envisager sereinement l’avenir. De l’avis de nombre d’entre vous, nous avons pu lancer des
pistes pour une continuation plus engagée de notre association internationale. Nous avons
considéré que chacune et chacun devait trouver dans son pays les outils pour pouvoir
internationaliser nos actions, trouver des fonds et des aides pour ne pas se situer dans
l’assistance mais dans la promotion de nos activités.
Des projets ont été énoncés, proposés, des invitations lors des diverses manifestations dans
chaque pays ont été lancées, afin de mieux nous connaître et de mieux identifier les points de
convergence dans l’action.
Des contacts ont été pris par des membres de la LIEECP avec de nombreuses fédérations de la
Ligue de l’enseignement de France. Et surtout nous avons pu partager avec les congressistes
les thématiques tellement fondamentales de « Faire société ». Vue de la France ou de
n’importe quel pays du monde, l’urgence du mieux vivre ensemble est centrale, pour un
monde de paix, de solidarité, d’humanisme.
Nous essaierons cette année de donner plus de nouvelles, de servir de lien entre les
associations membres. Pour finir nous souhaitons pleine réussite à Mireille RAKOTOMALALA
dans ses nouvelles fonctions et un accueil chaleureux à notre nouveau Président Tiassay ZIBA.
A très bientôt de vous lire et de vous rencontrer.
David LOPEZ, Secrétaire général de la Ligue Internationale.
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Infos...
Assemblée Générale de la Ligue internationale à Toulouse du 24 juin au 27 juin 2010
Du 24 au 27 juin dernier, s’est tenu à Toulouse, en France, le Congrès
national de la Ligue française de l’enseignement. A cette occasion la Ligue
Internationale de l’Enseignement de l’Éducation et de la Culture Populaire
(LIEECP) s’est réunie pour son Assemblée Générale.
Relancée en 2007, lors du dernier Congrès de la Ligue française de
l’enseignement qui avait eu lieu à Paris, la Ligue internationale dans son
ensemble ne s’était pas rassemblée depuis. Une partie du bureau avait
cependant eu l’occasion de se rencontrer en 2008 lors de l’Assemblée
Générale de la Ligue française de l’enseignement à Agen.
La réunion à Toulouse a été l’occasion pour les associations membres de faire le point sur la situation de la
LIEECP trois ans après leur dernière rencontre et de définir les futures orientations.
La Ligue internationale avait invité à cette occasion trois associations : Moviment Laic Progresista
(Catalogne), l’association Prodemocratia (Roumanie) et ARCI (Association Récréative et Culturelle
Italienne) afin d’échanger sur leurs activités et de développer de nouveaux partenariats (voir p. 8).
Les associations membres de la Ligue internationale ont affirmé cette année leur volonté de travailler sur
les thématiques suivantes:
•
•
•

la laïcité, la qualité de l’éducation et de l’enseignement
l’environnement
la citoyenneté

Les représentants des associations membres de la Ligue Internationale de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Culture Populaire le 24 juin 2010.
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Infos...
Compte rendu des réunions
Les rencontres des membres de la Ligue internationale leurs ont permis de faire le point, de soulever les
différentes difficultés qui ont pu être rencontrées durant les trois dernières années et de décider de
nouvelles stratégies à adopter.
Ainsi un problème évident a été soulevé, celui du financement de la Ligue internationale.
A ce problème de financement, différentes solutions ont été proposées:
•

Tout d’abord un comité ad hoc, composé d’un petit nombre de membres expérimentés de la
LIEECP, a été créé afin que suite à la définition d’un projet précis, il recherche les financements
disponibles (fonds européens par Europeaid, fonds du PNUD, partenariats avec des entreprises
telles que Air France pour obtenir des billets d’avion…).

•

Les membres ont également décidé de généraliser le système des cotisations qui existait déjà
pour les ligues européennes.
1000 € : France, Espagne, Russie.
500 € : Belgique
250 € : Luxembourg
Ces cotisations représentaient jusque là les seules recettes de la Ligue internationale.
A présent 30 € seront demandés aux partenaires africains, malgaches et d’Amérique Latine. La
Roumanie, la Moldavie et la Palestine cotiseront à hauteur de 50 €.

•

Il a été proposé également de mettre en place une campagne internationale de soutien qui serait
portée par des artistes.

•

Un certains nombre de projets mis en œuvre par les membres de la Ligue internationale sont
actuellement cofinancés par la campagne « Pas d’éducation! Pas d’Avenir! » portée par la Ligue
française de l’enseignement et l’ONG Solidarité Laïque. Cet outil doit continuer à être utilisé.

•

Il est nécessaire que les associations membres recherchent de leur côté des fonds au niveau local.

Les membres ont également souligné la difficulté à travailler en commun et à mener des actions
concrètes communes. L’éloignement géographique des partenaires pose un problème certain.
•

Pour palier à cela, il a été prévu que les membres du bureau se réunissent une fois par an.

•

Les associations membres ont proposé de faire en sorte que chaque action organisée dans un
pays par une association membre sur un des trois thèmes de la Ligue internationale soit aussi
considérée comme une action de la Ligue internationale. Ainsi l’association organisatrice pourra
convier à cette occasion un ou deux partenaires de la LIEECP. Dans un souci de visibilité, le logo
de la Ligue internationale devra être affiché et la presse devra être contactée.

•

Afin d’assurer l’efficacité des actions de la Ligue internationale il a été prévu que les associations
signaleront leurs évènements assez tôt par l’intermédiaire d’un calendrier récapitulatif afin de
permettre aux partenaires intéressés de s’organiser et de minimiser les frais inhérents à leur
participation.

•

La mise en place d’un site internet permettrait de capitaliser les activités des membres de la
LIEECP et d’augmenter sa visibilité auprès du grand public, d’autres associations et des
fédérations départementales de la Ligue française de l’enseignement intéressées par la
coopération internationale.
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Focus...
La Ligue internationale nomme un nouveau président
La Ligue Internationale de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Culture Populaire s’est dotée durant ces
rencontres d’un nouveau bureau. Ainsi Tiassay ZIBA, coordonateur au Burkina Faso de l’association
ASSODEC (Associés Solidaires pour le Développement par l’École) a remplacé à la présidence Mireille
RAKOTOMALALA , Présidente de la Ligue malgache de l’enseignement.
En raison de sa nomination au poste de Ministre de la culture à Madagascar, Mireille RAKOTOMALALA a
préféré quitter la fonction de présidente de la Ligue internationale. Elle s’est cependant vu attribuer le
titre de vice-présidente déléguée de la Ligue internationale aux côtés de Jean-Michel DUCOMTE,
président de la Ligue française de l’enseignement.
Très peu de changements ont eu lieu ensuite dans la composition du bureau. Il est à noter que Jean-Pierre
COENRAETS, membre du bureau de la Ligue belge, a remplacé Peter CLEES de la Ligue luxembourgeoise.
Vice-présidents continentaux :
Afrique : Monsieur Abdoul MBAYE (Président du Réseau des Éducateurs pour le Développement de
l’Éducation et de la Culture) Sénégal
Amérique Latine : Monsieur Jesùs CALLE (Président de Enfances 2/32) Colombie
Europe : Monsieur Victorino MAYORAL CORTES (Président de la Liga española de la ensenanza de la
educación y de la cultura popular)
Secrétaire général :
Monsieur David LOPEZ (Responsable du Secteur International de la Ligue française de
l’enseignement)
Membres du bureau:
Madame Ele na PRUS (Directrice de l’Institut de Recherches philologiques et interculturelles)
Moldavie.
Monsieur Mohamed SADIQ (Membre du bureau national de l’association Chouala pour l’éducation
et la culture) Maroc.
Monsieur Jean - Pierre COENRAETS ( Membre du bureau de la Ligue belge de l’enseignement).
Monsieur Paul LOKO (Directeur exécutif du Conseil des Activités Éducatives du Bénin).
Tiassay ZIBA a enseigné pendant 40 ans
au Burkina Faso. Il se consacre depuis 20
ans à convaincre les communautés qui ne
croient plus en l’école, du rôle
fondamental de celle-ci et notamment du
fait qu’elle socialise les enfants, en plus
d’apporter les connaissances qui en
feront des citoyens responsables. Il a été
le formateur de nombre d’enseignants et
d’inspecteurs dans son pays.
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Focus...
Discours du Président de la Ligue Internationale de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Culture Populaire
Chers amis, chers congressistes,
Merci pour le grand honneur qui m’est fait en m’autorisant
à prendre la parole devant cette auguste assemblée, suite à
la marque de confiance dont j’ai été l’objet de la part
d’amis, de camarades parmi vous, mais aussi de frères et de
sœurs, en me confiant la responsabilité de succéder à
Madame Mireille RAKOTOMALALA, présidente de la Ligue
Internationale de l’Enseignement, de l‘Éducation et de la
Culture Populaire, momentanément empêchée par des
responsabilités dans son pays. Elle a en effet été nommée
au poste de Ministre de la Culture à Madagascar. Elle a
accepté néanmoins de continuer à apporter ses loyaux
services à la Ligue internationale en occupant le poste de
vice-présidente déléguée dans le nouveau bureau.
Nous lui avons adressé nos félicitations pour cette
nomination et nos souhaits de réussite dans
l’accomplissement de cette nouvelle mission.
Tiassay ZIBA. Congrès de la Ligue française de
l’enseignement Toulouse le 27 juin 2010

Chers amis,
Le 94ème Congrès de la Ligue de l’Enseignement qui s’achève dans la belle et combien accueillante ville de
Toulouse a été en outre un grand moment pour la Ligue Internationale : elle a eu à réaffirmer ses
engagements à définir ses axes d’intervention et ses actions dans le court et le moyen terme.
Les engagements
En effet, 22 associations de 18 pays issus d’Afrique, d’Europe, du Moyen Orient et d’Amérique, membres
de la Ligue Internationale de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Culture Populaire invités à ce
Congrès, ont réaffirmé leur volonté de supporter la LIEECP dans sa détermination à œuvrer pour :
- l’enterrement de la françafrique ;
- la célébration du deuil de la décolonisation ;
- la disparition de la ligne artificielle entre « la vieille Europe « et « l ’Europe de la modernité »;
- la création d’univers culturels et historiques différents mais complémentaires.
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Focus...
Les axes d’intervention
- la laïcité, la qualité de l’éducation et de l’enseignement
- l’environnement
- la citoyenneté

Les actions
Nous avons fait le choix de limiter nos actions principalement à l’espace francophone. Dans cet espace, il
n’y aura pas que les débats ; la possibilité de lier « le dire » et le »faire » à un état des lieux sur lequel
baser les orientations du manifeste pour « faire société ».
1°- l’organisation d’un colloque sur la laïcité en Russie;
2°- l’organisation d’un colloque sur la Francophonie en Moldavie;
3°- des activités de tourisme social en Algérie;
4°- « courir » pour sauver la planète en Palestine;
5°- un projet sur la gestion de l’eau qui réunira à Madagascar le Burkina Faso, la Roumanie, la France et
Madagascar.
Chers Congressistes,
La LIEECP est consciente des défis et des combats qui nous attendent à la sortie de notre congrès. Nous
devons les mener ensemble car nos résultats dépendront de notre unité et de notre persévérance.
Tout en souhaitant aux uns et aux autres, à nous tous la santé, la force et les moyens pour relever nos
défis et gagner nos combats, je voudrais dans un premier temps m’acquitter d’une mission à savoir :
transmettre aux fédérations un appel des associations membres de la LIEECP pour un appui à leurs
projets ; ensuite partager avec les ligueurs et les ligueuses cette réponse d’un collègue directeur d’école
qui n’est plus de ce monde. Confronté au refus et à l’indifférence des populations par rapport à la
scolarisation de leurs enfants, il a impliqué les élèves dans le processus de recrutement des nouveaux
élèves. Cette initiative lui a permis d’atteindre un effectif de 80 nouveaux élèves en une journée au lieu
des 20 élèves qu’il a mis 2 mois à inscrire en classe de CP1.
Interrogé à propos des difficultés qu’il aurait rencontrées au cours de cette expérience, le regretté
directeur d’école avait répondu : « Ce n’est pas ce qui est important à savoir de notre expérience :
« Sachez une chose ; mes collègues et moi, nous n’avons jamais eu le courage de nous décourager. »
Nous avons appris à Toulouse la ville ROSE, que la crise financière fait que l’avenir n’est pas rose.
A tous, je souhaite que vous n’ayez jamais le courage de vous décourager.
Je vous remercie.
Tiassay ZIBA, le 27 juin 2010
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Plus...
Activités menées dans les différents pays.
Palestine
Association les Enfants le Jeu et l’Éducation (EJE) - Jacques NENO

© Les Enfants, le Jeu et l'Éducation 2009 www.ejepal.org/

L’association EJE a créé en 2007, sur le modèle français, la
première école laïque de Palestine à Bethléem « Le petit
prince ». Cette école mixte accueillera 40 enfants en
septembre à partir de 2 ans, au lieu de 6 ans en Palestine,
qu’ils soient musulmans, athées ou chrétiens. Des cours de
religion sont proposés en dehors de l’école.
L’enseignement est dispensé en anglais, en français et en
arabe. Les financements proviennent pour 50% des
parents et pour 50% grâce à des partenariats. L’association
prévoit déjà la création future d’un collège et d’un lycée.

Bénin
Conseil des Activités Éducatives du Bénin (CAEB) - Paul LOKO
Le CAEB a développé un programme d’aide financière à la scolarité d’élèves méritants avec la fondation
Vallet de France. Une bourse annuelle est accordée à environ 1 000 élèves, elle s’élève à 150 000 CFA pour
les collégiens et 300 000 CFA pour les étudiants d’université. Les deux élèves les plus brillants ont la
possibilité d’aller étudier à Paris en classe préparatoire dans le lycée Louis Le Grand.
Le CAEB met également en place dans 12 localités des formations d’éducation à la santé et à la lutte contre
le paludisme aidé par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) et le secours populaire
français.
L’association a de plus créé des centres de métiers qui fournissent un apprentissage de la couture et de la
scierie et une Maison d’accueil et d’écoute des enfants de la rue à Porto Novo.

Burkina Faso
Réseau des Éducateurs Sans Frontières (RESAF)- Séma BLÉGNÉ
Le RESAF a été crée en 2003, il met en place des formations pour les enseignants afin de compléter leur
apprentissage qui s’est souvent arrêté au BEPC. Le RESAF développe également des parrainages pour les
enfants orphelins du SIDA et lutte contre le fléau des sachets plastiques. La transformation de ces sacs et
leur revente par les mères éducatrices permet de leur apporter un revenu.

Maroc
Chouala pour l’éducation et la culture - Mohamed SADIQ
L’association Chouala a pour but de contribuer à l'éducation, à la démocratie, à la citoyenneté, à la
formation de la jeunesse et à la défense de ses droits. L’association est présente sur tout le territoire
marocain.
Chouala est membre de plusieurs réseaux, notamment du Programme Concerté Maroc (PCM) mis en place
par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes Français. Le PCM regroupe plusieurs associations
françaises et marocaines, dans le but de développer et de consolider les coopérations entre les acteurs de
la société civile des deux États.
Dans le cadre de son projet « Contre la corruption, pour une société d’égalité et de transparence » soutenu
par la délégation de l’Union Européenne au Maroc, Chouala met en place des formations de formateurs en
mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption et développe des campagnes de sensibilisation.
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Plus...
Présentation des associations invitées
ARCI- (Associazione Recreativa e Culturale Italiana)
L’association ARCI fondée en 1957 regroupe aujourd’hui plus d’un million de membres au sein
de 5000 centres communautaires autogérés à travers l’Italie. ARCI œuvre au niveau local,
national et international pour affirmer les valeurs et les droits démocratiques, culturels,
sociaux et humains. Son objectif principal est d’encourager et de favoriser la participation
active et solidaire des citoyens par l’intermédiaire d’activités culturelles, d’actions en faveur
de l’écologie... ARCI milite aussi pour la défense des droits des migrants et lutte contre le racisme et la mafia.
La crise économique et culturelle actuelle provoque des inquiétudes quant aux changements qui vont en
découler. ARCI craint un repli communautaire et agit pour reconstruire le lien social. www.arci.it
Moviment Laic i Progresista Catalan
Le Mouvement laïque progressiste Catalan est une fédération d’associations qui agissent
dans le domaine culturel, les loisirs et l’éducation. Cette association entend mettre en
avant la libre pensée, la tolérance de la différence, les droits de l'homme et la citoyenneté
dans un pays qui se dit laïque mais qui reste très marqué par la religion. L’Espagne a en
effet un concordat avec le Vatican. Le Mouvement laïque progressiste tend à développer
ses relations à l’international. www.mlp.cat/
Pro Democratia - Roumanie
L’association Pro Democratia, créée il y a 20 ans, est un réseau composé de 32
filiales. En lien avec les syndicats et les ONG, elle a pour but principal de
développer la démocratie participative au niveau national et international. Elle
lutte notamment contre la fraude électorale par la mise en place d’observateurs
dans les bureaux de vote. L’association agit dans les domaines suivants: faire participer la société civile à la
réforme constitutionnelle et plus largement au processus d’élaboration des politiques publiques, éduquer au
civisme et à la démocratie qui n’est pas très populaire en Roumanie. www.apd.ro

Extrait de presse—Madagascar
« 1000 actes de naissances ont été remis par Mireille RAKOTOMALALA, Ministre de la Culture, à des enfants
d’Anakao et de Maromena dans le district de Toliara la semaine dernière. Pour ce Ministère en effet, la
culture est étroitement liée à l’homme et à son éducation. Mais pour tout enfant, l’accès à l’école est impossible sans acte de naissance. D’où le partenariat entre le ministère et l’ONG BEL avenir dans cette opération.
Notons que celle-ci cadre dans les actions de militantisme humain du Ministre qui assure la présidence de la
Ligue internationale de l’enseignement de l’éducation et de la culture populaire. Le Ministre précise que
l’enfant est la pépinière de la Nation et qu’il a le droit d’exister civilement par l’acte de naissance…. »
La gazette de la Grande île, le 18 juin 2010

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