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Lettre d’information n°14 – mai 2012
Editorial
Chère amie, Cher ami,
Quand tu recevras cette lettre, de nombreux changements dans le monde auront eu lieu. D’abord
des situations dramatiques. Les violences exercées contre des civils en Syrie ne cessent pas. Le Mali
où nous avons de nombreux amis partenaires de Solidarité Laïque voit s’installer une confusion
évidente et mettre en danger l’éducation, les populations civiles et la paix. En Palestine, les blocages
à la paix se multiplient. En Europe, la crise économique fragilise de nombreux pays tels que la Grèce,
l’Espagne, l’Italie et peut-être demain les plus riches. Mais il existe aussi des situations d’espoir : le
changement de gouvernement en France aura nous le pensons, des effets positifs sur les relations
extérieures de la France, mais aussi sur la vie quotidienne des Français. De manière plus lointaine, les
résultats des élections au Sénégal et leur déroulement montrent qu’il n’y a pas de fatalité en Afrique
et qu’une construction démocratique de nos pays frères est possible.
C’est dans ces contextes et bien d’autres qu’il est impossible de citer de manière exhaustive que le
bureau de la Ligue Internationale de l’enseignement, de l’éducation et de la culture populaire se
tiendra à Poitiers en France du 21 au 24 juin 2012.
Nous essayerons d’analyser l’état de nos pays et de faire des propositions en vue de notre assemblée
générale qui aura lieu en juin 2013.
Tu seras bien sûr tenu(e) au courant.
Solidairement,
David LOPEZ, Secrétaire général.

Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! » 2012
La Ligue de l’enseignement et Solidarité Laïque mènent cette année encore leur campagne de
sensibilisation et de collecte de fonds. De nombreuses actions sont organisées partout en France
pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l’Éducation dans le monde et collecter les fonds qui
seront reversés aux 40 projets en faveur de l’éducation soutenus. Parmi ces projets, trois seront
réalisés par des membres de la Ligue Internationale :
-

Association ASSODEC (Associés Solidaires pour le Développement par l’Ecole) : projet de
construction d’un dispensaire pour le centre de ressources et de formations (CERFOR) au
Burkina Faso
http://www.pasdeducationpasdavenir.org/2012/construction-dun-dispensaire-pour-lecentre-de-ressources-et-de-formations-cerfor/
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-

Fondation enfance 2/32 France – Colombie : projet d’accueil et d’orientation de la petite
enfance en Colombie
http://www.pasdeducationpasdavenir.org/2012/accueil-et-orientation-de-la-petite-enfance/

-

Ligue Madagascar et Zebu Overseas Board : projet de ferme pédagogique à Madagascar
http://www.pasdeducationpasdavenir.org/2012/ferme-pedagogique/

Chantiers de solidarité internationale
La Ligue de l’enseignement fait partie des associations pouvant parrainer les chantiers de solidarité
internationale dans cadre des dispositifs JSI (jeunesse solidarité internationale) et VVV-SI (ville vie
vacances solidarité internationale) du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
Les chantiers de solidarité internationale consistent en un échange de jeunes (jeunes français et
jeunes d’un autre pays), ils peuvent concerner une construction, un aménagement, une activité
éducative, culturelle, sportive etc. et ils se déroulent à l'étranger ou en France. Cet été plusieurs
chantiers parrainés par la Ligue de l’enseignement se dérouleront en Afrique et en Asie.
Plus d’informations : http://www.fonjep.org/detail/page_detail_def.aspx?theme=6

Calendrier
Du 21 au 24 juin 2012 : réunion du bureau de la LIEECP et Assemblée Générale de la Ligue française
de l’enseignement

Appel à contributions
Nous souhaitons vous associer à la rédaction de la Lettre d’information. Envoyez nous
quelques lignes sur vos actualités (acordier@laligue.org)
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