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Lettre d’information n°16 – septembre 2012
Editorial
Plus que jamais l’éducation doit être au centre des préoccupations sociales, politiques,
environnementales. Les informations que nous recevons chaque jour nous inquiètent et nous
interrogent quant à l’état du monde. Ici c’est l’embrasement dans de nombreux pays, et le prétexte
est une réponse inappropriée à des attitudes de provocation. Si des caricatures, ou un certain film,
semble-t-il de mauvaise qualité doivent provoquer l’assassinat et la mise en danger de personnes en
fonction de leurs origines supposées, alors le monde va mal. Là c’est la pauvreté qui s’installe
durablement et qui a comme effet collatéral de priver d’éducation des millions d’enfants. Là-bas
encore c’est la destruction programmée de notre lieu de vie, par la création de projets ou d’activités
créées par des dangereux amateurs (gaz de schiste, pollutions aux métaux lourds, dégazage
volontaires dans la mer de bateaux poubelles appartenant à de grands groupes multinationaux.
La Ligue internationale a choisi de travailler sur le thème de « Quels enseignants, pour quels
enfants ? », avec la volonté d’explorer les réalités de chacun de nos pays. Nous aurons d’ailleurs un
grand rendez-vous en juin 2013, où nous tiendrons notre assemblée générale.
Dans cette lettre de diffusion, les comptes rendu des deux réunions de bureau de 2011 et de 2012.
Des exemples aussi de ce que nos associations font pour améliorer l’éducation pour toutes et tous
chaque jour.
En tous cas, en ce début d’année scolaire dans de nombreux pays, je vous souhaite à tous et toutes
beaucoup de courage pour maintenir vivantes et présentes nos valeurs de respect, de laïcité, de
refus des totalitarismes.
David LOPEZ, secrétaire général.

Actualités des membres de la LIEECP
A.T.L.E.D (Association de Tourisme et Loisirs et Échanges des Jeunes et Développement
Durable)
La journée mondiale de l’arbre a été célébrée par
l’association A.T.L.E.D, ami de la nature Algérie, et s’est
traduite en grande partie par des actions de
reboisement, plantation d’arbres et de lutte contre
désertification.
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Pendant la journée 600 arbres ont été plantées dans les palmeraies, dans les écoles, dans les
maisons de jeunes et un centre de formation professionnel. Six écoles du primaire, des collèges,
deux maisons de jeunes et un nouveau centre de formation professionnel ont été reboisés. Des
actions de sensibilisation sur des problèmes environnementaux et l’éducation à l’environnement
ont également été organisées durant cette journée qui se déroulait à l’échelle nationale.

CAEB Conseil des Activités Educative du Bénin
Le CAEB dans le but de renforcer ses activités et de
mieux servir l’Education béninoise, et en
collaboration avec ses partenaires de la Fondation
VALLET, vient de procéder à l’inauguration officielle
le 06 Août dernier, d’une nouvelle unité
documentaire à Porto-Novo.
En effet, pour désengorger la bibliothèque du siège
qui reçois environs deux cent usagers par jour, le
nouveau centre vient à point pour desservir les
élèves, écoliers, étudiants et érudits habitant le coté
sud est de la ville et ses environs. Situé à Attakè
dans le deuxième arrondissement entre l’Institut de
Géographie National et le commissariat d’arrondissement son enceinte à été choisi pour abriter les
manifestations officielles de son inauguration. La cour pavée du centre richement décorée aux
couleurs franco-béninoise a donc reçu en cette matinée un nombre impressionnant d’invités, de
sympathisants, ainsi que des passionnés de lecture et de la culture générale (environ 400 personnes).
Au rang des personnalités présentes, Madame la première adjointe au maire de la ville, le
représentant du préfet des départements de l’Ouémè et du Plateau, Monsieur Odon VALLET de la
Fondation VALLET de France accompagné pour la circonstance des Co-donateurs Madame et
Monsieur LIGIER. Il y avait également le chef d’arrondissement, le commissaire d’arrondissement, le
chef de la circonscription scolaire d’Attakè, les enseignants, les membres du conseil d’administration
et de la Direction Exécutive du CAEB et tout le personnel et plusieurs autres autorités venues pour
soutenir l’évènement.

CHOUALA
L’association Chouala a organisé son 10ème congrès national les 7 ,8 et 9 juin 2012 avec plus de 500
participants représentant les 90 sections de l’association. Les travaux du congrès ont eu un grand
succès et ont été couronnés par l’élection d’un nouveau bureau national composé de 22 membres
dont 50% de jeunes de l’association assumant cette responsabilité pour la première fois. La séance
d’ouverture a connu la présence de plusieurs responsables du gouvernement et des associations de
la société civile, M. Michel Tubiana président de la plate forme Euro-méditerranéenne des droits de
l’homme était présent et a pris la parole pour saluer l’association et lui remettre le prix de société
civile méditerranéenne. M. Fathallah Oualaalou, maire de Rabat était présent également pour
remettre la clé de la ville (prix donné par la municipalité) au président fondateur de l’association.
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Juste après le congrès l’association a organisé les colonies de vacances au profit de 2000 enfants de 9
à 14 ans en partenariat avec le ministère de jeunesse et sports et ce dans 10 centres d’estivage
dépendants du ministère de jeunesse et sport.
Actuellement, l’association travaille à la préparation de la première réunion du bureau national vers
la fin du mois de septembre 2012.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR, Tsimialonjafy
Du 21 au 24 aout 2012, un atelier s’est tenu à Mangily à l’hôtel solidaire de l’ONG Bel Avenir. Cet
atelier avait été décidé lors de la rencontre de janvier à Antananarivo entre la Ligue de Madagascar
et une délégation composée de David LOPEZ (Secrétaire général de la LIEECP) et Anne-Marie
HOUILLON (Vice-présidente de la Ligue de l’enseignement (France)). Quinze personnes ont été
présentes durant les 4 jours. Sauf l’association des archives de l’audio visuel Malgache, empêchée de
participer, l’ensemble des associations constitutives de Tsimialonjafy, Ligue de Madagascar était
représenté. A savoir les Kiady (Éclaireurs de Madagascar), la ZOB (Zébu Overseas Brand), les
FIMPIMAMAD (fédération des associations Mpihira Gasy, Paysans artistes), l’ONG Bel Avenir. Les
CEMEAM (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active de Madagascar) ont participé
aux travaux à l’invitation de la Présidente et du bureau pour renforcer les liens de coopération
compte tenu du rôle central des CEMEAM à Madagascar sur les questions d’éducation. L’objet
principal de cet atelier était pour les participants de mieux se connaître et de proposer des choix
pour l’avenir.

LIGUE ESPAGNOLE DE L’ÉDUCATION, Liga Española de la Educación
Aujourd’hui, La Ligue espagnole se mobilise pour défendre le maintien de
l’éducation pour la citoyenneté dans les programmes scolaires face à la
volonté du pouvoir clérical et du gouvernement de la supprimer. Par
ailleurs, dans le cadre de son action de promotion de la citoyenneté, la
Liga se mobilise autour du projet itinérant “ Jóvenes por una Ciudadanía
Global” (jeunes pour une citoyenneté globale, proposant des activités
autour d’un documentaire, les participants (représentants d’élèves,
professeurs et diverses associations) débattent sur la citoyenneté. Des
activités autour de ce projet ont eu lieu dans six villes. Jóvenes por una
Ciudadanía Global continuera à parcourir différentes localités espagnoles
d’ici la fin de l’année.
La Liga Española a participé cet été à la rencontre « La société en transformation : le rôle du
volontariat d’ici 2020 » du programme de l’Université Complutense de Madrid. Victorino Mayoral,
président La Liga, a rappelé l’importance du volontariat comme un moteur pour l’exercice d’une
citoyenneté active.
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Le 20 juin dernier fut célébrée l’ouverture du « Bureau de soutient et conseil pour les jeunes LGTB »
dans la municipalité madrilène de Fuenlabrada. Une initiative du Conseil de la Jeunesse et de
l’enfance, du Conseil de l’égalité et de la Ligue espagnole de l’Education et de la Culture Populaire en
faveur des droits revendiqués par le collectif LGTB.

LIGUE RUSSE DE L’ENSEIGNEMENT
Le 1er Festival International des Éducateurs s’est tenu à
Moscou du 20 au 23 aout 2012. Presque deux cents
participants se sont réunis pour partager réflexions et
expériences : professeurs scolaires, professeurs
d'université, auteurs de cours novateurs et de manuels,
éducateurs de tous niveaux et rangs. Durant ces
journées, un programme intensif a permis le
déroulement parallèle de plusieurs ateliers. La
radiodiffusion a permis également à des personnes qui
n’étaient pas présentes sur place de suivre les
échanges. C’est le gymnase Pavlovskaya qui a accueilli la manifestation devenant ainsi, la plate-forme
éducative du festival. Ce festival a donné une occasion unique aux participants de s’enrichir et se
former dans l’optique d’une nouvelle année scolaire. Selon le Dr. Edward de Bono, expert en
développement créatif présent lors de ces rencontres, « une telle sorte de festival est un espace de
liberté pour la pensée et la créativité, particulièrement pour la pensée parallèle qui renforce
étonnamment la coopération entre individus quand ils travaillent sur des buts communs ».

Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! » 2012
La campagne "Pas d'Éducation, pas d'Avenir!" s'est achevée le 31 aout 2012. Les fédérations
départementales de la Ligue de l’enseignement sont en train de faire remonter leur bilan. Une fois le
montant de la collecte connu, les projets se verront attribuer un cofinancement et ils recevront d’ici
la fin de l’année une convention pour entamer leurs actions. Les projets soutenus sont visibles sur le
site de la campagne : ://www.pasdeducationpasdavenir.org/cat/campagne-2012/projets-2012/

Calendrier
Fin octobre 2012 : production d’un état des lieux par pays sur la thématique « Quels enseignants
pour les enfants de demain ? »

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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