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Lettre d’information n°19 – février 2013
Editorial
Chère amie, Cher ami,
Depuis notre dernière lettre, la situation internationale est devenue plus complexe, agissant
sur la réalité de nos actions. En Palestine, par exemple, où les informations transmises par
nos amis de EJE montrent les difficultés à agir, alors que les besoins sont immenses. Mais
bien sûr aussi en Tunisie. L´assassinat de Chokri Belaid, il y a quelques semaines, a ébranlé
nos amis de la Ligue Tunisienne de l´Education mais également tous les démocrates et tous
les amis de la Ligue Internationale. Je ne peux oublier les pays d´Afrique de l´ouest qui sont
concernés par la guerre lancée contre les forces obscurantistes au Mali. Des retombées sur
le Burkina Faso ou même le Benin sont des freins au progrès et à l´éducation pour toutes et
tous.
Dans ce contexte peu favorable, quelques dates et rendez-vous vont nous mobiliser dans les
semaines et les mois qui viennent. D´abord le Forum Social Mondial qui aura lieu à Tunis du
26 au 30 Mars 2013. La ligue de l´enseignement de France sera présente avec des
partenaires européens. Cette présence est d´autant plus nécessaire que la situation politique
est délicate. Puis, encore en Tunisie, se tiendra en mai un Forum Euro-méditerranéen de
l´économie sociale. En juin, du 26 au 30, se tiendra l´assemblée générale de la Ligue
Internationale. A cette occasion, nous sommes en train de finaliser le document sur «Quels
enseignants pour les enfants de demain ?», que nous avions décidé de réaliser lors de la
réunion de bureau de l´an passé. Nous n´avons du reste pas les contributions de tous les
pays. Cela est diommageable pour le serieux du travail que nous voulons présenter à Nantes
lors de cette assemblée générale.
Comme vous pouvez le constater ce ne sont pas les travaux ni les enjeux qui manquent pour
les mois à venir. A très bientôt, à Nantes ou sur nos publications.
David Lopez
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Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! »
La commission devant se pencher sur les dossiers de la
campagne «Pas d’Education, Pas d’Avenir» 2013 s’est
réuni dans les locaux de la Ligue de l’enseignement (rue
Récamier, Paris) le 26 février 2013. Elle est composée de
deux (2) représentants de Solidarité Laïque, trois (3) de
la Ligue de l’enseignement et de deux responsables du
Ministère de l’Education nationale et du Ministère de
l´agriculture. Comme chaque année, les projets sont
venus des quatre coins du monde avec la même
constante: un meilleur accès à l’éducation.
Chaque dossier présenté a fait l’objet d’une étude
minutieuse avant d’être longuement discutée par les
participants à la commission. A l’issue de ce travail, vingt
(20) projets ont été retenus. Une attention toute
particulière a été portée à la cohérence des projets, à
leur pertinence ainsi qu’à leur pérennité.

Actualités des membres de la LIEECP
«Les Enfants, le Jeu et l’Education» de Palestine
L’année 2012 a été remplie de nouveaux projets et d’événements passionnants pour l’association
«Les Enfants, le Jeu et l’Education». Le premier anniversaire de l’auberge de jeunesse a été célébré
avec un doublement du nombre d'élèves dans l’école internationale. Divers projets pour les enfants
défavorisés ont été concrétisés à l’image de la « Coupe Fraternité ».
Cependant, la guerre à Gaza, la reconnaissance internationale de la Palestine à l’ONU, le changement
de politique des donateurs, et la crise financière mondiale ont affecté le travail de l’association EJE
en Cisjordanie et à Gaza. Pourtant il est plus qu’urgent d’apporter un soutien psychosocial à un grand
nombre d'enfants mais les moyens font défaut compte tenu de la baisse des fonds alloués par les
bailleurs et les ONG.
Des séminaires pour les enseignants sont à réaliser tout comme l’organisation de festivals de jeu, la
construction de centres d'activités dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Tout cela nécessite des
moyens dont ne dispose pas EJE. S’y ajoute le projet de construction d'un nouveau centre à Khan
Younis, profondément affecté par la récente guerre et où une étude de l'UNICEF décrit des
traumatismes plus ou moins profonds chez tous les enfants.
Pour aider à la réalisation de ces projets des dons peuvent être faits sur les cordonnées bancaires cidessous :
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Jordan National Bank
Main Branch – Amman – Jordan
SWIFT: JONBJOAXXX
DEUTSCH BANK Account 100 954 02530000 EURO GERMANY
To Jordan National Bank 43 PLC Bethlehem Branch 844
EJE Account 411267
Les chèques à l’adresse : Enfants, le Jeu et l’Education 66 Anatreh Street, P.O. Box 194,
Bethlehem, Palestine

La Palestine rend hommage à Stéphane Hessel
Sous le patronage de son excellence
Monsieur le Ministre Abdel Fattah
HAMAYEL, gouverneur de Bethléem et
avec la participation de plusieurs O.N.G,
dignitaires palestiniens et français, le
peuple palestinien a rendu un hommage
appuyé à Stéphane Hessel, du nom de ce
farouche résistant français contre
l’occupation. Décédé à Paris le 27 févier
2013, M. Hessel était un fervent
défenseur des droits de l’Homme, dont les
écrits ont inspiré le fameux mouvement des Indignés dans plusieurs pays occidentaux.
L’évènement s’est déroulé à l’École franco-palestinienne de Bethléem, siège de l’association «Les
Enfants, le Jeu et l’Education».

Ligue belge de l’Enseignement et de l’Education permanente
La Ligue belge de l'Enseignement et de
l'Education permanente à inauguré il y a
quelques semaines son nouveau site
internet. Celui-ci regroupe plus de
ressources et devient plus dynamique et
interactif. La revue "Éduquer" ainsi que
toutes les études et informations de la
ligue y sont en accès libre.
La Ligue belge sera heureuse de vous y
accueillir
à
l’adresse
www.ligueenseignement.be
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Calendrier
Forum Social Mondial à Tunis : du 26 au 30 mars 2013
Forum Euro-méditerranéen de l’économie sociale : du 2 au 4 mai 2013
Dates officielles de la campagne «Pas d’Education, Pas d’Avenir !»: du 13 au 26 mai avec une journée
de collecte sur la voie publique le 19 mai 2013
Assemblée Générale de la Ligue Internationale : du 26 au 30 juin 2013 à Nantes

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