
1866 - 2016
La Ligue de l’enseignement, notre 
confédération, a une grande  
histoire. Elle s’inscrit dans l’his-
toire de notre République.
Elle est née, s’est dévelop-
pée autour des grands combats 
qui lui ont donné à la fois une  
légitimité politique, une éner-
gie militante, des pratiques et 
une organisation. Cet anniver-
saire est l’occasion de réinterro-
ger une culture politique et des  
pratiques aux multiples champs.

La Ligue s’est construite  
autour d’une chose simple :  
« fabriquer du citoyen » pour 
que chacun devienne acteur des 
son propre devenir. Elle a initié 
et accompagné tous les combats 
émancipateurs et libérateurs.  

Au fil du temps elle s’est déployée 
sur des champs très divers. Il  
serait peut-être nécessaire de  
repenser la cohérence de  
l’ensemble : revisiter la traduction 
des valeurs, ciment du mouve-
ment, dans la pratique ainsi que 
la façon dont nos valeurs font  
système. Nous devons nous  
porter en avant, préparer demain, 
participer à la construction d’une 
société dont le pivot est l’homme 
dans sa diversité. Nous nous  
reconnaissons dans les valeurs 
communes de l’éducation popu-
laire ; il n’est pas difficile de les 
nommer mais il est plus difficile de 
les formaliser précisément.

Ainsi, dans la société, et même 
au sein de notre mouvement, la  
Laïcité est sujet à interprétations 
diverses. 
Cela suscite le débat, et c’est 
tant mieux. La laïcité aujourd’hui, 
c’est le thème principal de ce  
numéro 16 de notre journal  
fédéral.

L’appropriation de notre histoire 
et de notre héritage nous oblige 
à porter un regard sur nos actions 
présentes pour qu’elles traduisent 
mieux nos combats afin de s’en-
gager pleinement dans nos futurs 
150 ans.

André Fitamant
Président de la Ligue 

de l’enseignement du Finistère

EDITORIAL

150 ans ! et après....

LE pli 
PériOdique lAïque d’information O N°16 mai 2016
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« La laïcité aujourd’hui»
c’est le thème que nous interrogeons

dans ce numéro 16 du PLI.

- page 2-3, en action :
150 ans d’histoire

Prévention de la radicalisation
Des formations. Des ressources

- pages 4-5, en question :
Laïque, il ne suffit pas de le dire

Ouverte, la laïcité ?
Aller à l’universel

- page 6, en pratique :
Groupe de réflexion et exposition

Dans le quotidien d’une association
- page 7, en réseau :

des échos d’associations affiliées
- page 8, en mouvement :

Assemblée Générale de la fédération
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La Ligue de l’enseignement, 150 ans d’histoire
1866- Scandalisé que le peuple puisse élire un «dictateur» en la personne de Napoléon 
III, un homme s’est levé. Il prit sa plume et publia dans le journal l’Opinion Nationale 
un article suggérant que « tous ceux qui souhaitent contribuer à l’enseignement du 
peuple se rassemblent». Ce républicain convaincu s’appelait Jean Macé. Journaliste et 
enseignant, il n’aura de cesse alors de considérer que, pour garantir la démocratie, il 
faut «combattre l’ignorance». En cette fin du second empire il s’agissait de préparer les 
citoyens à exercer leur droit à élire leurs responsables politiques pour construire enfin 
cette République tant de fois tentée mais jamais aboutie. Mais le suffrage universel, 
pour être exercé en toute conscience exige des électeurs formés. Il en est de même 
pour assumer les responsabilités dans le cadre d’un pouvoir républicain.

Une mission émancipatrice par l’éducation
Plus de 5000 personnes dans les 2/3 des départements répondent à l’appel de Jean Macé. Dès lors la Ligue 
de l’enseignement existe de fait !
09-01-1871: La Ligue avec l’aide de la presse libérale lance une pétition pour une instruction gratuite, 
obligatoire et laïque qui, en 15 mois recueille 1,3 millions de signatures.
Sur le terrain, les premiers militants créent des bibliothèques ouvertes à tous, des cours du soir...
1873: Face à « l’ordre moral » établi par le gouvernement la Ligue se rapproche de l’Armée avec des  
bibliothèques régimentaires. Le mouvement émancipateur rencontre une vive hostilité de l’Eglise catholique 
ainsi que du pouvoir toujours aux mains des adversaires de la construction républicaine.
1881-1882: le Parlement vote les lois scolaires instituant l’obligation et la laïcité.
1887: la Ligue appelle son réseau au développement des œuvres post et périscolaires.
1914: la Ligue rejoint «l’union sacrée» et appelle à soutenir l’effort de guerre.

De la structuration au développement
En 1918, les moyens de la Ligue ne sont plus à hauteur de ses ambitions, alors 
que dans les départements d’Alsace-Lorraine redevenus français, l’enseignement  
confessionnel refuse l’application des lois laïques.
1925: La Ligue modifie ses structures et devient la Confédération Générale des 
Œuvres Laïques, scolaires, post scolaires d’éducation et de solidarité sociale. 
Elle se structure dans les départements (la FOL du Finistère en 1930) et crée  
l’UFOLEP, L’USEP, L’UFOLEA...et avec ses partenaires la JPA, les CEMEA. Elle est reconnue  
d’utilité publique en 1930.
Mais à nouveau la guerre vient bloquer son action. En 1942 la Ligue est dissoute 
par Vichy et ses biens sont confisqués. Nombre de ses militants participent à la  
Résistance. 
En 1945 c’est le Congrès de la reconstitution. Dans cet après guerre la Laïcité semble 
faire consensus, mais le combat a changé : l’Eglise catholique qui avant se battait 
contre l’école sans dieu, revendique maintenant l’obtention de moyens financiers 
«pour garantir le libre choix de l’éducation pour leurs enfants». 
La Ligue avec le SNI participe à la création de la FCPE.
1959: malgré les fortes mobilisations, la loi Debré institue le financement des écoles privées  
confessionnelles.
La Ligue se fixe une nouvelle ambition: l’éducation permanente.

Répondre aux enjeux d’une société en pleine mutation
En 1966, la Ligue adopte un nouveau nom : Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente. Elle se consacre à la transformation sociale de la 
Société ; à l’Ēducation Populaire elle préfère l’animation socio-culturelle.
A partir de 1972, la professionnalisation s’impose progressivement dans les 
associations du réseau.
En 1975, la Ligue se déclare solidaire de ceux qui luttent pour une évolution 
vers une société de type socialiste. Des militants devenus élus agissent pour 
la municipalisation des activités organisées par les associations. Les liens 
entre Fédérations et associations passent par la mise en place de services 
(APAC) au détriment du soutien aux idées.

Décembre 1977: l’adoption de la «loi Guermeur» donne obligation aux Communes de financer les écoles 
privées.
En 1981, la Ligue croit venu le temps de la concrétisation de ses espérances. La désillusion sera grande avec 
le renoncement au grand service public unifié de l’Education Nationale.
1986: retour aux sources de ses engagements sur l’éducation populaire et la laïcité (création des Cercles 
Condorcet). Réflexions, débats et publications aboutissent à une résolution de Congrès sur la Laïcité : 
liberté de conscience, citoyenneté et liberté, émancipation des personnes et pluralisme des cultures,  
démocratie et justice sociale. La Ligue veut faire de la diversité culturelle un ferment d’intégration, une source  
d’enrichissement du «vivre ensemble» autour de valeurs librement partagées.  
1989: la Ligue est partenaire d’associations à l’étranger, elle organise des échanges de Jeunes, soutient des 
projets de développement en Afrique. Elle est membre de SOLIDAR.
1993: Création de Vacances pour tous.
1999: Ouverture du premier Salon de l’Education.
Aujourd’hui, 150 ans après, la Ligue de l’enseignement a repris son nom 
d’origine, et son idéal demeure. «L’hydre confédérale» (comme dit J.M.
Djian dans «l’Utopie citoyenne») compte 25000 associations affiliées et 
continue de défendre «le vivre ensemble et la Laïcité dans une société 
de plus en plus fracturée autour d’intérêts particularistes.»

Pierre Cariou
Vice-président Ligue de l’enseignement 29

Prévention de la  
radicalisation en 

milieu scolaire
La Ligue de l’enseignement répond 
aux sollicitations des établissements  
scolaires pour contribuer à la  
prévention de la radicalisation et nous  
mettons en place un travail commun 
avec les services de la PJJ.

Les objectifs et positionnements de la 
Ligue sont clairs sur ce sujet : nous ne 
sommes pas là pour dé-radicaliser les 
jeunes revenus de théâtre d’opération 
ou fraîchement arrachés à l’emprise de 
recruteurs. C’est le rôle de profession-
nels aussi méritants que courageux  
-citons Dounia BOUZAR- bien plus 
exposés que nous le sommes.
La Ligue intervient en amont du  
discours des recruteurs : avec nos habi-
tudes de travail en milieu scolaire nous 
avons la légitimité et l’écoute suffisante 
pour tenter de contrer les tentatives de 
recrutement des jeunes et la diffusion 
d’idées opposées à notre vision de la 
société.

Nous sommes intervenus en lycée  
professionnel et en collège (classes de 
3ème uniquement) en insistant sur  
plusieurs points que je rappelle ici en 
reprenant quelques interpellations des 
jeunes :

La Syrie ? Je sais même pas où c’est !
Il faut donc d’abord renforcer la culture 
générale des élèves, leurs certitudes 
et leurs connaissances. Tout le jeu du 
camp opposé étant de faire douter. 
Nous travaillons alors sur des cartes : 
frontières, limites, noms de pays, noms 
de peuples, étape importante pour  
ancrer le sujet dans le réel.

Daesh, c’est une secte à moitié non ?
Nous décrivons le fonctionnement  
sectaire, et on établit des comparaisons, 
on fixe les points communs : isolement 
des individus, liens sociaux rompus, 
culte de la personnalité, reconstruction 
de personnalité etc...
Leur but est de mettre le jeune en  
déséquilibre pour ensuite l’attirer. Ils  
recrutent par sensibilité et discriminent 
leurs arguments en fonction de pro-
fils : blessures personnelles comme un  
décès, idéal chevaleresque, humani-
taire, idéalisme...

J’ai déjà vu leurs vidéos, c’est bien  
foutu ! Ce sont des pros !
Oui, ce ne sont pas des amateurs. Ils 
savent user des références culturelles 
des jeunes en prenant des appuis dans 
les jeux vidéos et les films. Et surtout 
ils sont présents sur les réseaux sociaux 
et les sites de partage de vidéo qu’ils 
inondent de leurs films de propagande.

Charlie Hebdo, c’est pas eux, c’est un 
complot !
L’objectif de cette organisation est de 
faire douter des institutions, des éduca-
teurs, de la famille, des amis. Pour que 
ce terreau favorable se mette en place il 
faut alimenter l’anxiété des jeunes en « 
démontrant » que la vérité est cachée. 
La théorie du complot se loge dans 
la tête et prépare les esprits pour les  
affoler ou les endormir !
Notre rôle est alors assez simple :  
analyser leurs discours et le démonter. 
Par exemple en montrant comment  
retrouver les images détournées par l’EI 
sur les moteurs de recherche, faire des  
exercices pratiques de retouche d’image.

Monsieur, ça doit être bien de croire à 
un truc fort !
Certainement ! Les recruteurs se 
servent de leur propagande pour  
magnifier leurs objectifs quitte à en 
occulter les plus obscurs. A nous de 
montrer l’envers de la carte postale 
en montrant par des faits ce qu’est la  
réalité : situation des femmes, situation 
des musulmans là-bas, la réponse de la 
France en cas de retour, le sort des filles 
qui partent etc...

La Ligue de l’enseignement et toutes les 
structures d’accueil de jeunes doivent 
aussi contribuer à combler la soif d’idéal 
de nos adolescents en proposant des 
projets stimulants basés sur des valeurs  
humanistes.

En conclusion, cette thématique nou-
velle aux multiples entrées est complexe 
par la multiplicité des profils touchés, 
par l’internationalisation de la lutte, 
la violence et l’efficacité des moyens  
employés par la partie adverse. 
La crainte légitime de heurter les uns 
ou les autres par des prises de position 
sûrement discutables est réelle. Ce sont 
des critiques que notre mouvement 
peut et doit encaisser pour contribuer, 
à notre niveau, à démonter le discours 
de ces organisations.

Marc Ollivier
Pôle Éducation-Culture / Ligue 29

 « Vivre ensemble dans 
la diversité. Valeurs 
de la République et 
laïcité » 
La fédération organise cette formation à 
destination des animateurs.
Les 19 mai, 20 mai et 13 juin ; de 9h00-
14h30 ; au PL Le Gouil 15 rue Jean-Fran-
çois Tartu, Brest
L’inscription est gratuite. 
Cette action de formation vise à explici-
ter le référentiel littéraire, réglementaire et 
culturel autour des questions du Vivre en-
semble. Il est également question d’aider les 
animateurs à réfléchir à leur posture lors 
de situations délicates provoquées par des 
questions, remarques ou interpellations.
Au cours de ces 3 journées de formation, les 
animateurs travailleront sur la manière de 
Vivre et faire ensemble dans les animations.
Laurence Loison-Saussol
Service formation
Ligue de l’enseignement - FOL 29
Contact : laurence.loison@laligue29.infini.fr

Des ressources pour 
les associations
Pour vos animations, dans le cadre des  
«150 ans», la fédération peut vous fournir :
- des outils pédagogiques :
«Charte de la Laïcité expliquée aux  
enfants», « Olivier sur le chemin de la  
Laïcité », listes d’albums jeunesse...
- des DVD : «La fabrique du citoyen»,  
«100 ans de Laïcité», « La séparation »...
- une exposition « Histoire et actualité de 
la Laïcité »
- différents ouvrages de référence autour de 
la vie associative, l’histoire de la Ligue, sur 
la Laïcité...
- de l’aide pour organiser conférences et  
débats, trouver des intervenants...  
Hervé Lestideau
Responsable du Pôle Associations / 
Ressources
Ligue de l’enseignement 29
Contact : hlestideau@laligue29.inifini.fr
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« Laïque » Il ne 
suffit pas de le dire.
« Des centaines de chrétiens ont été menacés 
l’an dernier en Inde. Plusieurs musulmans  
soupçonnés d’avoir mangé de la vache ont 
été battus à mort. » (Le Monde Diploma-
tique-février 2016)

Eh oui, il n’y a pas que l’islam qui 
pose problème : l’emprise du reli-
gieux dans les sphères politique,  
culturelle et sociale est une 
constante à travers le monde.  
J’aurais aussi bien pu évoquer la drama-
tique condition des femmes en Inde, au 
Salvador, en Iran, ou ailleurs…
…ou les mutilations et assassinats de dé-
mocrates au nom de la loi islamique en 
Arabie Saoudite,
…ou l’offensive créationniste venant des 
Etats-Unis, initiée par des fondamenta-
listes protestants visant à dévaloriser, voire  
empêcher l’enseignement de la théorie de 
l’évolution,
…ou la guerre menée par les droites 
catholiques en Pologne, en Espagne 
et jusqu’au parlement européen pour 
condamner le droit à l’avortement,
…on peut multiplier les exemples : ainsi 
la collusion catho-juif-musulman contre 
le mariage pour tous en France.
Radicalisation, intransigeance dogma-
tique, volonté de s’imposer dans la vie  
publique, notre Histoire de France  
connaît : entre grandeurs et misères, 
conquêtes et massacres, elle s’est conju-
guée avec l’omniprésence de l’église.

Mais notre Histoire, c’est aussi celle 
d’un peuple en lutte pour sa libération, 
pour que l’homme ne soit plus un sujet ou 
un fidèle, mais un citoyen.
Non pas pour l’empêcher de croire, mais 
pour lui permettre de choisir librement 
de croire ou de ne pas croire, de pratiquer  
librement une religion, ou d’en changer, 
mais aussi de pouvoir tout aussi libre-
ment critiquer les religions.

Ouverte, 
la laïcité  ?!?

 
Laïcité « ouverte », « positive »,  
« accueillante », « plurielle »,  
« impartiale », « raisonnée »,  
« revisitée », « inclusive »,   
« intelligente », « tolérante »,  
« sereine »… un « nouveau pacte » 
laïque, une laïcité «du XXIe siècle»… 
que n’avons-nous pas entendu ces 
dernières années ?  Une laïcité  
« concordataire » serait même pour 
certains l’avenir de la France en  
Europe ! Que ne vont encore inventer 
tous ceux qui s’évertuent, depuis des 
décennies, à vouloir contourner, voire 
abolir la loi du 9 Décembre 1905 ?

Qui sont-ils ? 
- Des politiques de tous bords en quête 
de voix dans les mouvances commu-
nautaristes 
- Des intellectuels faisant fi des bien-
faits de la Séparation et de la neutralité 
de l’Etat
- Des croyants et certains clercs  
crispés sur des positions désuètes, qui 
voudraient imposer leur dogme, mais 
surtout retrouver leur pouvoir et leurs 
privilèges ancestraux. 
Pourtant, dans le même 
temps, les chrétiens du CEDEC  
déclarent : « La laïcité semble être la  
condition absolue de l’absolue  
liberté d’être soi-même. Par là, elle 
est la condition nécessaire de la  
démocratie. Et, de façon un peu  
surprenante pour certains, elle semble 
aussi être la condition de l’acte de 
foi responsable qui est au cœur de  
l’engagement religieux».  

La laïcité peut-elle être  
« fermée » ? Elle n’exclut personne,  
n’assujettit ni n’enferme quiconque. Qui 
s’aventurerait à parler d’égalité ou de 
justice « ouverte » ?

Tolérante ? Mirabeau y a répondu :  
« Qui dit tolérance suppose une autorité 
qui tolère, et l’autorité, qui aujourd’hui 
tolère, peut très bien ne plus tolérer ».

A l’heure où, dans notre pays,  
s’expriment de plus en plus violem-
ment divers intégristes, la laïcité 
– sans adjectif - continue de propo-
ser, pour chaque citoyen, un mode de  
société fondé sur la liberté de 
conscience (la première de toutes nos 
libertés), l’égalité de droit et la primau-
té de l’intérêt général. Il y a danger à  
remettre en cause ces principes à  
caractère universel, si chèrement acquis.  
Il en va de la dignité de chacun. 

Le principe de laïcité peut et doit tou-
jours être débattu, mais en veillant bien 
à ne porter aucune atteinte aux valeurs 
fondamentales qu’il porte. 
Ainsi vit la laïcité, sur la base de la  
raison.   

Pierre Bleuzen
Groupe Laïcité Aujourd’hui
Amicale laïque de Concarneau

«Au delà des différences... 
Aller à l’Universel» 

 Notre société est confrontée à des cultures et traditions nouvelles qui interrogent. 
Appartenir à des cultures particulières n’autorise pas que l’individu soit soumis à des  
traditions oppressives qui séparent. La laïcité est une conquête pour les droits de 
l’homme et sa liberté individuelle, elle constitue le meilleur cadre pour accueillir les  
différences culturelles.

Accueillir des hommes, ce n’est pas les juxtaposer dans des ghettos, mais les faire  
participer à un monde commun. Pour cela il faut se garder de deux excès :
- d’une part d’une confusion entre intégration républicaine et assimilation négatrice 
de toute différence au risque de disqualifier l’idée même de République,
- d’autre part d’une exaltation de la « différence » qui se transforme en communau-
tarisme crispé.
L’impasse à laquelle conduit chacune de ces voies est manifeste. Ghettoïsation et négation 
des identités d’origine, ou mosaïque de communautés, les deux nous privent de toute  
référence à un bien commun.

Une telle perspective ne peut nous satisfaire, la laïcité définit le cadre le plus adéquat 
pour accueillir les différences culturelles sans concéder quoi que ce soit aux pouvoirs de  
domination et aux allégeances cléricales ou autres.
- En tant qu’hommes, nous avons une communauté de destin qui passe avant tout  
particularisme ou nationalisme,
- En tant que citoyens de la république, nous avons une communauté de vie qui passe 
avant les croyances religieuses.
Basée sur le respect de la liberté de conscience, l’égalité stricte des divers croyants et  
humanistes athées ou agnostiques, la laïcité permet l’autonomie réelle de jugement.
C’est pour cela que les républicains ont fondé l’école laïque ; refusant tout endoctrine-
ment et tout prosélytisme, elle est dépositaire de la culture universelle.

La laïcité n’est pas un « produit culturel » de l’occident mais une conquête chèrement  
acquise qui requiert un effort d’ouverture et de retenue puisqu’elle entend préserver 
la sphère publique de toute captation cléricale. Cet effort est celui-là même qu’ont 
fait les hommes pour apprendre à vivre ensemble dans le respect de leur liberté de 
penser et d’agir.
Refuser l’enfermement, construire du commun, c’est bâtir l’avenir. N’en déplaise à 
ses détracteurs fourriers d’impasses, l’idéal laïque, porteur d’émancipation concrète, 
a un bel avenir.

André Fitamant
Président de la Ligue de l’enseignement du Finistère
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La Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, l’école publique en 1882, 
le droit d’association en 1901, la sépara-
tion des églises et de l’état en 1905 sont des 
lois de liberté.
Notre Histoire, c’est celle d’une émanci-
pation qui garantit à tous la liberté de 
conscience. 

Hier, parler de Laïcité c’était ringard. 
Aujourd’hui, tout le monde se dit 
laïque. Même les droites extrêmes qui 
ont toujours combattu la laïcité osent se 
servir du mot pour justifier leur xéno-
phobie.
Le pape Benoît XVI évoque une 
saine laïcité qui « signifie libé-
rer la croyance du poids de la poli-
tique et enrichir la politique par les  
apports de la croyance ». En clair, nul n’est 
autorisé à critiquer la religion, mais il faut 
que la religion intervienne dans le champ 
politique !
Ce n’est rien moins que ce que disent aus-
si les islamistes en revendiquant que leurs 
traditions particularistes passent avant 
la loi civile : discrimination des femmes, 
contestation de certains cours dans les 
collèges et lycées, retour du délit de  
blasphème…
On réclame alors des accommodements 
à la laïcité. On ne parle plus de liber-
té de conscience qui est réduite à liberté  
religieuse. On remplace les solidarités par 
de la charité. On brouille la distinction 
entre culte et culture et nombre d’élus 
à gauche comme à droite appliquent la  
recette… tout en se disant laïques, bien 
sûr.

La Laïcité est malmenée. Affirmons le 
droit, et le devoir, de réagir.
- Dans nos associations laïques nous avons 
toujours accueilli les enfants sans distinc-
tion de couleur, de croyance ou d’école  
fréquentée (pas de leçon de morale à re-
cevoir).

Cependant je revendique le droit de  
critiquer les généreux financements  
publics attribués à l’école confessionnelle 
concurrente de l’école de la république, 
sans être taxé de laïcard qui veut rallumer 
la guerre scolaire !
- Dans l’espace public, athées, catholiques 
et musulmans sincères se côtoient ; nous 
respectons mutuellement nos engage-
ments ou notre foi, et la liberté de porter 
le voile aux femmes qui le souhaitent.
Cependant je revendique le droit de  
m’indigner de la soumission de la femme 
au prétexte de dogmes religieux d’un 
autre âge, sans être taxé de racisme ou 
d’islamophobie !

Les religions sont-elles dangereuses ?
- Non, si elles n’engagent que les croyants.
- Oui, si elles prétendent dicter la loi 
commune.
Le retour du religieux aujourd’hui dans la 
vie publique est inquiétant. 
Opposons fermement la seule réponse 
raisonnable : 
la Laïcité de notre république !

Yvon Drévillon
Vice-président Ligue de l’enseignement 29
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Le  « Groupe Laïcité » 
à l’Amicale Laïque de Locmaria-Plouzané

• Comment est venue l’idée, l’envie de créer le 
Groupe Laïcité ?
Il y a environ six ou sept ans, j’ai émis 
l’idée de créer une section de réflexion  
« Laïcité » au sein de l’Amicale Laïque. Ce qui a 
été accepté tout de suite. La création de ce groupe 
de réflexion nous semblait urgente et propice.  
En effet, nous étions confrontés à beaucoup d’évé-
nements, de développements du communauta-
risme, de résurgences des religions dans le débat 
public, de remise en cause du principe de Laïcité, y 

compris dans les communes avec parfois quelques accommodements par exemple 
concernant les menus des cantines. Aussi, la constitution de ce groupe est apparue 
nécessaire à plusieurs membres de l’Amicale, pour s’opposer à l’idée, de plus en 
plus répandue, que la Laïcité n’était plus d’actualité, que le militantisme laïc n’avait 
plus de raison d’exister.

• Quel est le mode de fonctionnement du Groupe Laïcité ?
Le groupe de réflexion que nous avons créé propose de se  
réunir le plus régulièrement possible pour débattre des sujets 
d’actualité : nous discutons « Pourquoi ce grand principe doit 
être préservé ? », comment contrer le communautarisme… et 
bien sûr nous échangeons sur « la laïcité et l’école ». 
Actuellement, je prépare une rencontre autour du document 
émis par l’Observatoire de la Laïcité : un « Guide Laïcité et 
gestion du fait religieux dans les établissements publics de 
santé ».
Nous voulons provoquer le débat, la réflexion, l’écoute de  
citoyens perturbés par des positions prises par différents  
intervenants experts ou pas (télévision, radio, presse écrite…). 
Il faut se rappeler les positions prises par certains courants lors de la loi Veil ou 
la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques. La Laïcité est un 
principe qui ne devrait supporter aucune accommodation de la loi.
Pour cela, nous nous réunissons le dernier jeudi de chaque mois.

• En plus de vos rencontres régulières, il y a aussi les expositions qui rassemblent 
une masse importante de documents, mais aussi des actions ponctuelles.
Actuellement, je travaille sur Léon Bourgeois qui développa le solidarisme qui est 
le lien «fraternel qui oblige tous les êtres humains les uns envers les autres». 
Et effectivement, nous avons, au cours de ces premières années, mis en place une 
exposition sur l’historique de la Laïcité, en lien avec l’instruction publique. Cette 
exposition représente un travail de cinq années. Elle s’ouvre sur la révocation de 
l’Edit de Nantes en 1685 et évoque les persécutions faites aux gens qui n’avaient pas 
les mêmes croyances. Puis, plusieurs personnalités veulent élever les consciences 
et c’est alors le siècle des lumières. L’exposition rappelle également ce que fût le  
« code noir » relatif au gouvernement et à la condition des esclaves dans les  
colonies françaises. Puis la Révolution et enfin le rôle incontournable des grands 
hommes tel que Léon Gambetta ou Jean Macé. L’exposition dresse toujours un 
parallèle entre l’école et la Laïcité.

Bernard LeBlond
Animateur du Groupe Laïcité
Extraits de l’entretien réalisé par Didier Bélier
Administrateur Ligue-29

La Laïcité 
au quotidien
• En quoi une association laïque 
est-elle différente d’une autre  
association ? 
Une association laïque est ouverte à tous et 
pour tous. 
La laïcité, c’est bien le fait d’accueillir tout 
le monde avec ses différences. Pour moi, 
travailler ici au Patronage laïque du Pilier 
Rouge, c’est valoriser l’accueil de tous les 
publics. Notre but est d’animer un territoire 
grâce à l’accueil de tous les habitants dans 
notre structure. 
C’est aussi travailler en lien avec l’école pu-
blique.
La laïcité, c’est défendre des valeurs et édu-
quer dans le respect de l’autre ; on inter-
vient en complémentarité de l’école, et on 
travaille avec les enfants l’apprentissage à 
la citoyenneté.

•  Comment se traduit la laïcité dans 
vos activités au quotidien ? 
C’est par l’intégration de celles et ceux 
qui veulent contribuer au développement 
de notre projet associatif. Nos portes sont 
ouvertes. Par exemple, c’est permettre de  
recevoir tous les publics dans nos activités. 
ça se traduit concrètement avec notamment 
l’accueil de personnes handicapées dans 
toutes nos animations (théâtre, poterie, 
yoga, et autres)
C’est par la participation de tous aux  
activités, et aussi à la vie du Patro, qu’on 
peut créer du lien social sur le territoire. 
Mon rôle, c’est d’organiser le fonctionne-
ment de l’asso grâce au projet associatif, et 
travailler avec l’équipe pour favoriser cette 
démarche.

• Retour sur l’exposition « Liberté  
d’expression, je suis Charlie »
C’est un projet accompagné par Goulven, 
un de nos animateurs. A la suite des atten-
tats du 13 novembre, le Conseil d’adminis-
tration et l’équipe du Patro se sont deman-
dé comment agir à notre niveau. On a donc  
réfléchi ensemble sur ces problématiques 
de société, et nous avons travaillé un projet 
à dimension du quartier.
Au Patro, nous avons un programme  
culturel assez conséquent, c’est à nos yeux 
un outil d’émancipation important qui per-
met de lutter contre les discriminations 
grâce à l’ouverture d’esprit qu’elle produit.
Dans ce cadre là, un des axes de notre pro-
jet culturel avec les écoles et les partenaires 
du quartier a été d’associer les personnes 
qui le souhaitaient et notamment les en-
fants des écoles du quartier à réfléchir avec 
le philosophe Yann Marchand sur la liber-
té d’expression. Cette réflexion menée,  
accompagné de l’artiste philippin Louis 
Talent, chacun a inscrit ce que symboli-
sait pour lui la liberté d’expression sur une  
allumette. Il en a découlé trois œuvres 
d’arts aujourd’hui exposées au Patro.  
Evidemment, tout au long de l’année, 
de nombreux autres artistes ont aussi  
contribué au succès du projet « Charlie ».
Notre priorité est de créer du débat, faire 
dialoguer sur les questions qui touchent à 
la Laïcité. Avec ces actions culturelles et 
d’animation conjuguées et participatives, 
je pense que nous avons bien ouvert la  
réflexion. 

Sandrine Kerlidou
Coordinatrice PL Pilier-Rouge Brest
Entretien réalisé par Hélène Coué
Volontaire en Service civique à la Ligue 29

J’écris ton nom
En 2015, le ministère décide la « mobilisation de l’école pour les valeurs de la République ».
Le Foyer Laïque fête alors son 40 e anniversaire ; pour marquer cet événement il  
propose aux élèves de l’école et leurs enseignants un travail en commun ayant pour thème  
« Tous différents tous égaux ».
Un projet artistique est décidé. Créations poétiques, fresques, mosaïques…  
de belles productions ont illustré la réflexion des jeunes citoyens. Les travaux des enfants 
ont été exposés au Foyer Laïque ainsi qu’à Brest, au siège de la Ligue de l’enseignement.
Pour finaliser ce travail, un panneau représentant la devise républicaine « Liberté Égalité 
Fraternité » sera installé au fronton de l’école le samedi 28 juin (veille de la Kermesse).
Merci à tous et à Ludovic Jaffré animateur du groupe Dessin-Peinture pour son aide. 
Anne-Marie Rousseau
Présidente du Foyer laïque de Bourg-Blanc

« La Séparation »
le 29 Avril à Penmarch 

L’Union Penmarchaise des Amicales 
Laïques (UPAL) a organisé le vendredi 
29 avril, au cinéma Eckmühl, la projec-
tion du film de François Hanss intitulé  
La séparation (2005). 
Avec Claude Rich, Jacques Gallo, Jean-
Claude Drouot, Pierre Arditi,...

Plus de 100 spectateurs ont assisté à cette 
projection du documentaire-fiction qui 
met en scène les débats parlementaires pré-
alables au vote de la loi de 1905 sur la sépa-
ration des Eglises et de l’Etat. 

La projection était suivie d’un débat animé 
par André Fitamant, président de la Ligue 
de l’enseignement du Finistère.
Cet échange a porté sur la pertinence de 
la loi de séparation et son application dans 
notre société moderne, confrontée à une 
plus grande diversité cultuelle et culturelle. 
Cette réflexion se poursuivra au sein de la 
commission laïcité de l’UPAL.

Yves Coussin
 VP de L’UPAL

Cette année,
le Patronage Laïque 
du Relecq-Kerhuon

fête ses 70 ans 
C’est une « vieille dame» qui reste très  
dynamique avec une dizaine de sections 
très actives. Le patronage tient une place 
importante sur notre territoire car il a, de-
puis 70 ans la volonté de faire vivre les va-
leurs républicaines d’Egalité, de Fraternité 
et de Laïcité.L’association laïque affirme 
clairement, dans ses statuts, vouloir pro-
mouvoir, à travers ses activités, mais sur-
tout au-delà de la pratique de ses activités, 
les valeurs de citoyenneté.
Des valeurs mises à mal ces derniers 
temps...Pourtant il convient de constater 
le peu d’enthousiasme d’une grande par-
tie des adhérents pour mener des actions 
de promotion de la laïcité; pour beaucoup 
la pratique de l’activité passe avant toute 
chose. L’identité laïque de l’association ne 
va plus de soi. L’adhésion au PLRK est mo-
tivée par les activités proposées et non pas 
par les valeurs que l’association promeut.

Cependant le PLRK participe au dé-
bat public, cela a été notamment le cas 
lors de la mise en œuvre des TAP au 
sein de la commune. Mais c’est sur-
tout dans la politique d’accueil des plus 
jeunes que se traduit notre engagement, 
dans l’action d’éducation populaire.  
Par exemple nous pratiquons des tarifs pré-
férentiels pour les jeunes, les étudiants, les  
demandeurs d’emploi, tout en maintenant 
un accueil de qualité.
Et nous avons la volonté de nous ins-
crire dans un mouvement plus large, 
d’où l’affiliation à la Ligue de l’enseigne-
ment. Le fait que l’association s’appuie, 
voire participe aux actions impulsées 
par un mouvement laïque, participe à sa 
structuration et oriente ses prises de dé-
cision. Nous sommes donc très heureux 
de recevoir, cette année d’anniversaire, 
l’Assemblée Générale départementale 
de la Ligue de l’enseignement le 11 juin  
prochain. 

Denis Louisin
Président du PLRK

Trois portraits
Pour marquer la sortie du centième 
numéro de son journal « l’Orange 
Bleue », nos amis de l’Université Eu-
ropéenne de la Paix ont organisé une 
exposition rétrospective dans les lo-
caux du PLCB à Brest. Les artistes 
aussi étaient présents, des dessins et 
peintures, dont notamment les réali-
sations plastiques, fruit des réflexions 
des enfants des Patronages Laïques 
de la Cavale Blanche et Jean Le Gouill 
sur le « vivre ensemble » . 

Et voici trois portraits aimable-
ment confiés pour illustrer ce  
numéro du PLI.

Dessins de Yvon Pichavant
Patronage laïque de la Cavale Blanche

Être libre, ce n’est pas 
seulement se débarras-
ser de ses chaînes ; 
c’est vivre d’une façon 
qui respecte et renforce 
la liberté des autres. 
Nelson Mandela

Nous devons 
aprendre à vivre 
ensemble comme des 
frères, sinon nous 
allons mourir 
ensemble comme des 
idiots. 
Martin Luther King

Soyez le changement 
que vous voulez voir 
dans le monde. 
Gandhi
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A l’occasion des 150 ans de la Ligue de l’enseignement
et des 70 ans du Patronage Laïque du Relecq-Kerhuon

RAssemblement 
générAl

samedi 11 juin 2016 
L’astrolabe O le relecq-kerhuon

 AU PROGRAMME DE LA JOURNEE :

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES STATUTAIRES
de la Ligue de l’enseignement et de l’Ufolep

Apéritif / Déjeuner

«La fabrique du citoyen. 
Une histoire de la Ligue de l’enseignement», 

projection du film de Jean-Michel Djian sur l’histoire de la Ligue

«150 ans, et maintenant ?»
Débats, tables rondes sur l’avenir de nos associations

(faire face à la baisse des financements, engagement des jeunes, laïcité...)

Spectacles et expositions
par des associations de la Ligue

Parmi les participants :
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental du Finistère

François CUILLANDRE, Président de Brest Métropole
Yohann NEDELEC, Maire du Relecq-Kerhuon

Eric FAVEY, Vice-Président de la Ligue de l’enseignement

70 ans
d’action laïque 

au Relecq-Kerh
uon

La Ligue 
fête ses 
150 ans




