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à l’occasion  de la Fête de la laïcité organisée 
le 12/12/2008  par le comité 1905 – 2005 

 
 

 La FAL, une fédération, née voici plus de 70 ans qui, aujourd’hui regroupe plus de 450 
associations, et constitue  un maillage, couvrant tout le département aussi bien en secteur urbain que 
rural. 

 Nous  comptons  plus de 50.000 membres de tout âge, qui certes, ne sont pas tous des militants 
de la cause laïque, mais c’est justement notre objectif que de faire prendre conscience à ceux qui 
nous font confiance pour pratiquer une activité sportive, culturelle ou autre que le vivre ensemble 
constitue une école de la citoyenneté et  suppose le respect de certains principes fondamentaux, qui 
sont ceux de la Laïcité  

 
•  Mouvement d’éducation populaire, nous sommes une entreprise de l’économie sociale et 

solidaire, qui favorise l’accès à la culture par la mise en place d’ateliers et de réseaux autour de 
projets artistiques ou qualifiants. 

 
• Mouvement d’idées pour la transformation sociale, par l’organisation de  conférences, cafés - 

citoyens, débats, expositions et ciné - débats. 
 
• Acteur du sport populaire, nous proposons aux jeunes une alternative au sport spectacle, par  la 

création d’associations sportives, la mise en place d’écoles du sport et l’organisation de 
manifestations sportives. 

 
• Nous soutenons la vie associative, moteur de la dynamique locale et nous efforçons d’encourager 

la participation des habitants à la vie de la cité. 
 
• Mais avant tout, nous sommes et restons  un partenaire de l’école publique, attentif à développer 

et coordonner l’action éducative dans et autour de l’école : Nous nous adressons à la  petite 
enfance, à l’enfance, la jeunesse comme à leurs  parents par la mise en place de projets éducatifs 
locaux,  par l’accompagnement  éducatif, les accueils péri-scolaires, les classes de découvertes  et 
des actions d’éducation à la citoyenneté.   … 

 
 
La FAL est l’expression départementale de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
permanente, un mouvement associatif, né en 1866, à l’initiative de Jean MACE, rejoint par des 
républicains de toute origine, soucieux de permettre à tous d’accéder à l’éducation et la culture, dans 
le but d’exercer pleinement leur citoyenneté et  d’établir durablement une société plus juste, 
plus libre, plus solidaire… si l’on reprend certains des termes de la déclaration de principe de la 
Ligue à sa création. 
 
 La Ligue s’inscrit dans le droit fil de la philosophie positiviste, qui voulait chasser 
l’obscurantisme  et le mystère pour ouvrir les esprits à la lumière. Elle se heurtera bien sûr 
immédiatement  à l’opposition radicale d’une Eglise catholique violemment hostile aux idées 
nouvelles 

Dès sa création, la Ligue s’engage dans le soutien à l’école publique, en créant notamment des 
bibliothèques de prêt aux élèves, en envoyant du matériel aux écoles rurales, en créant le sou de 
l’école.  

 



Très rapidement, elle se donne une organisation fédérative, bien décentralisée sur toute la 
France. 

Elle est aujourd’hui tellement reconnue  que, en juin 2007, un certain  Xavier Darcos  - oui 
c’est le même – n’hésite pas à déclarer : « Je n’oublie pas combien la ligue de l’Enseignement a 
joué un rôle essentiel dans la naissance de l’école gratuite et laïque et combien elle est toujours 
présente dans la défense du système éducatif et des valeurs qui le portent » 
 

Or c’est le même Darcos, qui,  aujourd’hui, unilatéralement et sans concertation préalable a 
décidé de supprimer 25% du financement des actions au titre de 2008 des moyens que le 
gouvernement accordait à toutes les associations complémentaires de l’école publique … FRANCA, 
AROEVEN, OCCE, Eclaireurs, P.E.P  J.P.A et évidemment   Ligue de l’Enseignement . 

Il exige par ailleurs la réintégration des enseignants détachés aux actions éducatives dans nos 
fédérations, désengagement qui met gravement en cause le partenariat historique que l’Etat avait 
noué avec les associations de jeunesse et d’éducation populaire  par une décision prise en 1945 par le 
Général de Gaulle. 
   
Ces mesures sont de nature budgétaire, mais leurs conséquences ont une autre portée : 
C’est la notion d’utilité sociale et éducative de nos associations qui est bafouée… 
C’est tout le maillage de nos réseaux d’éducation populaire qui va être fragilisé… 
Ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui vont être les victimes directes de ces mesures.  

Outre les associations éducatives, toutes les associations de jeunesse et d’éducation populaire 
sont touchées   par baisse drastique des crédits….  

 
Il  faut liquider l’éducation permanente. 

 
Le message est clair : A travers les attaques contre le service public de l’éducation Nationale, 

orchestrées par le même Darcos  et contre les associations d’éducation populaire c’est l’ensemble de 
nos valeurs essentielles qui sont visées et en particulier, celle qui nous rassemble ici, je veux parler de 
la Laïcité.  

 
…à la date anniversaire de la Loi de 1905, qui avait établi un lien original 

entre l’affirmation de la liberté de conscience et la laïcité de l’Etat… 
 
…au moment ou nous commémorons celui  de la Déclaration des Droits de 

l’Homme  qui, dans son article 18, proclamait la liberté de pensée et de 
conscience, nous souhaitons  rappeler que le modèle français de laïcité postule la 
reconnaissance  d’une prévalence de la qualité du citoyen  ou de sujet de droit sur 
celle de croyant. 

 
Oui, la laïcité est en danger 

 
Il est grand  temps de rappeler aux français que ces principes auxquels ils 

sont attachés, sont insidieusement remis en question  et notamment par les plus 
hautes autorités de l’état.  

Un rappel qui est devenu  une urgence ! 
 
Yves Routier  


