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Passer le témoin
Après presque 40 ans dans les mouvements
d’éducation populaire et 20 ans de présidence de la fédération de la Ligue de l’enseignement - FOL du Finistère, on ne peut
s’empêcher de regarder en arrière. Mais le
passé est révolu, c’est le présent et l’avenir
notre chemin.
Pourtant je quitte cette fonction (mais pas
la FOL !) avec le sentiment d’avoir plus ou
moins correctement rempli le job, sans avoir
fait de prouesses mais en ayant maintenu le
cap et assuré les évolutions nécessaires au
maintien et au renforcement de la fédération.
Je ne revendique pas seul ce succès relatif
qui a d’abord été essentiellement celui d’une
équipe dont les membres sont investis avec
détermination, qu’ils soient administrateurs
ou professionnels, militants et bénévoles.
Tout ceci a d’autant plus de valeur que cela
repose sur le collectif. On pense ensemble,
on construit ensemble ; on est collectif d’individus, collectif de collectifs… réseau.
C’est la caractéristique des associations
de la Ligue, espaces de liberté, d’expérimentations, d’échecs parfois magistraux et
de réussites aussi magistrales. Elles sont
nées d’un engagement personnel, par curiosité, par amitiés, pour s’amuser ou réaliser une vocation... Puis on est pris au jeu,
on apprend, on se forme, on développe des
valeurs, on dialogue, on découvre la qualité et parfois la difficulté du collectif. Peu à
peu l’engagement grandit et on grandit avec
lui, on prend de la hauteur, on regarde plus
loin que le bout de « son chez soi ». Pétries
d’une exigence de démocratie, d’une liberté
pour toutes et tous de s’engager, nos valeurs
font la force du réseau.
La relève est assurée ; je remercie Didier,
nouveau président, de son investissement
dans cette nouvelle tâche. Je serai à ses côtés, non pour le guider mais pour l’épauler
lorsqu’il en exprimera le besoin. Avec une
équipe de professionnel.le.s et de militant.e.s
de qualité, il saura relever le challenge d’avenir d’une fédération confrontée à une société
qui se cherche et dominée par la finance.
Continuer à être inspirés, transformer nos
rêves en réalité, grandir avec les autres pour
que la société change pour et avec nous,
c’est notre défi.

André Fitamant
Président sortant

Conseil d’Administration
renouvelé et nouveau Président
Bonjour à toutes et à tous,
C’est par l’école, au sein d’une association de parents
d’élèves dont j’assumai la présidence pendant quelques
années, que je suis entré dans le monde associatif. Puis,
en parallèle, mon militantisme dans les associations d’éducation populaire complémentaires de l’Enseignement Public s’est fait au sein de l’Amicale Laïque de Plouzané, des
Délégués Départementaux de l’Education Nationale et du
Conseil d’Administration de la Ligue de l’Enseignement 29
depuis 2007.
En juin dernier, André Fitamant souhaitant passer le relai,
j’ai accepté de me porter candidat à sa succession à la présidence de notre mouvement. Le 27 juin, le Conseil d’Administration décidait de me confier ce poste.
Didier Bélier
La Ligue de l’enseignement du Finistère, anciennement
nouveau président
FOL, c’est d’abord la force de l’Education Populaire portée
par les amicales, les patronages, les associations laïques, de la fédération du Finistère
dans les quartiers et les villages.
Je veux adresser mon salut amical et reconnaissant à toutes celles et à tous ceux qui
font vivre nos valeurs au quotidien.
Avec le plus gros réseau associatif finistérien – 240 associations regroupant plus de
20 000 adhérents, ses associations sportives UFOLEP qui privilégient l’expérience collective et l’épanouissement personnel, son secteur sportif scolaire USEP œuvrant dans l’école
publique, l‘engagement de ses militant.e.s, ses salarié.e.s, ses bénévoles... – la Ligue est
aujourd’hui un partenaire incontournable dans notre département.
Au quotidien, la Ligue s’engage dans les débats publics (Laïcité, égalité femmeshommes,
prévention à la radicalisation, accueil des migrants...).
Au cours des semaines et des mois à venir, la Ligue aura aussi à mener de nouvelles missions.Tout d’abord, nous aurons à travailler sur notre nouveau projet fédéral suivant les
orientations faites au cours du congrès national et qui s’articulera, notamment, autour de
trois grands axes : l’Education, la Laïcité et la démocratie.
- C’est par l’Education que notre République « fabrique » des citoyens éclairés, émancipés,
capables d’esprit critique, d’avoir leur propre jugement et de porter un regard personnel sur
le monde.
- La Laïcité, inscrite dans la loi de notre pays, permet au peuple de s’émanciper dans l’action collective et « de savoir distinguer le savoir et les croyances » (Ferdinand Buisson).
- La Démocratie est notre idéal. Par le dialogue, la Démocratie doit permettre à chaque
citoyen d’être respecté, tout en privilégiant l’intérêt général.
Ce projet fédéral ne pourra être mené à bien qu’en impliquant l’ensemble des acteurs de
notre réseau (militant.e.s, bénévoles, salarié.e.s).
Une des priorités de la Ligue 29 devra être le renforcement de son secteur sportif scolaire,
l’USEP, qui permet à l’enfant d’aborder la citoyenneté et de faire sa première rencontre avec
le monde associatif. Par ailleurs, il conviendra de reconquérir l’ensemble du territoire finistérien. Cela ne se fera qu’autour de projets partagés par tous au sein de notre mouvement.
Si, aujourd’hui, le resserrement des finances publiques ne met pas en péril notre Mouvement d’Education Populaire, c’est grâce à toutes celles et tous ceux qui s’investissent au
quotidien au sein de la Ligue pour rechercher de nouvelles missions, de nouveaux engagements ou de possibles mutualisations au sein du réseau. Cependant, il nous faut rester
attentif à la baisse des dotations car cet équilibre est fragile. Aussi, conviendra-t-il de continuer à agir auprès de nos financeurs en s’appuyant notamment sur notre organisation Ligue
nationale et régionale, en collaboration avec nos partenaires associatifs et institutionnels,
mais aussi en lien avec le Mouvement Associatif de Bretagne (40 000 associations) et le
Conseil Economique, Social et Environnemental de Bretagne (Ceser).
Voilà donc quelques prochains enjeux de la Ligue de l’Enseignement 29, qui, pour garder
son identité, « ne devra pas privilégier les réponses individuelles qu’elles soient sportives ou
culturelles, mais insérer ces demandes dans un projet collectif. » (Philippe Mérieu)
Didier Bélier,
Président

au vErso : organisAtion du cEntre fédérAl - PrésEntation du COnseil d’administrAtion et du BUreau

Le burEau
Président

secrétaire
général

trésorière
générale

secrétaire
adjointe

trésorière
adjointe

Vos élu.e.s
au conseil
d’administration
de la Ligue 29
ABALÉA Thierry
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Vous connaissiez LE PLI, voici donc LA LETTRE !
- LE PLI reste notre journal fédéral qui traite à chaque fois d’un thème général pour susciter la
réflexion et le débat, tout en valorisant des actions menées par les associations et les services
du centre fédéral.
- La LETTRE, que le CA souhaite adresser aux associations et aux militants du réseau sera
plus légère et fréquente, support d’informations plus «techniques» pour faciliter la liaison entre
la fédération et les associations, mieux faire connaître nos ressources et actualités.
- Dans les prochains numéros, l’organigramme des services du siège, les secteurs sportifs,
les formations, etc.
Espérant que cette LETTRE réponde à vos besoins (merci de nous faire part de vos remarques
et suggestions). Bonne lecture.
Yvon Drévillon
la Ligue de l’enseignement du Finistère
61, rue de Pen ar Menez - CS 32 958
29229 BREST cedex 2
02 98 02 18 47
contact@laligue-fol29.org
www.laligue-fol29.org
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GOGÉ Jean-Pierre
Amicale laïque – PLOUZANÉ

HERVÉ Yannick
Amicale laïque – PLOUDIRY
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FITAMANT André
Adhérent individuel - BREST

HERROU Monique
Adhérente individuelle – LOPERHET
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DRÉVILLON Yvon
Foyer laïque – BOURG-BLANC

LÉVÉNEZ Georges
PL Lambézellec – BREST
LE GOUIL Céline
MdQ Lambézellec – BREST
LE MOIGNE Yvon
PL Recouvrance – BREST
MILBÉAU Carole
PL Cavale Blanche – BREST
MOREL Jacqueline
Association Usep – QUIMPER
PÉRENNOU Patrick
Amicale laïque – POULDREUZIC
PLASSART-BACHELIER Françoise
CIDFF 29
QUELAUDREN Patrick
Amicale laïque - PONT-L’ABBÉ
SANSELME-PENNOGNON Gwénaëlle
Association Usep – COMBRIT
SANSELME-PENNOGNON Magali
Association Usep – CLOHARS-FOUESNANT
SCHLÉRET André
PL Bergot – BREST
STEFFE Gabriel
PL Jean Le Gouil – BREST
TRÉAL Sylvie
Amicale laïque – L’HOPITAL-CAMFROUT

