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Toute l’année 2010

la fédération a 80 ans
et c’est votre anniversaire !
Le 11 mai 1930, quinze associations réunies à
Landerneau posent l’acte de naissance de la fédération
des œuvres laïques du Finistère.
Quatre-vingts ans plus tard, 260 associations regroupant
23 500 adhérents et près de 20 collèges ou lycées se
reconnaissent dans l’action, les services et les valeurs
portées par notre fédération et ses deux mouvements
sportifs : l’Ufolep et l’Usep.
Ensemble, nous avons ensemencé divers domaines :
citoyenneté, éducation, culture, pratiques sportives à la
recherche du meilleur moyen d’émancipation des enfants,
des femmes et des hommes.
Ainsi, tout au long de l’année 2010, la célébration de
ces 80 ans d’action collective sera d’abord l’occasion de
valoriser plus que jamais vos actions, vos projets, vos
associations.
A 80 ans, on est jeune ! Administrateurs, associations,
adhérents, professionnels, 2010 sera aussi l’année
d’un grand chantier :
nous remettons sur le
métier notre «projet
fédéral», comme nous
le faisons maintenant
périodiquement, pour
nous projeter à nouveau
vers demain en nous
appuyant sur nos valeurs
fondamentales : la
solidarité, la citoyenneté
et la laïcité.
André Fitamant

2010

dans le mouvement
André Fitamant, Président
de la Ligue de l’enseignement
F.O.L. du Finistère,
les membres du Conseil d’administration
et des CD Ufolep et Usep
et les professionnels du centre fédéral
vous souhaitent
une très bonne année 2010
et seraient honorés de votre présence
pour les voeux de la fédération
et le lancement des festivités
du 80e anniversaire
le vendredi 29 janvier
à 17h30
au Patronage Laïque du Pilier Rouge,
Brest.

80 ans : les débats sont lancés :

Projet fédéral

Si Darwin n’avait pas Tort...
Pour ouvrir les manifestations de notre
80e anniversaire, à
l’invitation de la Ligue
- FOL 29, Patrick
Tort, était à Brest le
10 décembre.
Philosophe, historien
et théoricien des
sciences, directeur de
l’Institut Darwin International,
il a animé une après-midi
d’échanges au Lycée de
l’Iroise avec les élèves de
quatre classes de Terminale et
leurs professeurs.
En soirée, c’est encore plus
de cent personnes qui ont
participé à une conférencedébat à l’université.

Chacun est invité à contribuer

Une journée très enrichissante
qui a bousculé quelques idées
reçues, qui a passionné les
jeunes, mais aussi les profs et
militants laïques.
Le débat, la confrontation des
points de vue, l’émancipation
du citoyen par l’éducation…
la Ligue de l’enseignement
joue son rôle de Mouvement
d’idées.

Nouvel an, nouveau look

Y.D.

Notre site internet fait peau neuve
Avec ses douze ans d’existence,
ses 60 000 visiteurs par an, le
site internet de la fédération
(www.laligue-fol29.org) est l’un
des éléments principaux de la
communication de notre réseau.
Afin d’être prêt à soutenir la
dynamique qu’entraîneront les
80 ans de la fédération et le
nouveau projet fédéral et pour
pouvoir valoriser au mieux les
actions du réseau - les vôtres
- il avait besoin de quelques
transformations.
Plus
moderne,
plus
multimédia, plus proche de la
charte graphique nationale...
son allure générale à changé
depuis le 1er janvier. Les
modifications,
notamment

L’année 2010 est celle de notre 80e anniversaire !
Une bonne raison pour faire la fête, pour
commémorer les grands moments de notre histoire
militante, et pour montrer toute la force, la diversité et la
richesse de notre réseau d’associations.
Une bonne raison aussi pour revisiter notre
Projet Fédéral, c’est à dire la politique de la Fédération,
les orientations prioritaires d’accompagnement des
associations, les choix collectifs pour l’éducation, la
culture, le sport... avec le souci de répondre aux nouveaux
défis de la société par nos valeurs de laïcité, d’éducation à
la citoyenneté, de solidarité...
Après les commissions qui ont dressé un bilan,
l’AG 2009 qui a défini le plan de travail, les rencontres
thématiques ont ouvert des perspectives, et il s’agit
maintenant d’entrer dans la formulation concrète des
ambitions neuves de notre Fédération pour l’avenir.
Un Projet Fédéral c’est un outil au service de tous,
et donc il doit se construire avec tous : administrateurs,
militants, bénévoles, salariés... C’est pourquoi, nous vous
invitons à y contribuer :
- en répondant aux questionnaires individuels
- en renseignant les questionnaires
aux associations
- en participant au travail des commissions
fédérales
- en retenant dès à présent la date du 20 mars
pour une journée d’étude regroupant un
maximum d’entre nous.
L’Assemblée générale de juin permettra de
finaliser ce Projet.
Dans les prochains numéros de cette « Lettre »,
nous rendrons compte de l’avancée des travaux.
Bonne année militante à tous.

pour les rubriques Ufolep
et Usep, se poursuivront
progressivement dans les
semaines qui viennent.

Pour le C.A. de la Ligue de l’enseignement - FOL 29
Yvon Drévillon

H.L.

A vos agendas : les évènements du réseau en janvier
Dimanche 17 janvier

Jeudi 21 janvier

Mardi 26 janvier

Concert Chant choral
Foyer Laïque de Plouzané

Café-Débat «Egalité HommesFemmes»
A.L. Concarneau

Goûter festif
et vernissage de l’exposition
« Voyage en terre nomade » de
Paul Bergot
Maison de quartier de
Lambézellec, Brest

Porte ouverte de l’atelier
Giroulis
Carhaix
Du mardi 19 janvier au samedi
13 février
Expo M. Lecomte / C. Cuénot
Artitude. Mairie de Saint-Marc

plus d’infos
plus de dates
www.laligue-fol29.org

Mercredi 20 janvier
Rencontre «culture» - projet
fédéral
au centre fédéral, rue Dixmude

Dimanche 24 janvier
Après-midi théâtre avec Cactus
Folies
FJEP AL de Guilers
Après-midi musical
FL Bourg-Blanc, à la Maison du
Temps Libre

Dimanche 31 janvier
Théâtre avec Cactus Folie’s
au Centre social La Courte Echelle,
Plouzané.
Foire aux livres et aux vinyles
FL Bourg-Blanc, à la Maison du
Temps Libre

