Lundi 10 avril 2017
Lancement officiel de la campagne présidentielle

Le 25 octobre 1866 paraissait l’appel de Jean Macé «pour le rassemblement de tous ceux qui
désirent contribuer au développement de l’instruction dans leur pays». La raison véritable de cet
appel, c’est l’éducation au suffrage universel, la fabrique du citoyen.
«Oui, la Ligue poursuit un but essentiellement politique, mais elle ne s’occupe ni de politique ni de
religion, elle ne s’occupe que de l’éducation au suffrage universel, non pour faire des élections,
mais des électeurs, non pour faire des candidats, mais des citoyens» Jean MACE

La Ligue de l’enseignement s’engage
dans une campagne d’appel au vote, #ActeursElecteurs
A l’occasion des élections présidentielle et législatives, la Ligue de l’enseignement lance une
campagne d’appel au vote, #ActeursElecteurs, autour de ses trois combats fondateurs :
l’éducation, la laïcité et la démocratie qui s’adresse au cœur militant de la Ligue : les
administrateurs, salariés et bénévoles des fédérations, comités Usep et Ufolep, les responsables des
associations fédérées et affiliées, etc.
Cette campagne souhaite délivrer le message suivant : sans démocratie pas d’initiatives
citoyennes, sans initiatives citoyennes pas de démocratie.
S’il est acquis que voter tous les 5 ans ne suffit pas, ne pas voter, c’est prendre le risque du pire.
En 2017, plus que jamais, il y a des visions du monde qui s’opposent et des modèles de société qui
peuvent profondément changer nos vie.

La ligue de l’enseignement propose durant toute la durée de la campagne des
fiches argumentaires pour nourrir une démarche de plaidoyer auprès des élus
mais aussi pour organiser des débats au sein s Conseils d’Administration des
fédérations et des associations affiliées, lors des rencontres avec les bénévoles,
salariés etc.
Chaque sujet est traité de la même façon : un état des lieux du débat public, un
décryptage des propositions des candidats et nos pistes/propositions.

http://www.laligue.org/campagne-dappel-au-vote-acteurselecteurs/
Télécharger les fiches argumentaires :
– Education 1 : L’autonomie des établissements
– Education 2 : La mixité sociale à l’école
– Education 3 : L’extension de la scolarité obligatoire
– Education 4 : La liberté d’enseignement + ( zoom 1 : histoire d’un principe ;
zoom 2 : la loi Debré ; zoom 3 : les chiffres de la scolarisation dans le privé )
– Laïcité 1 : Espace(s) public(s), espace(s) privé(s)
– Laïcité 2 : Le droit au blasphème
– Laïcité 3 : Les droits locaux dérogatoires
– Démocratie 1 : Le service civique
– Démocratie 2 : La société de l’engagement
Agir pour la réussite de tous, voter contre une école du tri.
Agir contre les discriminations, voter pour une laïcité qui rassemble.
Agir pour porter une parole citoyenne, voter pour qu’elle soit entendue.

La Ligue de l’enseignement,
Fédération de la Manche, s’engage dans la campagne :
«Oui, la Ligue poursuit un but essentiellement politique, mais elle ne s’occupe ni de politique ni de
religion, elle ne s’occupe que de l’éducation au suffrage universel, non pour faire des élections,
mais des électeurs, non pour faire des candidats, mais des citoyens»

● 10 avril 2017 : lancement officiel de la campagne présidentielle, la
fédération départementale relaie la campagne d’appel au vote de la Ligue
de
l’enseignement
auprès
de
ses
associations
affiliées :
http://www.laligue.org/campagne-dappel-au-vote-acteurselecteurs/
● 23 avril 2017 : 1er tour des élections présidentielles
● 2 mai 2017 : mise en place du groupe de travail pour élaborer les
questions à envoyer aux candidats aux élections législatives.
Concertation avec les associations affiliées pour finaliser les questions.
● 7 mai 2017 : 2e tour des élections présidentielles
● 18 mai 2017 : validation par le Conseil d’Administration de la
fédération départementale des questions à envoyer aux candidats des 4
circonscriptions du département de la Manche.
● En mai/juin 2017 : organisation de rencontres débats sur les
circonscriptions avec les associations affiliées.
● 11 juin 2017 : 1er tour des élections législatives
● 18 juin 2017 : 2e tour des élections législatives
● 24 septembre 2017 : élections sénatoriales
Notre dernier numéro des «Idées en mouvement» est consacré à la
période électorale. Nous proposons un décryptage des programmes des
principaux candidats à la Présidentielle en matière de laïcité,
d’éducation et de vie associative.
En parallèle de ces décryptages, des éclairages de notre réseau sur ces
mêmes thématiques : des projets pédagogiques autour de la laïcité et
du » vivre ensemble ; des partenariats éducatifs entre la Ligue et des
établissements scolaires ;
ou encore des programmes d’engagement que nous menons au travers
du service civique.
Pour lire l’intégralité du numéro 231 :
http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2017/04/iem231_web.pdf

Plus de 150 ans après l’appel fondateur de Jean MACE, dans un monde nouveau, la Ligue de
l’enseignement veut encore et toujours réaliser cette «République en action», pour que chacune et
chacun puisse faire en toute lucidité et en raison, ses choix.
«...personnels, professionnels et citoyens. 150 ans après, notre combat continue ; pour une citoyenneté
émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui ne se limite pas au droit de suffrage, et qui s’exerce
au profit de la justice sociale, de la paix et de la liberté. Tout le contraire des populismes qui excluent,
des peurs qui enferment et des fanatismes qui tuent.»
Mouvement
laïque
d’éducation
populaire,
complémentaire de l’Ecole Publique et organisation de
l’Economie Sociale et Solidaire, la Ligue de l’enseignement
réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à
l’éducation, à la culture, aux loisirs et aux sports.

Des centaines de milliers de bénévoles, plusieurs milliers
de professionnels se mobilisent, partout en France, à travers
103 fédérations départementales qui accompagnent près de
30 000 associations locales dans 24 000 communes.

S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une planète vivable,
de sociétés ouvertes, généreuses et responsables.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres,
faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la mesure de chacun
et des combats à l’échelle de l’humanité.

5, Bld de la Dollée - 50 000 SAINT-LO
fédération50@laliguenormandie.org
Site internet :
Union régionale : https://www.laliguenormandie.org/
Confédéral : www.laligue.org

