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Le Repères 61 est envoyé aux  

mairies , aux écoles, collèges... de l’Orne 

aux associations affiliées à La Ligue de 

l’enseignement de l’Orne, aux services 

civiques, aux juniors associations, aux 

personnels de La Ligue de l’enseigne-

ment de l’Orne... 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE « AFGHANISTAN :  
LE DEVOIR DES DÉMOCRATIES » 

 
Depuis le 14 août les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. De-
vant la menace qui pèse sur leur liberté et leur vie, des dizaines de milliers 
d’Afghans fuient leur pays pour échapper à la barbarie qui règne déjà, même si 
les talibans tentent de faire croire le contraire. 
 
Si ce sont les femmes, les homosexuels, les artistes, les journalistes, les cher-
cheurs, les avocats qui sont les premiers menacés, c’est le peuple afghan tout 
entier qui sombre à nouveau sous le joug des fanatiques. 
 
Cette situation dramatique aurait pu être anticipée car elle résulte en partie du 
retrait des troupes américaines et de pays européens, illustrant à la fois l’échec 
de ce type d’intervention et annonçant de profonds bouleversements dans les 
rapports de force planétaire. 
 
Mais l’urgence est à l’accueil des Afghans qui fuient la terreur. C’est le devoir 
des démocraties et l’application du droit international et plus largement la con-
crétisation des valeurs des droits humains si souvent invoquées dans les dé-
clarations de principe et trop souvent ignorées par la suite. 
 
La Ligue de l’enseignement s’inquiète de déclarations ambiguës, guidées par 
des considérations électoralistes qui dispenseraient la France de faire face à 
ses obligations républicaines, démocratiques et constitutionnelles. Car en la 
matière c’est d’accueil et de protection dont les femmes, les hommes et les 
enfants qui fuient ont besoin. Et cette protection est une obligation et une ga-
rantie inscrites dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut de 
réfugié reconnu à toute personne « qui craint avec raison d’être persécutée » 
dans son pays d’origine. En outre le droit européen ajoute à ce statut le prin-
cipe de la « protection subsidiaire » protégeant toute personne qui « craint 
pour la peine de mort, les traitements inhumains ou dégradants ou un conflit 
armé ». 
 
Aussi tout doit être mis en œuvre dans notre pays pour accueillir les Afghans 
exilés en France. Que cela se fasse dans un cadre concerté au sein de l’Union 
européenne est une nécessité et la Ligue se mobilise au sein du Forum civique 
européen pour y contribuer. Mais dans l’attente, chaque pays qui se prétend 
démocratique doit faire face à ce devoir d’humanité et garantir le respect du 
droit d’asile sans conditions comme l’exigent le droit et les engagements inter-
nationaux. 
 
En France de nombreuses associations, dont la Ligue, et des collectifs d’habi-
tants sont engagés pour l’accueil des exilés et demandeurs d’asile. Elles sont 
prêtes à apporter leur concours à celui des Afghans. 
 
La Ligue de l’enseignement et son réseau y prennent d’ores et déjà leur part. 
 
En 2001, elle s’était investie après la chute des talibans pour reconstruire le 
système scolaire mis à mal par le régime obscurantiste. Elle avait mobilisé sa 
campagne annuelle « pas d’école, pas d’avenir » pour cette cause. Elle avait 
aussi organisé avec France Culture une action de solidarité pour reconstruire 
les lycées français de Kaboul. 
 
La Ligue poursuivra plus que jamais son engagement pour la dignité, les droits 
humains de celles et ceux qui en sont privés, notamment dans le cadre de « 
Solidarité laïque » collectif dont elle est membre fondatrice et active. 

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de  

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !  

Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en débat, communications. 
Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliée soient personnellement 
destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  



UNE CAMPAGNE POUR SÉDUIRE ANCIENS ET NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
 

Depuis 20 ans, grâce à notre programme Lire et faire lire, des bénévoles (âgés de plus de 50 ans) transmettent le 
plaisir de la lecture aux plus jeunes. À l’école ou au collège, dans des centres de loisirs, des crèches, des biblio-
thèques ou à l’occasion d’événements particuliers, ils sont quelque 20 000 seniors, chaque année, à donner un peu 
de leur temps aux enfants pour partager, avec eux, leur goût de la littérature et des mots. Une belle façon également 
d’entretenir le lien social et la solidarité entre les générations, particulièrement importants en ces temps de crise sa-
nitaire. 

 

Celle que nous vivons depuis mars 2020 a mis à mal notre programme. La situation a été durement ressentie par les 
lecteurs de Lire et faire lire, un public réputé vulnérable, touchés par la maladie pour certains, quand d’autres ont 
vécu douloureusement la rupture des liens sociaux. 

La crise a également été préjudiciable pour les enfants, en particulier les plus défavorisés socialement. 

 

Si Lire et faire lire a pu se poursuivre malgré les restrictions et les confinements successifs, grâce notamment à la 
mise en place de lectures à distance en partenariat avec Styoryplay’r et la complicité de certains auteurs, il n’en 
reste pas moins que notre programme doit être relancé. C’est pourquoi Lire et faire lire propose une grande cam-
pagne de (re)mobilisation de septembre à décembre, avec un temps fort du 4 au 23 octobre. Partant du principe que 
tout le monde est capable de devenir lecteur, Lire et faire lire compte ainsi séduire de nouveaux bénévoles et inciter 
les anciens à revenir. La mobilisation du plus grand nombre est indispensable pour les enfants, d’autant que la lec-
ture a été déclarée Grande cause nationale de l’année. 

La Ligue de l’enseignement de Normandie a le plaisir de vous transmettre la pla-
quette de formation au Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA). 

 

La formation se déroulera entre septembre et  novembre à Flers à la salle Polyva-
lente Emile HALBOUT   tout bénévole peut s’inscrire à un ou plusieurs mo-
dules. Cependant seules les personnes ayant suivi l’intégralité de la formation théo-
rique et le stage pratique obtiendront le CFGA. 

 

Module 1 : samedi 25 septembre, Principes fondamentaux de la Loi 1901 

Module 2 : Samedi 2 octobre , Compétences en matière d’organisation et de 
gouvernance 

Module 3 : Samedi 16 octobre , Compétences en matière de finances associa-
tive 

Module 4 : Samedi 30 octobre, Compétences en matière de ressources hu-
maines associatives 

Module 5 : Samedi 20 novembre, Compétences en matière de gestion de projet 
associatif et de communication 

 

Cette formation permet d’aborder les fondamentaux de la gestion d’une association 
(loi 1901, bénévolat, budget, fonction employeur etc.) et s’adresse tout particulière-
ment aux bénévoles dirigeants des petites et moyennes associations mais est égale-

ment ouverte aux salariés et aux volontaires en service civique.  

 

Inscriptions sur : www.cfga61.laliguenormandie.org   

http://www.cfga61.laliguenormandie.org


L’été en photos…. 



La compagnie Halem présente sa prochaine création " Les Soeurs Chocolat " où il est question d'une famille dont les filles 
métisses n'ont pas la même couleur de peau. Il est question du droit à la différence et on y raconte surtout l'histoire d'une 
famille qui s'est abimée en voulant correspondre à un modèle dominant.  

Nous jouerons le 28 Septembre à 14h30 et 19h00 au Quai des Arts à Argentan , le 23 Octobre à 20h30 à  
Bretoncelles et les 9 et 10 Novembre à la Scène Nationale 61. 

Les Soeurs Chocolat 
  
Les Soeurs Chocolat est un conte musical dont la musique fut créée et arran-
gée par Paul Bouclier (du groupe Akalé Wubé) qui est musicien et composi-
teur en Ethio-jazz. 
  
L'éthio-jazz est né au début des années 1960 dans les bars d'Addis-Abeba 
sous les influences du jazz et de la musique traditionnelle éthiopienne dite 
azmari, de la musique latine, de la soul/funk et de la musique pop anglo-
américaine. 
 
Comme dans "Pierre et le Loup" de Prokofiev, les personnages ont un instru-
ment de musique qui leur est associé. 
La flûte c'est Chocolat Blanc et Naissam Jalal nous fait l'honneur d'interpréter 
sa partition. 
La trompette, Chocolat au Lait, est interprétée par Paul Bouclier. 
Le saxophone baryton pour Chocolat noir c'est Franck Chatona et Etienne de 
la Sayette. 
Pour la maison Simone Hérault prête sa voix et François Chesnel la fait vivre 
à travers un vieux piano. 
La maman est un instrument à corde traditionnel éthiopien, le Krar. Ici je vous 
laisse découvrir la mythique Asnakech Worku qui nous a beaucoup inspirée 
pour la création du personnage. 
 
Dans ce spectacle, la musique (comme la danse et la vidéo) a une narration 
parallèle au texte. 
Paul Bouclier, qui a écrit comme un linguiste, a inventé un langage, un voca-
bulaire musical pour chacun des personnages. J'ai adoré travailler avec lui et 
j'ai hâte de vous faire découvrir son travail. 
 
L'album de la pièce enregistré au Studio Prado et produit par Clapson sortira 
en septembre 2021. 

Alençon « TOC 3 »: rendez-vous des étudiant.e.s  

Mercredi 29 septembre 2021 de 10h à 18h 

Parc des Promenades ALENCON 

 

Créé en 2005 par le BIJ (Bureau Information Jeunesse) de l’Orne, 
TOC3 est un événement inter corporations étudiantes, festif et con-
vivial. 
L’objectif est de présenter aux jeunes , nouvelles arrivantes, nou-
veaux arrivants ou non, le potentiel de la ville, en terme de vie cultu-
relle, de loisirs et d’engagement associatif. 
C’est également permettre une intégration facilitée dans une ville à 
taille humaine. 
 
Ce sera également le retour du Challenge « Le Bicéphale », au 
cours duquel les équipes formées par les différentes corporations 
étudiantes d’Alençon s’affronteront. 
 
De nombreux acteurs de la vie alençonnaise seront présents au 
village TOC3, répartis en 3 pôles thématiques : 
Santé/Prévention  - Culture/Loisirs - Vie pratique/Engagement. 
 
La Ligue de l’enseignement de l’Orne sera présente tout au long de 
cette journée avec un stand informatif (BAFA/BAFD, service ci-
vique…) et convivial (jeux d’adresse en bois). 

 

L’association « Réseau d’éducation sans frontière »  

organise  

le samedi 25 septembre 2021  

un repas solidaire  

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 septembre, à partir de 12 h, repas solidaire au 

tiers lieu Chapelmêle, 41, rue des Châtelets, à Alençon. 

Adultes : 15 € ; enfants 5 €. Apporter verre et couverts. 

  

https://vimeo.com/474774548
https://vimeo.com/474774548
https://vimeo.com/474774548
https://www.fip.fr/oeuvre/mistakes-purpose
https://www.youtube.com/watch?v=cw3G7IX5JYk
https://naissamjalal.com
https://etiennedelasayette.com/fr/
https://etiennedelasayette.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FPXlN3x8dcM
https://www.collectifpan.fr/francoischesnel
https://www.youtube.com/watch?v=RK9SXtIPw0Y
https://studiopradoparis.com
https://clapson.fr/label/


INFORMATION : 

 

Consécutivement à l'instauration du passe sanitaire, les 
bénévoles réunis mercredi après en avoir échangé, ont 
décidé de suspendre l'activité de Ciné Pays Mêlois. Toutes 
les séances sont annulées tant que le passe sanitaire 
sera en vigueur. 
La séance du 4 septembre n'aura donc pas lieu ainsi 
que les suivantes, le temps de la mise en place du 
passe sanitaire. Nous rappelons que toutes les per-
sonnes de l'association sont bénévoles. Entre ceux qui ne 
disposent pas de passe et qui n'ont pas l'intention de s'en 
procurer et ceux qui ne souhaitent pas assurer la charge 
du contrôle du passe et encore moins d'endosser le rôle de 
référent exigé, le nombre de personnes prêtes à tenir les 
permanences s'en trouvait très réduit et ne permettait pas 
de maintenir l'activité. C'est donc à l'unanimité des pré-
sents, que nous avons décidé de suspendre l'activité. 
D'autre part, il n'était pas question de contribuer à la discri-
mination qu'engendre l'instauration du passe sanitaire. 
 
Nous précisons, que depuis la crise sanitaire, les courtes 
périodes où les cinéma ont été autorisés à ouvrir, la salle a 
toujours appliqué le protocole demandé : masque, gel, 
distanciation (un ou deux fauteuils entre chaque personne 
ou groupe de personnes), avec une jauge maximale de 49 
personnes. Nous avons sollicité Madame la Préfète pour 
une dérogation du passe sanitaire afin d'appliquer le proto-
cole existant jusqu'en juillet (précisé précédemment). Sa 
réponse est négative. 
 
Nous remercions les spectateurs qui ont continué à nous 
honorer de leur présence pendant la crise sanitaire, et don-
nons rendez-vous à tous lorsque le protocole sera moins 
contraignant et discriminatoire. Nous vous souhaitons une 
bonne fin d'été (enfin, de ce qu'il en est !). 
 
 

Programme du CPIE Collines Normandes : 

 Samedi 18 septembre 2021 à 14h30 : Des roches et des 

hommes  

 Dimanche 19 septembre 2021 à 14h30 : Journée du patri-

moine la gestion écologique du marais 

 Dimanche 26 septembre 2021 à 14h30 : Lichens, un 

monde fantastique! 

 Dimanche 3 octobre 2021 à 14h30 : Rand’eau Souleuvre  

 

Renseignements et réservations au 

02.33.62.34.65  

ou contact@cpie.fr  

Les différentes activités proposés par le centre ALCD : 

 

Activités 3/11 ans 

 Danse : le mercredi, hors vacances scolaires, animé par 

Christelle Berthelemy 7/11 ans, de 11h à 12h  

 De 90 € à 150 € l’année, en fonction du QF : passerelle pos-

sible avec l’accueil de loisirs 

 

Activités adultes 

 Gym douce : le mardi de 10 à 11h et de 11h à 12 h, animé par 

Ghislaine Lassale  

 45€ / trimestre 100 € l’année  

 

D’autres activités proposé dans la brochure, n’hésitez par à contacter 

le centre ALCD 

 au 02.33.27.40.02 ou  

par mail alcd.saint-denis@wanadoo.fr  

LA PAIX ET LE CLIMAT 
 
Des membres de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) et 
près de 400 organisations appelaient à des rassemblements, à la 
veille de l’examen du projet de loi « Climat Résilience » en séance 
plénière à l’Assemblée Nationale, pour exiger un texte à la hauteur de 
l’urgence écologique. De nombreuses organisations, ainsi que le Haut 
Conseil pour le Climat, le Conseil national de la transition écologique 
et le 
Conseil économique, social et environnemental avaient déjà alerté sur 
son manque d’ambition à de nombreuses reprises . Pourtant c'est le 
dernier texte législatif du quinquennat consacré à l'environne-
ment….Et en 2021, il est bien en deçà des besoin de la planète. 
 
La CCC avait pour mandat de définir une série de mesures permet-
tant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2030 en France (par rapport à 1990), dans un es-
prit de justice sociale. Mais entre les propositions écartées, des ar-
ticles à la portée réduite, des reports d’échéance aux mandats pro-
chains, des oublis et la formulation de dérogations multiples, le projet 
de loi est méthodiquement détricoté et limité dans son contenu ! 
 
. Déjà des citoyennes et des citoyens demandent :  
 
Organisons les échanges et modes de consommations autrement   

Unissons  nos efforts vers un basculement collectif, pour dénoncer les 
non-assistances à personne en danger induites par des pollutions 
destructrices, Engageons-nous pour exposer nos engagements et 
notre solidarité (stop bombe). 
 
Nous voulons un futur ! la Justice climatique et la justice so-
ciale ! 
 
Le Mouvement de la paix est membre des projets des marches pour 
le climat et soutient les propositions pour un autre avenir. 
Notre Groupe local Alençon organise une exposition autour du Thème 
 

« la Paix et le Climat » 
 
 du  20 Septembre  au 11 Octobre   2021, qui sera disponible sur 
le parvis de la Halle aux Blé face à l’école Masson  Alençon.  
 
 Vous pourrez voir les Panneaux de l’exposition la Paix et le Climat, et 
les lire très librement. 
 
Notre assemblée Générale est prévue le  Jeudi 7 Octobre à la MVA 
25 rue Demées Alençon à 18h, puis projection d’un Film «  la bombe 
et nous »  

Pour toute informations complémentaires: 

 Mouvement de la Paix Alençon 

 Contact MVA 25 rue Demées 61000 Alençon  

ou tel Francine Brière 0683766987  

                     ou Roger Noisel 0680023716 

https://www.cpie61.fr/

