
 



LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – POUR AGIR/VOTER 

 

 Mouvement d’idées et acteur de l’engagement citoyen, la Ligue de l’enseignement fait entendre sa 

voix en vue des échéances électorales 2022, en lien avec les grands collectifs dont elle est membre, afin de 

formuler des analyses et propositions à soumettre au débat public et d’éclairer les choix citoyens. 

 

 La Ligue de l’enseignement, depuis plus de 150 ans, milite pour que chacun.e puisse faire en toute 

lucidité ses choix personnels, professionnels et citoyens, prendre part aux décisions qui les concernent, pour 

faciliter l’expression de tous, agir et contribuer à la construction de la cité dans le respect des valeurs qui nous 

animent. 

 La situation sociale et démocratique de notre pays alerte à juste titre de nombreux citoyens. La faible 

qualité des débats publics et les thèmes qui ont émergé ne sont pas à la hauteur des enjeux. Plus encore, ils 

concourent à égarer ou démobiliser des électeurs, particulièrement les jeunes et les milieux populaires, qui depuis 

de trop nombreuses années se détournent des institutions et du suffrage démocratique, parce qu’ils ne croient plus 

aux promesses de notre République démocratique, laïque et sociale, ou comptent l’atteindre autrement. 

 S’il est acquis que voter tous les 5 ans ne suffit pas, ne pas voter, c’est prendre le risque du pire. Plus 

que jamais, il y a des visions du monde qui s’opposent et des modèles de société qui peuvent profondément 

changer nos vies. 

La Ligue de l’enseignement invite donc son réseau d’associations affiliées et l’ensemble des militants à 

relayer très largement cet appel au vote auprès de l’ensemble des citoyennes et des citoyens notamment les 

plus jeunes. 

 Dans ces campagnes 2022, la Ligue de l’enseignement souhaite mettre l’accent sur cinq grandes 

priorités chacune étant déclinée en plusieurs propositions  

 

1. Pour une éducation émancipatrice 

2. Pour une laïcité qui rassemble 

3. Pour l’action citoyenne et solidaire 

4. Pour l’accélération des transitions écologiques 

5. Pour une Europe des libertés, des solidarités et de la démocratie 

 

 Tout au long de son histoire, la Ligue de l’enseignement a suscité ou animé des espaces collectifs 

d’expression et d’action de la société civile organisée. 

 C’est pourquoi, comme en 2017, à l’occasion des élections législatives, la Ligue de l’enseignement, 

fédération de la Manche, co-organisera prochainement avec ses associations adhérentes des débats sur les 

territoires. Elle invitera les candidat.es à venir discuter et échanger sur ces propositions avec les électrices et les 

électeurs des différentes circonscriptions. 

 



 

 


