
 

Que la Ligue nationale ait ressenti la nécessité de publier une nouvelle plaquette sur la LAÏCITÉ indique 
bien que la bataille des idées fait rage en ces temps bouleversés. Des socles de valeurs fondamentales, petit à 
petit, sont sapés sournoisement. Sans centre de gravité, beaucoup de gens flottent. Les principes fondateurs 
de la laïcité sont contournés, dévoyés. Soyons-en conscients. C’est tous les jours, dans le quotidien, qu’il faut 
faire face. Je pense que les choses vont encore s’accélérer. 

 Vous le savez, la Ligue de l’Enseignement 65 participe au débat, mais il faut mieux faire, et tous ensemble, siège 
fédéral, associations, partenaires, amis. Chaque mois nous diffusons une lettre sur les sujets d’actualités, les 
réalisations associatives et les chantiers à entreprendre. Le film « La fabrique du citoyen » a été diffusé au cinéma de 
Vic-Bigorre. Cela n’est pas suffisant ; d’autres associations doivent le programmer. Deux débats ont  été organisés : 
l’un sur les « crimes industriels » avec Maître TEISSONNIERE, un autre sur « l’égalité hommes-femmes ». C’est le rôle 
et la fonction de notre Fédération. 

 Le monde laïque s’est quelque peu dispersé. Rappelons ici l’existence historique du C.D.A.L.  le Comité départemental 
d’Action laïque qui regroupait les Mouvements laïques, les syndicats ouvriers et enseignants, les partis de gauche, la 
F.C.P.E. créée par la Ligue et le Syndicat des Instituteurs. Rappelons que le premier président LE GOF était un 
syndicaliste de la C.G.T. et l’un des organisateurs de la Résistance dans les H-P. Je propose que nous travaillions, nous 
tous acteurs de l'émancipation, à nous regrouper autour d'actions à définir ensemble. 

 La démocratie politique doit être couplée à la démocratie sociale pour améliorer le droit des travailleurs en matière 
de libertés publiques et droits syndicaux, le droit aux retraites, le droit à gérer les entreprises et les assurances sociales. 

Les besoins sur le plan social, économique, culturel, sportif sont énormes et notre jeunesse très mal en point. Notre 
école républicaine n’est plus émancipatrice. Et l’enseignement catholique demande que soit revu le contrat 
d’association entre l’Etat et l’enseignement confessionnel  et exige davantage de moyens et toujours moins de 
contrôle et de contraintes. 

Il faut nous attendre à des années difficiles pendant lesquelles nous rappellerons que la vertu est l’âme de la 
démocratie et que l’action volontaire et militante pour l’Intérêt général apporte une autre dimension que les conflits 
d’intérêts qui rompent le pacte républicain. 

 Une bonne part de la population est en souffrance. Ne l’oublions pas. 

 « Je suis de ceux qui pensent et affirment, écrivait Victor Hugo, qu’on peut détruire la misère….Les législateurs, les 
gouvernants doivent y songer sans cesse ; tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli ». 

 Nous avons un peu oublié que l’Education populaire a l’ambition de faire partager le patrimoine mais aussi les 
richesses. C’est en cela une volonté des plus nobles et des plus exaltantes. Il est reconnu que la France a relativement 
résisté à la dite crise en raison de l’organisation des Services Publics, ces Services Publics, patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas d’autre. Défendons d’arrache pieds ces S.P. 

Allons encore plus loin pour dire, modestement, mais sûrement, que nos activités ont comme objectif le plein 
épanouissement de chacun. Et que nous nous préoccupons surtout de bonheur. Mais les freins sont nombreux. Je 
citerai, pour finir, Georges BERNANOS : 

« On ne comprend rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle 
contre toute vie intérieure ». 

 Et la vie intérieure des êtres, même et surtout si cette richesse n’est pas cotée en bourse, est essentielle et beaucoup 
plus déterminante pour la société que l’argent aléatoire des mécènes. Nous, pour faire société, nous misons 
résolument sur l’énergie joyeuse, sur la joie profonde de faire œuvre collective.  

                                            René TRUSSES, président 


