
Intervention de Jean-Michel DUCOMTE, Président de la Ligue Nationale 

Comme vient de le rappeler René Trusses, la Ligue de l’Enseignement a fêté ses 150 ans en même temps que 
la Fédération des Hautes Pyrénées soufflait ses 70 bougies, légitimement fière de sa contribution à 
l’affirmation d’une citoyenneté construite par l’éducation populaire et la culture au contact et en relation 
avec une forte tradition ouvrière. 

 La ville de Tarbes et le département des Hautes-Pyrénées doivent beaucoup à la constance de cette 
mobilisation, marquée par des temps forts comme le Mai du Livre. 

 Les liens entre la Ligue de l’Enseignement et les Hautes-Pyrénées sont d’ailleurs un peu plus anciens que 
ceux établis consécutivement à la création, le 8 mai 1946, de la Fédération des Œuvres Laïques des Hautes 
Pyrénées. 

Lors du Congrès constitutif de la Ligue de l’Enseignement, en 1881, la Bibliothèque populaire cantonale de 
Tarbes et la Ville de Tarbes comptaient parmi les adhérents de la Ligue. Un habitant de Bagnères de Bigorre, 
Pauly, avait recueilli des souscriptions afin de faire venir des conférenciers de la Ligue. En 1900, Boué, 
professeur à Tarbes et conseiller d’arrondissement de Bagnères, Cénac, Maire d’Argelès et conseiller 
général, Lacaze, avocat à Lourdes et Tzlerne, étaient adhérents individuels de la Ligue. 

 Notre compagnonnage est donc plus ancien encore que celui que vous revendiquez, l’esprit de l’éducation 
populaire coulait dans vos veines aux temps anciens des commencements. 

J’ai coutume de dire, parce que je le pense fortement, que la Ligue de l’Enseignement ne serait rien sans le 
concours de ses fédérations départementales. Ici, cette conviction prend la forme d’une évidence. 

Mais, que cela vous rassure ou vous inquiète, je pense que le temps n’est pas venu de nous reposer. Si nous 
devons nous garder, comme nous y invitait Jean Macé, de revendiquer le droit de faire les élections, nous 
ne devons jamais renoncer à faire des électeurs. 

 Rien ne serait pire que de considérer que l’essentiel est désormais acquis. La confiance dans les règles 
démocratiques n’est pas une évidence qui s’imposerait par nature, elle se construit et elle s’entretient. Tout 
comme la légitimité de pouvoir issus du vote ne peut se perpétuer qu’au travers d’un souci de vérité dans 
les promesses formulées et dans leur mise en œuvre, la pertinence du modèle démocratique impose 
l’organisation d’un dialogue construit entre les représentants et les représentés. Tout cela n’est possible, 
comme le disait au XIXe siècle les fondateurs de la Ligue de l’Enseignement, que si l’on accepte de se donner 
les moyens « d’enseigner le peuple », de lui donner les clefs de compréhension du monde qui l’entoure, de 
le rendre acteur des évolutions qui s’y jouent, de lui donner en partage la responsabilité de maîtriser les 
défis qui le rendent incertain et dangereux. 

 Et force est de constater que les incertitudes et les périls n’ont jamais, autant qu’aujourd’hui, menacé la 
solidité du tissus social, que jamais la figurabilité de l’avenir n’est apparu si incertaine. L’humanité n’a jamais 
été aussi fermement interpellée sur son aptitude à rendre compte du destin qu’elle se construit, écartelée 
entre le souci de redonner aux générations futures le monde qu’elle leur a emprunté et la volonté, ici et 
maintenant, de doter la condition humaine d’une plus grande égalité, d’une plus grande fraternité. 

 Dans un livre paru en 2007, Marilia Amorim (raconter, démontrer…. survivre), professeur brésilienne de 
psychologie sociale, avançait l’hypothèse inquiétante selon laquelle, après avoir cherché à raconter le 
monde, puis, avec l’invention de la Modernité, avoir tenté de le comprendre, au travers d’un savoir narratif 
articulé autour d’un discours de origines, puis d’un savoir démonstratif attaché à élucider l’avenir, nous 
serions entré dans un monde dominé par un savoir pratique, celui que les grecs incarnaient dans la déesse 
Mètis. Il s’agit d’un savoir de survie, d’adaptation, utile à la résolution des défis de l’instant, sans mémoire 
et sans projet, dans lequel le rapport à l’autre est fait de défiance ou de complicité immédiate. Un savoir qui 



valorise, jusqu’à l’extrême, un individualisme, sans autre projet que la satisfaction égoïste de ses envies ou 
l’exorcisme de ses peurs. 

Rien ne serait pire que de sacrifier à l’air du temps, rien ne serait plus dangereux que de considérer comme 
acquise l’impossibilité de donner figurabilité à l’avenir dans le cadre d’un projet collectivement et lucidement 
débattu, rien ne serait plus désespérant que de faire écho aux discours de ceux qui invitent à 
l’assoupissement civique en promettant de s’occuper de nous. En démocratie la confiance ne se proclame 
pas ni n’est acquise par principe, elle se construit. 

 Mais la société, le monde, les cadres au sein desquels se construit le débat politique ont changé  En quelques 
années, un quart de siècle tout au plus, les confortables repères qui structuraient les oppositions politiques 
ont perdu, sinon leur pertinence, du moins de leur précision. La communauté des citoyens, égaux en droit, 
l’alternative commode entre ceux qui croient aux vertus de l’ordre et ceux qui défendent le progrès, ne 
dissimulent plus les profondes divisions qui traversent la société française que l’on perçoit, fracturée en trois 
morceaux : une élite oligarchique peu nombreuse, égoïste, rapace, jamais repue ; une forte minorité d’exclus 
marginalisés, désespérée et parfois tentée par le recours à la violence et par des votes rageurs en faveur du 
pire; au milieu, une classe intermédiaire, diverse, dont les membres sont insérés dans la société et tentent 
de participer à son fonctionnement quotidien. Même si le constat est, à certains égards, rapide et réducteur 
et si d’autres oppositions, d’autres stratégies d’adaptation, de fuite ou de refus pourraient être identifiées, 
il dit assez bien l’illusion des discours politiques trop généraux qui ne concernent pas les premiers, 
transforment les seconds en simple collection de problèmes à résoudre, soit par la relégation soit par la 
sanction, et tentent maladroitement de dire aux derniers ce qu’ils souhaitent entendre. Tous les citoyens 
ont à dire, les exclus ou ceux qui se ressentent tels plus peut-être que tous les autres. C’est par leur aptitude 
à formuler leurs attentes, par leur capacité à le traduire en votes qu’ils se mettront en mesure 
d’entreprendre le long chemin en direction d’une citoyenneté de plein exercice. 

Cette réalité sociale qui nous interpelle ne s’est pas construite seule. Le délitement des solidarités trouve 
explication dans les politiques urbaines ou du logement qu’il ne suffit plus de simplement dénoncer pour se 
rassurer ou de traiter sur un mode sécuritaire pour donner l’illusion que le mal est contenu. Ce qui importe 
c’est une exigence, non pas de sécurité comme certains l’affirment trop aisément, mais de sûreté ainsi que 
l’entendaient les constituants de 1793, c’est à dire  de «protection accordée par la société à la conservation 
de sa personne, de ses droits et de ses propriétés ». 

Mais, pour cela et avant toute chose, il est devenu urgent de rétablir les liens de confiance entre les citoyens 
et leurs représentants sans lesquels il n’y a pas de représentation démocratique possible. Ce n’est pas aux 
gouvernants d’essayer de se représenter ce que souhaite l’opinion publique au travers d’une démocratie 
devenue sondagière, c’est au peuple de construire sa conviction et de faire le choix de ses représentants à 
l’aune de ses attentes. 

 Jamais l’exigence d’une éducation populaire attachée à construction d’une sociabilité tolérante, au travers 
d’un partage des savoirs, ne s’est imposée avec une telle force. Jamais, non plus la nécessité d’affranchir le 
regard que nous portons sur le monde de la crispation que crée un attachement identitaire corseté dans ses 
certitudes n’est apparue aussi nécessaire. Seule une démarche laïque, respectueuse des singularités, mais 
attachée à les soumettre à débat permanent, est de nature à ouvrir les voies d’une reconstruction. 

 Elle ne peut être conduite qu’au sein d’une société civile organisée, à la respiration rendue plus libre par 
l’implication militante que permet un tissus associatif animateur de cette multitude de curiosités 
individuelles croisées qui pressentent confusément que notre relation au monde ne peut se concevoir en 
dehors de la relation que nous devons construire avec les autres. 

  



C’est de cette conviction qu’est née la Ligue de l’Enseignement il y a 150 ans, c’est à cette tâche que n’a 
cessé de s’employer la multitude d’associations locales qui la constituent. Pour elles la démocratie 
participative, dont les vertus semblent être redécouvertes, est moins une injonction qu’une manière d’être, 
moins une commodité de langage qu’une pratique assumée. 

Nous devons, en abandonnant le regard un peu myope que nous avons tendance à porter sur nos conditions 
d’existence, être en mesure de construire un avenir qui ne sera peut-être pas notre, mais dont l’architecture 
ne peut se concevoir sans l’intégration d’une solide responsabilité à l’égard des générations futures. Nous 
devons en permanence affirmer que l’avenir ne peut s’envisager hors de la capacité que nous conservons 
d’en infléchir le cours. Une vision humaniste, comme celle que n’a cessé de promouvoir la Ligue de 
l’Enseignement, intègre une part essentielle de volontarisme politique. Sauf à renoncer à peser sur notre 
destin, nous ne pouvons nous satisfaire de la référence, commode mais trompeuse et pleine de danger, à 
une main invisible qui, au travers d’une mise en cohérence spontanée des égoïsmes individuels, donnerait 
naissance à l’intérêt général. L’homme libre est un être de volonté qui se met en mesure de discerner les 
aliénations et de les combattre, qui sait que les dominations s’alimentent du renoncement de ceux qui en 
sont les victimes. 

 Etre homme c’est aussi, particulièrement aujourd’hui, savoir dire non, savoir résister, conserver la capacité 
permanente de discerner l’inacceptable et ne point s’y soumettre. C’est poser sur l’autre ce regard plein de 
générosité qui parvient à construire de la fraternité à partir de l’acception, tout à la fois jumelle et 
contradictoire, de la ressemblance construite sur l’égalité en droit et dignité, et sur l’irréductible singularité 
qui plonge ses racines dans une identité assumée. L’identité n’est jamais scandaleuse à condition d’être 
éclairée par la fraternité. 

 Aussi, comme nous y invite  Albert Memmi, il importe de considérer notre « identité avec attendrissement 
et  celle des autres avec amitié... Cela ne vous empêche pas d’être solidaire de vos proches, surtout s’ils sont 
malheureux, ni de vous réjouir avec eux de ce qui vous est commun». Plus, en apparence, la diversité est 
grande, plus la commune appartenance à l’humaine condition est évidente et rapproche les hommes en 
faisant de l’Autre où qu’il soit, d’où qu’il vienne, riche de ses espoirs ou accablé par ses soucis un objet 
prioritaire d’attention, un champ privilégié d’exercice de la sollicitude. 
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