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Rapport moral 2015 

2015 a commencé avec les attentats du 7 janvier contre Charlie Hebdo et du 9 janvier contre le 
magasin Hypercasher. Ils marquaient la volonté des terroristes de s'attaquer à la liberté 
d'expression, à la laïcité et la fraternité. En 2 jours terribles, c’était tout l'édifice républicain et son 
socle de valeurs qui était ébranlé.  

Elle s'est terminée avec l'horreur des attentats du Bataclan, qui visaient des hommes et des 
femmes, pour la plupart jeunes de toutes conditions et convictions, dont le seul tort était de vouloir 
vivre en paix, profiter de la vie un soir de novembre, une injure pour des fanatiques qui prônent le 
retour aux ténèbres et à la barbarie.  

Ces actes barbares nous ont d'abord sidérés, parce que nous pensions qu'il était impossible que 
de tels actes puissent survenir. Ils nous rappellent que notre République, pour solide qu'elle soit, 
est un édifice fragile que les Françaises et les Français ont construit par leurs luttes depuis 1792. 
Cela n'a pas été un long fleuve tranquille, car depuis ses origines elle a connu des hauts et des 
bas. Dans ce combat permanent, la Ligue de l’enseignement - dont nous fêtons cette année les 
150 ans - a pris une part importante pour faire avancer ce que nous considérons comme 
fondateur de la République, je veux dire l'école publique, la loi de 1901 garantissant la liberté 
d’association, et la loi de 1905 instaurant la laïcité.  

L'appel de Jean Macé en 1866 pour former des citoyens éclairés et autonomes était une réponse 
au plébiscite de 1852, qui allait conduire au rétablissement du Second empire malgré le suffrage 
universel acquis par le peuple après la révolution de 1848. Cet appel à l'action de Jean Macé et 
de tous les responsables de la Ligue qui lui ont succédé, Ferdinand Buisson, Léon Bourgeois, ont 
permis, par la mise en mouvement des forces progressistes, de faire avancer les valeurs 
républicaines et mettre en place les institutions qui en garantissent l'exercice. Rappelons-nous 
que ce sont des citoyens éclairés qui ont construit et font vivre au quotidien les valeurs qui  
fondent la République. Chaque fois que le peuple s'en est éloigné, elle a été en danger ou a 
reculé. A cet égard, la mobilisation citoyenne en réponse aux attentats est rassurante. Cependant, 
elle nous rappelle que rien n'est jamais acquis et qu'il faut être vigilant. C'est à nous, mouvement 
d'éducation populaire, de prendre toute notre place pour faire vivre et progresser un idéal 
républicain fidèle à ses valeurs mais adapté aux réalités d'aujourd'hui.   

2015 a été aussi l’année où des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Europe pour fuir 
la terreur des djihadistes, la violence des dictatures, mais aussi la misère dans des états où les 
richesses sont accaparées par des oligarchies soutenues par des multinationales ou des états 
dont le seul intérêt est de maintenir une relation néocoloniale. Ils pensaient que l'Europe avec sa 
richesse et ses valeurs humanistes allait les accueillir, conformément au droit d'asile dans le cadre 
des traités signés par l'Union Européenne.  
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Face à une Europe qui a perdu son âme, ils continuent à mourir entre la Turquie et la Grèce, ils 
sont refoulés par les pays de l'Europe centrale qui édifient des barbelés. Certains aboutissent en 
France à Calais, Grande Synthe, où, empêchés de passer en Grande-Bretagne, ils survivent dans 
des conditions précaires qui sont une honte pour notre République. L'accord scandaleux de 
l'Union Européenne avec la Turquie montre le cynisme de l'Europe qui, pour 6 milliards d’euros, 
confie à un état dont on peut douter de la nature démocratique le soin de trier les bons et les 
mauvais migrants. 

Enfin, pour terminer cet état des lieux, le résultat des élections régionales a montré une nouvelle 
fois par le taux élevé d'abstention le désintérêt de nos populations pour la vie publique ; et pour 
ceux qui votent encore, un vote massif pour les propositions démagogiques et populistes de 
l'extrême droite.  

Si dans mon rapport moral, j'ai souhaité commencé par ce panorama, ce n'est pas pour noircir le 
tableau mais parce que c'est dans ce contexte que nous devons mener nos actions au quotidien 
pour faire vivre les valeurs qui sont les nôtres, celles de la République, la liberté, l'égalité la 
fraternité, la laïcité ; autant de valeurs qui ne doivent pas être simplement des mots cache sexe 
d'une réalité que l'on ne voudrait pas voir telle qu'elle est, mais des moteurs pour nous engager 
dans le développement de nouvelles formes de citoyenneté capables de répondre aux enjeux de 
notre société, comme nos prédécesseurs ont été capables de le faire tout au long de l'histoire de 
la République. 

Dans ce contexte difficile, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, avec ses associations 
adhérentes, ses 2 fédérations sportives l'USEP et l'UFOLEP, ses militantes et militants, ses élus, 
le délégué général, les cadres et l'ensemble du personnel, a su se montrer à la hauteur des 
enjeux de notre société, en agissant pour faire vivre les valeurs qui fondent notre engagement. 

Faire vivre la solidarité et la fraternité. 

C'est ce que nous faisons lors de l'action Faites la fraternité, où plus de 30 associations et écoles 
ont participé pour faire vivre ces valeurs bien menacées dans une société en crise où 
l'individualisme, le repli sur soi, les actes xénophobes apparaissent comme les manifestations 
d'une société en manque de repères et de projets collectifs mobilisateurs et humanistes. 

Comment parler de fraternité et de solidarité alors que des milliers de réfugiés sont sur les routes 
du Pas-de-Calais ou survivent dans des conditions scandaleuses dans des camps de fortune. 
Quand l'Etat oublie les valeurs de la République et ne répond plus que de manière policière et 
administrative, il est de notre devoir d'être présent aux côtés des associations qui pallient aux 
carences des pouvoirs publics, pour apporter des aides concrètes à celles et ceux qui sont avant 
tout les victimes d'une situation dans laquelle les états européens ont une grande part de 
responsabilité. 
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C'est ce que nous faisons lorsque nous sensibilisons nos concitoyens à travers les débats autour 
du film Hope, c'est ce que nous faisons lors de l'opération Sakasurvie sur la « Jungle » de Calais 
pour apporter une aide matérielle concrète aux réfugiés, c'est ce que nous faisons lors que nous 
organisons un goûter de Noël avec spectacle aux mamans et enfants du camp Jules Ferry. 

C'est ce que nous faisons lorsque nous participons avec Solidarité Laïque à la mise en place de 
l'école laïque du chemin des dunes, pour permettre aux enfants de réfugiés d'avoir un 
accompagnement scolaire, c'est enfin ce que nous faisons en permettant à 10 jeunes en service 
civique de s'inscrire dans un projet européen d'échanges avec 20 autres jeunes allemands et 
grecs, pour des actions concrètes au cours de 3 séjours de 10 jours en direction des réfugiés de 
ces 3 pays. 

Faire vivre la laïcité  

Les attentats, le vote en faveur de l'extrême droite, les manifestations xénophobes, le refus des  
différences qu'elles soient ethniques, religieuses, sexuelles ou de handicap sont venus rappeler la 
modernité de la laïcité et sa nécessaire mise en oeuvre dans une société de plus en plus 
multiculturelle, multiconfessionnelle. Elle est la condition essentielle pour faire de la diversité une 
chance pour notre République et pour faire société, dans le respect des identités et des histoires 
particulières de celles et ceux qui s'inscrivent au cours du temps dans la construction sans cesse 
en devenir de notre République. 

La semaine de la laïcité autour de la date du 9 décembre est là pour mener des actions de 
sensibilisation, en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale ou encore avec nos 
associations affiliées. 

Pour sensibiliser à la richesse de la diversité, nous sommes signataires de la charte "La diversité 
est une force pour la République », que nous avons fait signer à des collectivités, des 
associations, mais aussi des ministres comme Christiane Taubira ou Najat Vallaud-Belkacem.  

Bien sûr la formation à la laïcité est présente dans toutes nos formations, notamment le BAFA qui 
touche chaque année 1200 jeunes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à Lens en animant une 
table ronde sur le thème sport et éducation populaire. 

Faire vivre une culture émancipatrice pour tous  

Dans le département le plus jeune de France, mais où beaucoup de jeunes des milieux populaires 
restent très éloignés de la culture, nous menons des actions prioritaires en direction de la 
jeunesse. Notre jeunesse, sa matière grise est la richesse de notre département, à condition de lui 
donner les moyens pour comprendre le monde, pour s'ouvrir à l'autre, pour développer sa 
curiosité et sa  créativité.    
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C'est ce que nous faisons lors des actions Lire et Faire Lire en partenariat avec l'UDAF et la CAF, 
pour lutter contre l'illettrisme, pour donner l'envie de la lecture, pour s'ouvrir à des imaginaires, 
pour aller à la rencontre des autres cultures, pour simplement vivre le plaisir de s'évader et de 
rêver.    

C'est ce que nous faisons avec le Conseil départemental, avec le parcours découverte des Arts de 
la Scène au Collège, qui permet aux collégiens de découvrir à la fois la richesse du spectacle 
vivant, ses métiers, mais aussi de pouvoir pratiquer les disciplines découvertes.  

C'est ce que nous faisons avec le Centre de Ressources du Théâtre en Amateur, où 6 réseaux 
regroupant plus de 70 troupes de théâtre permettent à des amateurs de pratiquer et de se 
qualifier, dans le seul souci de l'estime de soi et du partage.  

Partir en vacances et découvrir l'environnement 

Le manque de mobilité physique et intellectuelle est une des caractéristiques du Pas-de-Calais. 
C'est là le lourd héritage des houillères. Pour répondre à cet enjeu, nous avons totalement rénové 
notre centre Les Argousiers à Merlimont. Nous permettons aux jeunes des quartiers de partir en 
vacances d'été. Par ailleurs, tout au long de l’année, nous accueillons des classes découvertes 
pour sensibiliser à l'environnement et au développement durable. 

Développer la vie associative, 

C'est répondre au défi de la citoyenneté en permettant à nos concitoyens de pouvoir s'engager au 
quotidien dans des actions concrètes, qui permettent à la fois de sensibiliser, d'éveiller et d'agir 
dans les champs de la culture, du développement durable, de la solidarité ou de l'économie 
sociale et solidaire. Agissant comme support, comme centre de ressources, comme outil de 
formation et de qualification, nous permettons de faire vivre et d'émerger de nouvelles formes 
d'engagement qui correspondent aux attentes de nos concitoyens. Notre bilan est positif, puisque 
nous avons augmenté de manière significative le nombre d'associations socioculturelles. 

Ce que je viens d'évoquer de manière non exhaustive montre que nous avons développé notre 
activité en faisant vivre nos valeurs dans le cadre des réalités socio-économiques et culturelles de 
notre département. Nous le faisons à la fois pour réparer une société fragilisée, mais aussi pour 
donner à notre population les outils pour construire une société plus juste, plus fraternelle et plus 
solidaire. Dans ce combat, nous avons pu compter sur le soutien sans faille du Conseil 
départemental, du Ministère de l’Education nationale, de la CAF, de la DDCS, de la DRJSCS, que 
je veux particulièrement remercier non pas comme simples financeurs, mais comme de véritables 
partenaires pour co-construire les politiques publiques. 
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Cette année la Ligue de l'enseignement fête ses 150 ans. L'objectif de Jean Macé et de ses 
successeurs était de former des citoyens responsables, éclairés, qui dans le cadre de la 
démocratie représentative éliraient en toute conscience celles et ceux les mieux à même de porter 
leurs aspirations. Aujourd'hui nos concitoyens disent mais surtout montrent leur défiance vis à vis 
de la démocratie représentative et des partis politiques censés les représenter. Ils ne veulent plus 
simplement être des électeurs dont on demande leur avis à chaque échéance électorale, ils 
veulent être des citoyens impliqués concrètement dans la mise en oeuvre des choix de société.  

C'est dans ce contexte de changement d'époque, d'un monde ouvert, d'une économie 
mondialisée et financiarisée, d'un capitalisme finissant, de moyens de communication accessibles 
à tous, d'enjeux environnementaux cruciaux pour l'avenir même de l'espèce humaine, que nous 
devons inscrire nos actions. Comme le dit Gramcsi "Le monde ancien se meurt, le monde 
nouveau tarde à naitre et dans ce clair obscur surgissent des monstres". Ces monstres, ce 
sont la montée de l'extrême droite et des populismes, le développement de la xénophobie et du 
repli sur soi. Ils sont les symptômes de ce changement d'époque et du manque d'utopies 
mobilisatrices.  

La situation actuelle n'est pas sans rappeler celle dans laquelle nos prédécesseurs ont créé la 
Ligue de l’enseignement : la fin d'une économie rurale et féodale, le développement de la société 
industrielle et avec elle l'apparition du monde ouvrier. Ils ont oeuvré pour l'émancipation sociale en 
axant principalement leurs actions dans un fonctionnement harmonieux de la démocratie, dans la 
mise en place des piliers qui fondent la République. 

Aujourd’hui, à nous de répondre aux nouveaux défis, à nous de faire naître ces nouvelles 
pratiques auxquelles aspirent nos concitoyens. Comme il y a 150 ans, à nous d'impulser le débat 
d'idées sur les relations à établir entre la démocratie représentative, un mal nécessaire dont on 
peut améliorer le fonctionnement, et les formes d'engagement citoyen dans la transformation 
concrète du quotidien. En un mot, permettre d'inventer et de mettre en place un nouveau rapport 
entre démocratie verticale et démocratie horizontale. Au-delà des commémorations nécessaires 
mais éphémères, la meilleure manière de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés 
c'est de continuer leurs actions dans ce contexte nouveau, en inventant ces nouvelles formes de 
citoyenneté. 

En ce moment partout en France, le mouvement Nuit Debout se développe. Il traduit cette volonté 
d'inventer ces nouvelles formes de démocratie, il montre aussi que notre jeunesse n'est pas si 
passive. Bien sûr il y a un côté un peu improvisé, un peu idéaliste, un peu utopiste, mais il est la 
traduction de ce qui se passe partout en profondeur dans notre société, notamment avec le  
regain de l'engagement associatif et la recherche de sens. 

Il y a 150 ans, ici dans ce bassin minier, qui aurait pu prévoir que les quelques ouvriers idéalistes 
qui se réunissaient au fond des estaminets allaient engendrer avec des humanistes comme ceux   
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de la Ligue de l'enseignement, ces importants changements sociaux que la République nous a 
apportés.  

A nous Ligue de l'enseignement d'accompagner ce mouvement profond de notre société, à nous 
de favoriser l'engagement associatif pour faire émerger, comme il y a 150 ans, une nouvelle forme 
de démocratie et de progrès social. 

Avec beaucoup de modestie face à ceux qui agissent, je veux vous dire que je suis fier d'être le 
président d'une association qui a su renouer avec l'engagement au coeur même des enjeux 
européens, nationaux et départementaux. Je veux aussi vous dire que tout en redonnant du sens 
à nos actions et tout en développant le nombre de salariés, nous avons redressé une situation 
financière qui est aujourd'hui excédentaire. Cela nous prouve que la réponse aux situations 
difficiles n'est pas le repli sur soi ou l’austérité, mais le discours clair qui permet de tracer un cap 
porteur de sens. C'est ce que nous avons fait et je veux encore vous remercier toutes et tous pour 
vous y être impliqués.  

Cette année nous fêtons nos 90 ans et pour fêter cet évènement nous nous sommes engagés 
dans un festival musical à Cambrin les 3 et 4 juin, porté par l'association Y’a Pas L’Feu. Nous y 
apporterons un forum social et associatif. Comme j'ai pu le laisser croire par mon intervention,  
l’éducation populaire n'est pas simplement un discours, mais une façon de faire société, de vivre 
ensemble. Aussi je vous invite à venir nombreuses et nombreux à venir faire la fête avec nous 
dans cette commune du Pas-de-Calais où, par la passion de quelques bénévoles, tout est devenu 
possible. 

Finalement, la ligne directrice de ce rapport moral, c’est l’utopie ; utopie des fondateurs de la 
Ligue, utopie des ouvriers du 19ème siècle, utopie des participants à Nuit Debout, utopie des 
bénévoles de Y’a Pas L’Feu. Alors puisque nous parlons d’utopie, je veux citer cette réflexion de 
Théodore Monod, scientifique naturaliste né en 1902 et mort en 2000, explorateur des déserts, 
philosophe, protestant, humaniste engagé dans les mouvements pacifistes, antinucléaires, 
antimilitaristes ; L'utopie ce n'est pas l’irréalisable, mais l'irréalisé . 

Alors, comme l'ont fait il y a 150 ans nos prédécesseurs, à nous, militantes et militants de la Ligue 
de l’enseignement du Pas-de-Calais, de faire que les utopies d'aujourd'hui soient les réalités de 
demain.  

Daniel BOYS 
Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  

          


