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Description :

La Ligue de l'enseignement entame la rentrée par son université d'automne qui se tiendra à La Rochelle, du 22 au 24 septembre 2011. L'occasion pour la Ligue de

l'enseignement de faire sa campagne en vue des élections de 2012.
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2012 : la Ligue fait sa campagne !

La Ligue de l'enseignement qui rassemble près de 30.000 associations engagées dans
l'éducation populaire, la citoyenneté, le tourisme et les loisirs, entame la rentrée par son
université d'automne qui se tiendra à La Rochelle, du 22 au 24 septembre 2011. L'occasion
pour la Ligue de l'enseignement de faire sa campagne en vue des élections de 2012.

Les élections présidentielles et législatives de 2012 sont lancées. Elles vont structurer le débat politique dans notre
pays jusqu'au mois de juin 2012.

Il n'appartient pas à la Ligue de l'enseignement de « faire des élections » mais de « faire des électeurs ». Aussi,
invitant les habitants à participer au débat démocratique et les citoyens à exercer leur droit de suffrage, la Ligue de
l'enseignement fera connaître son analyse des projets de société en présence ainsi que les positions et propositions
qu'elle promeut.

Il faut donc les construire, les rendre publiques, organiser l'interpellation des partis républicains et de leurs
candidat(e)s et diffuser leurs réponses. Faire société et faire des choix

Pour élaborer nos analyses et propositions nous avons la chance de disposer du Manifeste "Faire société !", de
portée générale certes, mais qui constitue le cadrage de nos convictions et des causes qu'elles invitent à porter.

Toutefois nous avons choisi de nous centrer sur les domaines qui nous sont les plus familiers pour resserrer nos
propositions. A la fois parce qu'ils sont dans notre objet, notre projet et notre réflexion permanente et parce que nous
en sommes des acteurs (Ecole, culture, vie associative...)

L'objectif est bien d'énoncer à partir de ces ressources des propositions les plus claires possibles, qui incitent à la
poursuite ou l'amplification de politiques connues ou à l'imagination de nouvelles.

Ces propositions devront être portées à tous les niveaux du territoire. Faisons le pari de nourrir le débat
démocratique, d'assurer la promotion de nos convictions, des valeurs et des actes qu'elles supposent et de donner
l'envie de rejoindre la Ligue à cette occasion.

Tous les documents de travail (dossiers, textes de référence, articles des Idées en mouvement, prises de position)
sont disponibles sur le blogCom de la Ligue de l'enseignement : http://blogcom.laligue.org/2011/07/...

Copyright © Rencontres Sociales Page 2/2

http://blogcom.laligue.org/2011/07/universite-dautomne-de-la-ligue-de-lenseignement/
http://blogcom.laligue.org/2011/07/universite-dautomne-de-la-ligue-de-lenseignement/
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2999

