Lorient le 06/02/2020
à la Ligue de l’enseignement du Morbihan, à ses associations affiliées.
Madame, Monsieur,
Nous respectons infiniment le mouvement que vous représentez. La Ligue de l’enseignement et ses
milliers d’adhérent.es lorientais.es sont un pilier du vivre ensemble, de la défense des principes de
laïcité et du développement de l’éducation populaire. Faire société est un des enjeux majeurs du
Monde à construire demain avec celui du défi climatique. Votre travail quotidien pour développer la
lecture publique, la pratique sportive en direction des personnes empêchées, ou apporter la culture
dans les prisons est exemplaire. Le travail que vous conduisez dans l’accompagnement des bénévoles
est indispensable et se doit d’être soutenu par des politiques publiques fortes.
Vos interrogations sont nombreuses et légitimes. Tout d’abord, il faut bien dire que les politiques
gouvernementales mettent à mal votre travail au quotidien, vous avez dû faire face aux baisses des
subventions et contraintes en tous genres, à la remise en cause des politiques d’aide à l’emploi et au
détricotage de l’accompagnement des élèves dans les rythmes scolaires… Tout cela contribue à vous
affaiblir, les politiques locaux ne relaient pas assez fortement vos difficultés auprès des autorités.
Vous évoquez fort justement le recours aux appels d’offre des municipalités. Il est très clair que les
textes contraignent les villes qui sont de plus en plus sous la tutelle de l’État, voyant leurs moyens
réduits par ailleurs, elles aussi. Pour nous, il faut travailler plus étroitement avec le monde associatif
car nous pouvons trouver les moyens de vous assurer des aides et des délégations de services publics
pérennes comme on le fait pour les clauses d’insertion. Il n’est plus possible de laisser une amicale
lorientaise dans l’expectative de savoir si elle va pouvoir ou non faire perdurer son accueil de loisirs
sans hébergement !
Sur le plan programmatique, nous nous arrêterons avec vous sur quelques points qui vous sont
chers. L’Éducation, en premier lieu. Un plan d’accueil et d’accompagnement des enfants dans leur
développement doit être totalement repensé. De magnifiques actions d’entraides scolaires ont été
abandonnées et ce n’est pas admissible. Rien ne se fera sans vous, mouvements complémentaires
de l’École, sans les usagers, sans les enseignants. Une commission extra-municipale de l’Éducation
sera créée. Elle aura pour mission de définir les priorités et les orientations de la Ville. Un plan de
réhabilitation et de revégétalisation des écoles sera mis en place. Les plafonds des classes ne doivent
plus tomber par terre au profit de dépenses de prestige. Nos écoles publiques doivent devenir des

lieux ressources ouverts au plus grand nombre, comme lieu de repos et d’apprentissages
multigénérationnels. Nous souhaitons que les anciens puissent partager un repas aux côtés des
enfants le midi par exemple. Enfin aucun enfant lorientais ne doit sortir de sa scolarité primaire sans
avoir appris à nager et à faire du vélo. Dernier point, chaque petit Lorientais sera au moins parti une
fois en classe de découvertes durant sa scolarité. Des « classes ville » seront créées avec l’aide de la
Ville, comme à Nantes ou à Creil par exemple. Pour tout cela nous aurons besoin de vous.
Un autre point de programme vous concernera au premier chef, c’est celui de la démocratie
participative. Chaque quartier sera animé par un conseil de résidents. Chaque service aura son
conseil d’usager. Chaque année une conférence du consensus sera organisée sur les choix qui
devront engager la Ville dans la durée. Le pouvoir est rendu aux citoyens et nous déléguerons un
budget participatif. Pour cela, nous considérons votre rôle comme crucial, car il faudra former les
habitants à l’exercice du pouvoir. Vous en avez clairement l’expertise à nos yeux.
Reste un point sur lequel nous souhaitons avancer avec vous. C’est celui de permettre un accès plus
grand aux pratiques sportives et culturelles pour les populations les plus déshéritées. Nous pensons
que vous pourrez apporter, aux côtés des services sociaux, culturels et sportifs une analyse et la
capacité à développer des action d’éducation populaire qui permettent aux populations de Lorient
d’apprendre, de se reconnaître et de partager joie et beau, ensemble.
Votre exigence vis-à-vis des élu.es de la République vous honore. Là où vous partagez avec nous des
points de préoccupations fort légitimes, nous osons vous proposer, avec l’ensemble des associations
complémentaires de l’École publique et les mouvements d’éducation populaire, de construire un
chemin ensemble pour que Lorient Se Lève.
Recevez l’expression de tout notre respect pour votre engagement laïc et fraternel.
Lorient Se Lève

