assEmblée générale
de La LIgue de l’ensEignement
23 et 24 juin 2018, Perpignan

programme
Vendredi 22 juin 2018
8h30 › 9h30

Commission d’administration générale
Palais des congrès, salle 40
9h30 › 11h

Conseil d’administration
de la Ligue de l’enseignement
Palais des congrès, salle 40

Programme complet disponible en ligne sur
https://padlet.com/Ligue_66/AGN2018
15h30 › 18h

Découverte d’initiatives locales*

Parcours-découvertes au choix,
construits sur le thème de la mémoire :
1. le Mémorial du Camp de Rivesaltes
(déplacement en bus)
2. rencontre avec Bernadète Bidaude,
auteur de Les temps qui courent
3. projet mémoire en lycée par Quétie Otéro
et Madeleine Claus, enseignantes
4. les Olympiades de Barcelone

10h › 12h30

Découverte d’initiatives locales*

Parcours-découvertes au choix,
construits sur le thème de la mémoire :
1. l e Mémorial du Camp de Rivesaltes
(déplacement en bus)
2. l e Centre international du photojournalisme
3. l’Institut Jean Vigo
4. la Casa Musicale

Rencontre sardane
par des associations Usep
(danse traditionnelle catalane)
Palais des congrès

20h

Cocktail dînatoire
et animation musicale

Palais des congrès, terrasse

Intervention de Hermeline Malherbe,
présidente du Conseil départemental
des Pyrénées-Orientales

Samedi 23 juin 2018
Palais des congrès, auditorium Charles Trenet
À partir de 9h

13h

Émargement › remise des mandats
Déjeuner (plateaux-repas)

Palais des congrès

10h

Ouverture de l’Assemblée générale
14h › 17h

› Assemblée générale de l’Apac
Palais des congrès, salle 11

› Réunion des Fédérations des Dom-Com
Palais des congrès, salle 36

› Réunion des Cercles Condorcet
Siège de la Ligue de l’enseignement 66

*Lire p. 8, 9 et 10
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Accueil par le président de la Ligue
de l’enseignement et le président
de la Fédération des Pyrénées-Orientales
10h30

› Présentation du rapport moral
par la secrétaire générale
› Présentation du rapport financier
par le trésorier général

›P
 résentation du rapport
du commissaire aux comptes
›P
 résentation de la déclaration
du Conseil d’administration
du 14 juin 2018 : « L’indépendance
et l’engagement d’un mouvement de
citoyens », par le vice-président délégué

Dimanche 24 juin 2018
Palais des congrès, auditorium Charles Trenet
À partir de 8h

Émargement › remise des mandats
8h30

Réponses du Secrétariat national
aux questions des Fédérations

12h30

Déjeuner
14h30 › 16h30

Travaux en ateliers :

Atelier 1 : rapports statutaires, déclaration du
Conseil d'administration et autres délibérations
Salle 21
Atelier 2 : prospective et projet stratégique
Salles 11 A, B, et C
Atelier 3 : plan d’action Vacances, séjours
et loisirs éducatifs - Salle 12
17h › 18h30

›P
 résentation des candidatures
au renouvellement du Conseil
d’administration
›R
 estitution de l’atelier 1
par la présidente de la Commission
d'administration générale
› Interventions des Fédérations

10h > 10h30

› Vote des rapports statutaires
› Élection du Conseil d’administration
Salle 40

10h30 > 11H

Pause
11h

› Vote sur les délibérations financières
par le président de la Commission
des finances
› Vote sur la déclaration
du Conseil d'administration
› Intervention du président du Comité
national d'action laïque et autres
interventions
› Annonce des résultats des votes et de
l’élection du Conseil d’administration
12h15

19h

Soirée de gala
et animations musicales

Église des Dominicains

Interventions de Jean-Marc Pujol, maire
de Perpignan et président de la Communauté
d’agglomération Perpignan-Méditerrannée
et de Nathalie Beaufils, adjointe au maire
en charge de l’éducation
Stands proposés par la Fédération :
Radio Canopé 66, Lire & faire lire 66,
Usep 66, Ufolep 66, RNJA, Casden, MGEN

› Clôture de l’Assemblée générale
par le président de la Ligue
de l’enseignement
› Remerciements à la Fédération
des Pyrénées-Orientales,
« passage de témoin »
12h30

Déjeuner (paniers-repas sur place
ou à emporter)
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plan
Contacts
Organisation générale :
Patrick Marcel : 06 73 94 76 36
Accueil/restaurants :
Joël Roitg : 06 04 14 12 76
Hôtels/transports :
Michel Barthès : 06 80 90 90 26

Mémorial du camp
de Rivesaltes
Rivesaltes
La

Déplacements
Les déplacements pendant
l’AG se font à pied ou en bus
pour certains parcours.

HÔTEL MERCURE
5-5 bis cours
François Palmarole

t

tê

HÔTEL WINDSOR
BEST WESTERN
8 boulevard
Thomas Wilson

e
Gar re
tiè
u
o
r

P’tit bus : Navette gratuite
toutes les 20 minutes
de 7h10 à 19h40.

HÔTEL IBIS
16 cours
Lazare Escarguel
Gare
SNCF

HÔTEL MONDIAL
40 boulevard
Georges Clemenceau

La

Église
des Dominicains
HÔTEL DE FRANCE
6 rue François
28 quai Nicolas
Rabelais
Sadi Carnot

HÔTEL CAMPANILE
18 boulevard
Jean Bourrat

Centre International
du Photojournalisme
24 rue François Rabelais

sa

bas

Institut
Jean Vigo

QUALITY & COMFORT
Hôtel Centre del Mon

Palais des rois
de Majorque
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le palais des congrès
et des expositions
Place Armand Lanoux

La Casa Musicale
1 rue Jean Vielledent

La Ligue
de l’enseignement 66
1 rue Michel Doutres
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expositions, concerts
et spectacles

concerts / spectacles

Palais des congrès

Vendredi matin
ANIMATION MUSICALE SARDANE
USEP 66

expositions
VIN DOUX NATUREL,
UNE AFFAIRE LOCALE
Le vin doux naturel est un vin obtenu après mutage
pendant sa fermentation alcoolique. Le moût de
raisin est additionné d’alcool (d’origine vinique essentiellement) pour arrêter sa fermentation en cours
en conservant le sucre résiduel et le fruité.
Selon l’article 416 du code général des impôts, la
dénomination de vin doux naturel est réservée
aux vins dont la production est traditionnelle et
d’usage : vinifiés directement par les producteurs
récoltants et provenant exclusivement de leurs
vendanges de muscat, de grenache, de macabéo
ou de malvoisie.
Ils sont obligatoirement obtenus à partir d’un rendement limité (tout dépassement de ce rendement
fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de
la dénomination « vin doux naturel » ), et de moût
accusant une richesse naturelle initiale en sucre très
importante (au-delà de 15° au moment de l’apport
à la cave).
En France, les vins doux les plus connus sont les
Muscats de Rivesaltes, de Frontignan, de Mireval, les
Rivesaltes (ambré, tuilé...), les Maury et les Banyuls.
Ces vins sont obtenus pour l’essentiel dans le Languedoc-Roussillon ; plus particulièrement dans les
Pyrénées-Orientales pour ce qui est du Muscat et
exclusivement dans le Roussillon pour les Maury,
Banyuls et Rivesaltes.
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OLYMPE DE GOUGES
DROITS HUMAINS & ÉGALITÉ
UN COMBAT
17 PORTRAITS DE FEMMES
L'exposition permet de découvrir le parcours de
17 femmes du monde littéraire, culturel, scientifique, sportif ou politique qui, depuis Olympe de
Gouges, ont marqué l’histoire de l’avancée des
droits humains et de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
L'exposition a pour fil rouge la « Déclaration des
Droits de la Femme et de la Citoyenne » qu’Olympe
de Gouges a écrite en 17 articles, en 1791. Ces derniers n'ont jamais étés adoptés officiellement, mais
portent des préceptes qui n’ont pas pris une ride !
L’exposition a pour objectif d’être diffusée auprès
des établissements scolaires, médiathèques, etc.
Lors de rencontres avec les étudiants, les jeunes
sont conviés, à l’aide d’un outil pédagogique, à
élaborer leur planche et continuer ainsi l’exposition
en réalisant le portrait d’une femme remarquable
qui a agit dans l’esprit de la déclaration d’Olympe
de Gouges. « Je lègue mon cœur à la patrie, ma
probité aux hommes, mon âme aux femmes. » Testament de Olympe de Gouges, avant son exécution en 1793.

70 ANS DE LA FÉDÉRATION 66
En 2016, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales a fêté ses 70 ans ; sa création remontant au 30 septembre 1946. Cet anniversaire
a été l’occasion pour la fédération de réaffirmer sa
position de premier acteur d’éducation populaire
dans le département et de valoriser son histoire,
notamment à travers cette exposition.

La Sardane est la danse la plus célèbre du pays catalan. Les danseurs portent un costume traditionnel : la coiffe catalane (en dentelle pour les femmes),
une ceinture en flanelle (rouge lors des jours de fête)
que l’on appelle la faixa, un châle nommé la mantille et, pour finir, les vigatanes ou espadrilles, qui
comportent des rubans pour le laçage.
Vendredi soir
CONCERT DU GROUPE CAVALE

UNE ENFANCE DE RÉFUGIÉS
Nadia est une Perpignanaise âgée de 23 ans et
photographe amatrice depuis 4 ans. Elle aime
partir à l’aventure et photographier les plus belles
merveilles du monde. Sensibilisée par la situation
des réfugiés, elle a effectué une mission humanitaire en mars 2016 auprès de l’association « L’Auberge des migrants » dans les camps de Calais et
Grande-Synthe.
Elle photographie la réalité : entre une déchèterie et
un maraichage de boue, elle nous offre des regards
d’innocents qui ont su parfois garder leur sourire
d’enfant.

Cavale est créé en 2011 par Prêle Abelanet avec ses
compositions réunissant cinq musiciens autour
d’une musique écrite mouvante, libre et construite,
s’inscrivant dans le jazz et folklore imaginaire un
brin cinématographique. Cavale s’adresse directement à l’imaginaire en insufflant des émotions
graves et joyeuses, douces-amères, effervescentes,
humoristiques, rêveuses et poétiques.
Samedi Soir
CONCERT DE RUMBA CATALANE
AVEC ANTOINE « TATO » GARCIA
Guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, Antoine « Tato » Garcia apprend la guitare
dès l’âge de 7 ans aux côtés des fameux musiciens
gitans de Perpignan. Maître dans l’art du fameux
« ventilador », il est un fervent ambassadeur de la
rumba catalane (lire p. 13).
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PARCOURS 1

Mémorial
du Camp de Rivesaltes

PARCOURS LIBRES
Nous proposerons également des parcours « libres »
avec activités au choix.

Matin : visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes

Matin :

(déplacement en bus).
Après-midi : mise à jour pédagogique
de la mémoire par Quétie Otéro et Madeleine
Claus, enseignantes.

> visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes.
> le Centre International du Photojournalisme (CIP)
(max 30 personnes) .
> institut Jean Vigo (max 30 personnes).
> la Casa Musicale.

PARCOURS 2

À la rencontre
de sites mémoriaux

Matin : visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes

(déplacement en bus).
Après-midi : Les Temps qui courent avec

Bernadète Bidaude, auteure et conteuse
(Maternité Suisse d’Elne).
PARCOURS 3

Mémoire et images

Matin : le Centre International du Photojournalisme

(CIP).
Après-midi : les Olympiades populaires
de Barcelone, 1936.
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Après-midi :

> visite du Mémorial du Camp de Rivesaltes.
> les Olympiades populaires de Barcelone, 1936
> mise à jour pédagogique de la mémoire par Quétie
Otéro et Madeleine Claus, enseignantes.
> L es Temps qui courent avec Bernadète Bidaude,
auteure et conteuse (Maternité Suisse d’Elne).

© DR

les parcours

Les activités proposées
dans les différents parcours
Visite du Mémorial
du Camp de Rivesaltes
Le Mémorial du Camp de Rivesaltes est un espace de référence de l’histoire de l’internement et
des déplacements contraints en France, à travers
l’histoire du camp et les conséquences des conflits
qui ont précipité dans ce lieu plus de 50 000 personnes considérées comme indésirables. Le Camp
de Rivesaltes a été tour à tour principal camp d’internement de la zone sud à partir de 1941 pour
les républicains espagnols, les juifs étrangers et
les tsiganes, puis un centre de dépôt de prisonniers de guerre de l’Axe de 1944 à 1948 et à partir
de 1962, un camp de transit des Harkis et leurs
familles.
Centre International
du Photojournalisme (CIP)
Depuis la création en 1989 du Festival « Visa pour
l’image » (plus grand festival international de photojournalisme au monde), Perpignan défend et encourage le travail des photojournalistes. Le Centre

international du photojournalisme est né d’une
volonté de consolider et de pérenniser ce festival.
Sa vocation est de défendre, valoriser et développer
les métiers du photojournalisme, indispensables à
la préservation de notre mémoire collective, à l’écriture de notre histoire et à la défense de la liberté
d‘expression dans le monde.
Institut Jean Vigo
Dans le prolongement de l’élan donné par Marcel
Oms en 1962, la cinémathèque Institut Jean Vigo
est une structure associative dont le projet est centré
sur l’histoire du cinéma et ses rapports avec l’histoire
des sociétés. Chaque année, l’Institut Jean Vigo est à
l'initiative du Festival « Confrontation » qui réunit les
Perpignanais autour d’un moment convivial.
Confronter des films d’époques, de genres et de
nationalités différentes est le fondement de la programmation de « Confrontation » qui compte également des rencontres, des animations et de nombreux invités.
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patrimoine et culture

Les Olympiades populaires
de Barcelone, 1936
Le documentaire Barcelone
1936, l’Olympiade oubliée,
retrace l’histoire de l’Olimpiada popular, semana de
deportes y de folklore qui
devait se dérouler à Barcelone à partir du 19 juillet
1936. Ces « contre Jeux »,
étaient l’aboutissement de trois années de campagne de boycott des Jeux olympiques de Berlin
pour protester contre les lois racistes de l’Allemagne
nazie et sa politique d’exclusion des sportifs juifs.
S’affrontaient aussi deux conceptions du sport : une
vision élitiste soutenue par le Comité Olympique,
une vision éducative et civique portée en France par
l’Union française des œuvres laïques d’éducation
physique (Ufolep).
Plusieurs milliers de sportifs européens représentant plus de 23 pays étaient présents à Barcelone
lorsque le coup d’état militaire contre la jeune république espagnole éclata, empêchant les jeux de se
dérouler. Si les participants français furent rapatriés,
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d’autres s’engagèrent dans les milices antifascistes
et participèrent au combat sur le front d’Aragon.
Ainsi l’Olimpiada popular de Barcelona fut le début
d’une aide, jamais démentie, des démocrates français et européens aux républicains espagnols dans
leur lutte pour la démocratie et la liberté. Aide qui
dura jusqu’à la mort de Franco en 1975. Solidarité qui fut à double sens, les guérilleros espagnols
n’ayant pas hésité à verser leur sang pour la Libération de la France.
Mise à jour pédagogique de la mémoire
par Quétie Otéro et Madeleine Claus,
professeures
Il y a vingt ans, une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du lycée Aristide Maillol de Perpignan, se
lançait avec ses élèves dans l’aventure d’un travail
transversal et européen, sur l’histoire et la mémoire
d’un lieu jusque-là peu connu : le Camp de Rivesaltes. Certains d’entre eux témoignent…
Les Temps qui courent avec Bernadète
Bidaude, auteure et conteuse
(Maternité Suisse d’Elne)
À la rencontre des paroles, des bruits, des silences,
des mémoires qui peuplent Oradour-sur-Glane et la
maternité d’Elne, s’en approchant et s’en éloignant
tour à tour, y revenant en réalité comme en pensée
ou en rêve, Bernadète Bidaude a longuement mûri
deux récits qui ne sont ni des témoignages, ni des
épopées… et qui pourtant sont un peu de tout cela
en même temps.
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La Casa Musicale
La Casa Musicale est une association créée en avril
1996, sous l’impulsion conjointe de la ville de Perpignan et du ministère de la Culture. Elle est un lieu
ouvert de pratiques, de rencontres, et de créations
artistiques en prise directe avec les réalités urbaines
d’aujourd’hui.
La Casa Musicale a pour but de développer une
action de formation et de mise en valeur des pratiques musicales actuelles des jeunes, en étant à
l’écoute de toutes les spécificités culturelles de
Perpignan.

Perpignan la capitale
Perpignan fut la capitale du royaume de Majorque
au cours du XIIIe siècle, et son centre médiéval présente une importante influence catalane. Au sud
de la vieille ville, l’immense palais des Rois de Majorque, d’architecture gothique et romane, est doté
de remparts offrant une vue sur la côte.
Origine du drapeau sang et or
Les Barres catalanes forment l’un des plus anciens
drapeaux d’Europe, dont l’origine demeure légendaire et remonte au IXe siècle.
Au cours d’un combat contre les Normands, l’Empereur franc Louis le Pieux demanda à son vassal le
comte de Barcelone Guifred el Pelut de lui venir en
aide avec son armée. Après un rude combat qui vit
la victoire franque, le comte de Barcelone fut gravement blessé. L’empereur franc, pour immortaliser la
bravoure du comte catalan, trempa sa main dans
le sang de son vassal et marqua de ses doigts le
bouclier, faisant 4 traces rouges.

Ces armes héraldiques deviendront par la suite
celles des comtes catalans.
Ce drapeau perdurera dans le temps et connaîtra un
vrai renouveau à la fin du XXe siècle.
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Castillet
Le Castillet est l’emblème de Perpignan. C’est un
château qu’on ne peut pas éviter, au coeur de la
ville et connu de tous. C’est un fortin de l’ancienne
muraille protectrice de la ville. Si cette dernière a
été démolie, ce fortin a pu être conservé et, de nos
jours, c’est lui qui représente la ville de Perpignan.
Il abrite le musée des arts et traditions populaires,
la Casa Pairal.
Le Castillet fut construit avec de la brique cuite à
qui elle doit cette superbe couleur rouge. Ce matériaux était alors peu utilisé, l’architecte ayant fait
un pari risqué. Plus tard, les meurtrières construites
par Louis XI furent cernées de granit, faisant comme
des tableaux autour de fenêtres imaginaires. Long
de 30 mètres et large de 15, le Castillet atteint 20
mètres au niveau des terrasses. L’épaisseur des
murs va de 3,5 à 2,5 mètres. Au sol, la forme du
Castillet est ovale côté Ouest et rectangulaire côté
Est. Côté Est, se trouve la porte Notre-Dame, haute
de 5 mètres et composée d’un côté intérieur et d’un
côté extérieur.

© DR

© Frédéric Bisson, feux de la St Jean

Feux de la Saint Jean
Le feu de la Saint Jean est une tradition typiquement catalane. Il s’agit d’une soirée de fête qui se
déroule une fois par an, le 23 juin, le jour du solstice
d’été. La flamme du Canigou, symbole de la Saint
Jean en Catalogne, est avant tout un message de
fraternité et d’amour.
Tout commence à la nuit tombée. Quelques jours
auparavant, le sommet du Canigou a été l’objet
d’intenses activités : on y amène des fagots de sarments, des ceps, des bûches pour préparer un bûcher. Ce feu est allumé la nuit du 23 juin, et sa lueur
est le signal d’allumage des feux du Roussillon.
Dans chaque village, un feu identique est embrasé,
si bien qu’en peu de temps c’est une myriade de
lumières qui brillent un peu partout dans la plaine.
Savez-vous avec quoi on allume le brasier au sommet du Canigou, chaque année ? Non, pas avec
un simple briquet, mais avec une lampe dont la
flamme est conservée d’une année sur l’autre ! Elle
se trouve dans le Castillet, au rez-de-chaussée, et
tout le monde peut aller la voir !

Le côté extérieur est doté d’un pont-levis enjambant la Basse (qui à cette époque suivait la muraille
Nord et rejoignait la Têt beaucoup plus loin), d’une
grille glissant verticalement et d’une porte à double
battant. Le côté intérieur présente une herse coulissant verticalement et une porte à double battant.
L’ensemble de ces portes et grilles est toujours en
place.
Rumba catalane
La rumba catalane atteint son apogée dans les années
1970, avec le succès du groupe mythique les Gipsy
Kings. Rythmes cubains, influences latino, flamenco,
rock des années 60 et autre héritage arabo-andalou :
issue des quartiers pauvres de Barcelone dans les
années 50-60, la rumba catalane pourrait entrer au
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

La rousquille
La Rousquille est un biscuit typique de la Catalogne, que l'on trouve dans le département du
Roussillon. C'est un biscuit rond, évidé, à la pâte
sableuse, de 6 à 7 cm de diamètre pour 2 à 3 cm
de hauteur, pesant 25 grammes environ, plus ou
moins anisé ou citronné, nappé d’un glaçage blanc.
On note quelquefois un trou au milieu, guère plus
grand qu'un centimètre. La Rousquille est parfois
appelée Rosquille (du mot Rosca en catalan, qui
signifie couronne). Venue du sud de l’Espagne, où
elle porte le nom de Rosquilla (« petite roue »), elle
s'en distingue par des disparités importantes entre
les ingrédients utilisés (citron, graines d’anis, fleur
d’oranger, anisette etc.), les proportions, les manières, le mode de cuisson : les Rousquilles sont
cuites au four, tandis que les Rosquillos sont frits
comme des beignets. À travers les siècles, cette
sorte de sucrerie est devenue progressivement une
pièce maîtresse du patrimoine culinaire catalan.
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exposants
et partenaires
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assEmblée générale
de La LIgue de l’ensEignement
23 et 24 juin 2018, Perpignan

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue
de l’enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations
départementales qui accompagnent des associations
présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres,
faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité
et agir contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une démocratie
qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes
à la mesure de chacun et des combats à l’échelle
de l’humanité.
Rejoignez-nous !
www.laligue.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

