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Service Communication  

Un moment de convivialité est prévu après la conférence de presse 

	  
Communiqué de presse, 

Le 27 février 2014 
	  
	  

La Ligue de l’enseignement 31 met l’éducation, la vie associative et 
la laïcité au cœur des débats des élections municipales  

	  
A l’occasion des élections municipales qui se profilent au mois de mars prochain, la 
Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne vous invite à sa conférence de presse le 
5 mars 2014 à 11h (La Cave Poésie, 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse) en présence 
de Nicole PATIN-RAYBAUD, de Rémy PECH et de Jean-Michel DUCOMTE. 
 
 

Une conférence de presse autour de 50 propositions  
à destination des futurs élus haut-garonnais 

 
Fidèle à sa mission d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement a décidé, comme elle le fait lors 
de chaque scrutin national, de présenter « 50 propositions » en lien avec ses champs d’intervention 
et ses domaines de compétences, dont elle considère l’adoption et l’application de nature à favoriser 
une vie sociale pacifiée.  
 
Son action et ses projets s’articulent autour de l’apprentissage de la citoyenneté active et du vivre 
ensemble, notamment  par le développement indissociable de l’autonomie, de la solidarité et de la 
responsabilité. 
 
Ainsi, la Ligue 31 organise une conférence de presse pendant laquelle seront abordés les thèmes de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse, de la vie associative et de la laïcité au travers de la 
réalisation de projet, des actions à mettre en place ainsi que de la volonté des futurs élus municipaux. 
En axant la conférence sur ces thématiques, elle se pose en acteur et participe à l’enrichissement du 
débat autour de ces questions de société. 
 
 

Une implication locale forte de la Ligue 31 
 
Les actions de la fédération de la Ligue 31 s’inscrivent dans une logique de projet partenarial de 
territoire, reposant sur la mobilisation de toutes les institutions : services déconcentrés de l’État, 
collectivités territoriales (départements, communes et intercommunalités … ), institutions culturelles, 
associations. Ces actions ont pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles et volontaires et, bien sûr, les jeunes eux-mêmes et leurs familles. 
 
 

La Ligue de l’enseignement,  
un mouvement national d’Éducation Populaire 

 
La Ligue de l’enseignement, mouvement national d’éducation populaire, laïque, fédératif et éducatif, 
est la première coordination associative française avec près de 2 millions d’adhérents (soit 30 000 
associations).  
Présente sur tout le territoire via ses 102 Fédérations Départementales et ses 22 Unions Régionales, 
elle participe activement aux politiques éducatives territoriales en accompagnant les collectivités 
locales dans la définition de leurs projets et dans l’organisation de leur dialogue avec les acteurs 
éducatifs.  
 
 
 
 


