A l’attention des candidats aux élections municipales
Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité vous présenter comme candidat.e aux prochaines élections municipales.
Votre volonté de devenir un représentant de la République montre votre attachement aux valeurs
de notre pays.
La Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, mouvement d’idées, mouvement
complémentaire de l’école publique, milite depuis 150 ans au déploiement d’une politique
éducative de qualité qui permette à chacun d’assumer au mieux son rôle de citoyen.
Elle est aussi et surtout une fédération d’associations, c’est-à-dire le porte-parole de toutes les
associations qui lui sont rattachées. Notre fédération accompagne au quotidien 220
associations, 13 500 adhérents au bénéfice de plus de 70 000 personnes dans ce département.
Nous avons vocation, par essence, et parce que nous sommes aujourd’hui centre de ressources
à la vie associative labellisé CRIB (Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles), à
soutenir l’action des bénévoles, des associations dans leurs projets, leur développement, à porter
leurs attentes. La souplesse de l’organisation associative, sa capacité à créer, à inventer, à faire
du lien, sont pour nous les leviers d’une société du vivre ensemble où chacun peut trouver sa
place.
Nos concitoyens n’ont jamais tant eu besoin de ce lien social, de ces forces vives associatives
pour affronter un environnement de plus en plus complexe. Paradoxalement, nos associations
n’ont jamais été autant menacées dans leurs fondements. Inquiètes et malmenées (diminution
des aides à l’emploi, environnement concurrentiel, recours à l’appel d’offre…), elles souhaitent
que nous puissions être leur relai en vous demandant de nous communiquer vos engagements et
vos propositions concrètes sur la question associative.
En tant que candidat, vous connaissez très certainement l’engagement des militants et
bénévoles associatifs. Vous savez la plus-value de leur investissement dans la vie de la cité. A
travers leur fédération de rattachement, la Ligue de l’enseignement du Morbihan, par le biais des
associations dans lesquelles ils évoluent : ils ont été nombreux à souhaiter vous interpeller en
tant que futur.e candidat.e républicain.e, et ce, à la veille de ces élections municipales.
Leur volonté est de connaître et comprendre le projet qui sera le vôtre demain en direction des
associations.
Vous partagez nos valeurs de laïcité, de solidarité, de citoyenneté et notre volonté d’engagement
au service des citoyens : nous vous laissons donc la parole et nous nous engageons à la
transmettre à l’ensemble de notre réseau. Vos communications sont à envoyer par courriel à
l’adresse suivante : sg@ligue56.fr
Notre secrétaire générale est par ailleurs disponible pour toute précision que vous jugeriez utile
au 0297211743.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sincères salutations.
La Ligue de l’enseignement du Morbihan au titre de ses associations affiliées
Plaidoyer du mouvement associatif de Bretagne – Elections municipales :
https://www.lemouvementassociatifdebretagne.bzh/documents/76
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