Motion assemblée générale 19 novembre 2022
Face à la banalisation des idées d’extrême droite : engageons-nous ensemble !

Aujourd’hui, le risque est réel de voir demain la France gouvernée par une extrême droite xénophobe,
nationaliste et autoritaire aux antipodes des valeurs de notre mouvement laïque d’éducation populaire.
Lors de l’élection présidentielle, l’extrême droite est restée aux portes de l’Élysée mais ses résultats à cette
élection comme aux législatives suivantes n’ont jamais été aussi élevés.
La situation de défiance à l’égard des institutions, des élus et responsables politiques est telle qu’elle se
traduit par une abstention désormais majoritaire. Elle nourrit et participe d’un épuisement démocratique.
La confiance médiatique est elle-même remise en question au profit de modes de communication moins
déontologiques. La multiplication des canaux d’informations (médias, réseaux sociaux…) et leur mode de
fonctionnement (utilisation d’algorithmes, faiblesse de vérification des sources, nécessité de faire le buzz)
favorise la diffusion de fake news et le repli sur soi.
Les idées d’extrême droite se banalisent alors qu’elles s’attaquent à ce que nous défendons depuis
toujours : l’émancipation individuelle et collective au service de la liberté, l’égalité et le progrès social.
La Ligue de l’enseignement, lors de son assemblée générale des 25 et 26 juin dernier, a décidé d’engager la
mobilisation générale du mouvement :
• Pour participer à la lutte contre la désillusion sociale et contre la pauvreté,
• Pour lutter contre la banalisation des thèses d’exclusion de l’extrême droite et partager cette priorité
avec les différents collectifs dont nous sommes membres,
• Pour faire de l’éducation à l’esprit critique et au décodage médiatique une réelle priorité par la mise en
place d’un plan d’éducation et d’engagement ouvert aux jeunes et aux adultes,
• Pour faire reconnaître et advenir une pleine indépendance des associations, composante majeure de la
cohésion sociale et de la vie démocratique.
Notre département, comme toute la France, est concerné par une augmentation significative des idées de
droite extrême et d’extrême droite dans les élections locales. Ni syndicat, ni parti politique mais association
engagée, la Ligue de l’Enseignement - FAL 44, forte des mobilisations historiques qui ont été les siennes et
celles de ses associations, pour la laïcité, contre les discriminations, pour l’émancipation, décide lors de son
assemblée générale de porter également cet engagement.
Il s’agira par exemple d’agir sur les causes de la montée des idées d’extrême droite en lien avec nos
activités, de porter au sein de nos actions et activités associatives notre attachement aux valeurs qui sont
les nôtres, de mettre en place une campagne de communication et d’actions locales.
La journée fédérale du 1 er avril, ouverte à l’ensemble des associations et collectivité affiliées, enseignant·es
et partenaires engagés à nos côtés, permettra d’accompagner l’appropriation de la thématique et de se
mobiliser collectivement pour agir ensemble.
Cette journée doit permettre également de retenir des éléments d’orientation attendus par notre réseau
pour notre futur projet fédéral laïque et solidaire.
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