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PENSER  LES  SUJETS  SOCIAUX  DANS  LEUR  ENSEMBLE  POUR  ÉVITER  DE  CRÉER  DES  BOUCS
ÉMISSAIRES.  

Depuis plusieurs semaines, la question de la sécurité est devenue un sujet majeur. S’il est de rigueur que les
élu·es veillent dans leur fonction à ce que la société soit apaisée, il y a dans le traitement médiatique et
global un vrai sujet d’interrogation sur la société de demain. Pour la Ligue de l’enseignement - FAL 44 il ne
peut y avoir de réflexion sur la sécurité sans penser les moyens de la justice, ni de renforcement des outils
de répression sans penser ceux de l’éducation. Les polémiques récurrentes semblent oublier qu’une société
apaisée repose sur l’équilibre de ces piliers et que la société civile organisée y a toujours joué son rôle, pour
autant qu’on lui en donne les moyens.

Accès aux services publics, éducation et associations sont trois des leviers essentiels qui n’ont eu de cesse
d’être minorés depuis 20 ans toutes tendances politiques confondues. Ils ne peuvent donc répondre à leur
fonction fondamentale de renforcement  du lien social  et  de  participation du sentiment de dignité  des
habitant·es.  Mais  qui  en  parle ?  Au  journalisme  d’investigation, ce qualitatif  s’est  substitué  celui  du
sensationnalisme  et  de  l’immédiateté  poussant  les  politiques  à  la  réaction  plus  qu’à  la  réflexion.  La
multiplication  des  canaux  d’informations  et  leur  mode  de  fonctionnement  (algorithmes,  faiblesse  de
vérification des sources, recherche de buzz) favorise la diffusion de fake news et le repli sur soi. Montrer du
doigt l’accueil des migrants sans aborder les situations de précarité sociale, économique et donc psychique
auxquelles  la  plupart  sont  soumis·es, comme  leur  absence  de  droit  au  travail,  est  un  des  exemples
récurrents de désinformation.

Aussi au travers de la citation du grand écrivain et philosophe espagnol Miguel de Unamuno : « Le fascisme 
on le soigne en lisant et le racisme on le soigne en voyageant », nous rappelons l'urgence et la nécessité des
actions de notre mouvement et de l'éducation populaire :

• Sur  les  infox,  terme  français  pour  désigner  les fake  news,  la  Ligue  de  l'Enseignement  -  FAL44
propose, avec ses partenaires et associations affiliées, des formations au décryptage. N'hésitez pas
à nous contacter pour organiser des actions autour de vous.

• Sur l'accueil des personnes exilé·es, nous avons publié un guide d'aide à l’usage des bénévoles pour
déconstruire  les  préjugés.  Depuis  toujours  et aujourd’hui plus  que  jamais,  la  Ligue  de
l’enseignement - FAL 44 milite pour une société plus hospitalière, plus juste et plus solidaire.

Dans un contexte européen où les idées de l'extrême droite se renforcent et obtiennent une légitimité
démocratique,  la  Ligue de l’enseignement  -  FAL44 agit  sur  le  terrain  du combat  des  idées.  Elle  œuvre
quotidiennement pour déconstruire les idées fausses et faire reconnaître et prendre en considération les
droits humains. Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement - FAL44 s’attache à favoriser
la  compréhension  d’un  monde  devenu  plus  incertain  et  complexe  que  jamais,  pour  pouvoir  agir  et
accompagner ses transformations, notamment à travers l’éducation à la citoyenneté. Rejoignez l'une de nos
associations affiliées pour participer à ces actions.
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