
              « Cette  Ecole de la Citoyenneté  des EEDF  

M’a permis l’apprentissage de la société et de l’autonomie » 

Bernard Pascaud 

 

Mon engagement aux « Eclés » date de cinq décennies. J’ai effectivement été « Louveteau », « Eclaireur », « Routier », 
« Responsable de la branche Eclaireur », parent, puis quelques années plus tard « Responsable de groupe » et enfin 

trésorier régional. Au gré des déménagements j’ai ainsi connu les EEDF en Aquitaine, dans le Nord et en région Centre. 

Cet engagement dans un mouvement d’éducation populaire se poursuit aujourd’hui au sein de la Ligue de 

l’Enseignement comme Président de la Fédération d’Indre et Loire.  

L’ « Education à la Citoyenneté » constitue un point commun même si les formes d’intervention peuvent être 
différentes. Cette « Ecole de la Citoyenneté » des EEDF m’a permis l’apprentissage de  la société et de l’autonomie. Ces 

acquis sont permanents et m’ont été utiles tout au long de ma vie professionnelle.  

La préoccupation du « Vivre ensemble » est, bien sur, toujours d’actualité. 

Au delà des éclats médiatiques, les collectivités souvent démunies se tournent vers les mouvements d’éducation 
populaire. Notre fédération est très sollicitée pour intervenir sur la Laïcité, la diversité, et la citoyenneté auprès des 

éducateurs et animateurs.  

Il me semble que le groupe local EEDF peut répondre de façon complémentaire à cette attente car il agit directement 
auprès des jeunes avec un projet global d’éducation à la citoyenneté fondé sur les même valeurs. Mais les EEDF ne 

peuvent agir seuls. Ils doivent rechercher des synergies parmi les autres mouvements laïques. Même si elles sont peu 
développées aujourd’hui. Aussi il me parait intéressant d’étudier avec la région EEDF Centre les conditions de création 

d’un groupe local en Indre et Loire en s’appuyant sur la structure fédérale de la Ligue de l’Enseignement. 

Merci à vous et aux organisateurs de cette manifestation 


