
Paul Le Campion, 30 ans de sécrétariat à L'Amicale 
Laïque de Pont L'Abbé (Patronage laïque de Pont L'Abbé23/01/2014)

Paul, quand tu es arrivé en septembre 1981, comme instituteur à 
l'école élémentaire de Pont L'abbé, beaucoup te connaissait déjà, tes 
collègues enseignants, les parents d'élèves, l'Amicale laïque. on connaissait 
ton engagement pour la défense et la promotion de l'école publique
 Je ne rappellerai pas ici ton action dans l'école comme instituteur et 
comme directeur, ni comme militant de la MAE et de l'Autonome de 
Solidarité mais quelques dates durant tes 30 ans de secrétaire de l'AL bien 
qu'avec toi Ecole et Amicale laique soient intimement liées

Dès ton arrivée en 1981, tu deviens naturellement secrétaire de l'AL, 
tu as connu quelques  Présidents : Lili Daoulas, Colette Le Gall, Françoise 
Trébern, Michou Le Loch, Paul Le Garrec, moi-même, Liliane Filoche et 
aujourd'hui Denis Simon
 A peine arrivé à l'école, tu dynamises l'USEP, tu en étais un militant, 
à l'époque avec ton CM2, il s'agissait de rencontres de hand ball et 
d'atlhétisme entre les écoles bigoudènes

En 1982, on nomme la rue des écoles, rue Jules Ferry, d'ailleurs à 
cette époque l'adresse de l'école était rue J Ferry et non pas place des 
Carmes comme aujourd'hui et pourtant l'école n'a pas changé de place et le 
facteur remettait bien le courrier dans la boite à lettres...

En 1989, on fête comme il se doit le bicentenaire de la Révolution 
française. Tu montes un PAE (Projet d'action éducative) à l'école et je vois 
encore la tête de l'inspecteur de l'EN quand tu as dit, qu'au delà du travail 
spécifique en classe,, d'une conférence grand public au cinéma Excelsior, 
du thème tout trouvé pour la fête des écoles, avec les élèves, on allait 
monter une énorme bastille en carton sur la place de la république et y 
mettre le feu. On a rassuré notre inspecteur quand on lui a précisé que 
c'était le comité des fêtes qui embraserait la Bastille . On a vécu une belle 
fête animée par un groupe inconnu à l'époque « Charivari »

En 2001, on célèbre le centenaire de la loi du droit de s'associer, 
rebelote  en 2005 pour la loi de la séparation des Eglises et de l'Etat, 



conférences débats exposition, je crois que c'est à cette époque qu'on crée 
le collectif des amicales laïques du pays bigouden et de Plomelin
 Je passe sur la semaine cinéma nature, sur les rencontres régionales 
de théâtre amateur enfants et adolescents ou avec d'autres tu te mets à faire 
la cuisine pour accueillir les jeunes (je sais que pour toi faire la cuisine!!!tu 
adores, hum !!! comme quoi avec l'engagement on arrive à tout faire !)
 En 1995, tu proposes à la ville, le montage d'une  semaine pour 
l'enfance, cela deviendra LA semaine de l'Enfance de PONT L'ABBE, des 
moments grandioses qui restent encore dans la mémoire collective, cela a 
duré 7/8 ans et cela  gràce à toi et  à ta détermination.

 En 2009, tu organises le centenaire de l'Amicale laïque, sans 
compter,  tu mets en place une conférence sur la laicité et tu construis une 
belle exposition sur l'histoire de notre association, une belle semaine 
d'exposition au château

En 2012, avec Dom Le Stum et bien d'autres, toujours disponible tu 
assures le centenaire de l'école de lambour

Ce que je viens de vous dire n'est qu'un bref résumé du travail de 
Paul à l'Amicale, je ne vous parlerai pas de sa rigueur et de son efficacité 
dans son rôle de sécrétaire, ces qualités vous les connaissez aussi bien que 
moi.

Mon cher Paul, 30 ans de secrétariat ce n'est pas rien, et l'Amicale 
tient à te remercier mais aussi la ligue de l'enseignement et sa fédération 
du Finistère.

  En leurs noms je te remets aujourd'hui la médaille de la ligue de 
l'enseignement, tu l'a bien méritée, Merci Paul !

  Patrick Quélaudren ( membre du CA de la ligue de l'enseignement FOL 29 ) 


