
Le collectif des amicales laïques du Pays Bigouden et de Plomelin

Depuis plusieurs années, les amicales de Plomelin et du Pays Bigouden (Pont-l'Abbé, Plomeur, Léchiagat,  
Pouldreuzic, Plonéour-Lanvern, Lesconil, Penmarc'h, Loctudy, Le Guilvinec) sont regroupées en Collectif, 
lieu de rencontre et d'entraide, où elles se mobilisent pour défendre le service public d'Éducation, pilier  
de notre société laïque et républicaine. 

Le Collectif apporte son soutien aux écoles en lutte contre les mesures de carte scolaire, et intervient lors  
de situations conflictuelles avec les Municipalités, comme à Pouldreuzic en 2007, où l'école publique 
était particulièrement menacée.
Les amicales mutualisent également leurs forces sur des événements plus festifs: accueil des chorales pour 
le concert Laïcisol, participation à la fête de l'Éducation Populaire, aux 80 ans de la Ligue, organisation 
de débats et de repas citoyens ...

L'an passé, afin de dynamiser le groupe et de créer du lien avec les écoles, le Collectif a proposé à toutes  
les classes du Pays Bigouden de participer à une exposition en arts plastiques intitulée: 

«     Un mètre carré de monde idéal, tous différents, tous égaux     »  

Ce projet avait  pour objectif  de permettre aux classes  volontaires d'exposer au public  des œuvres 
visuelles collectives, d'un format unique, réalisées autour de l'égalité, valeur fondamentale de notre 
Constitution, qui donne les mêmes droits à tous pour permettre à chacun de vivre librement, dans le 
respect de ses différences.

L'implication enthousiaste des enseignants a dépassé les espérances du Collectif. Le principe d'un monde 
idéal, qui admet la diversité et refuse la discrimination, a inspiré aux élèves des discussions passionnées 
et des créations plastiques, multiples et colorées, planes ou en volume, à accrocher et à poser... . 

Durant mai  et  juin 2012,  l'exposition itinérante a  sillonné le  pays bigouden, valorisant  de manière 
concrète le rôle citoyen des amicales laïques et des écoles publiques auprès des populations et des élus,  
tous ravis de mettre des salles à disposition du Collectif.  Les militants ont accueilli  les élèves et les  
nombreux visiteurs, impressionnés par la qualité et la variété des œuvres, émus par ces cinquante mètres  
carrés de monde tolérant et solidaire, beau symbole de la volonté affichée des petits écoliers bigoudens 
d'apporter un regard à la fois tendre et confiant sur la nécessité de mieux vivre ensemble.

Morceaux choisis du livre d'or

Paroles d'enfants ou d'adultes, tous unanimes :
" Être égal, ce n'est pas forcément être pareil..."
" Merci aux enfants de nous rappeler l'essentiel ..."
" Les adultes pourraient en prendre exemple ..."
" C'est beau, attachant, drôle, émouvant, c'est comme les enfants ..."
" Les politiciens devraient visiter cette expo et en prendre de la graine ..."

   Messages d'ici et d'ailleurs :
" Brav tre eo tout an daolenn 1 m2. Ar gwella  e vefe ober an dra man pep bloavezh..."ň

(C'est très beau, tous ces tableaux de 1 m2. Le mieux, ce serait de faire ça chaque année.)
" Großartige Ausstellung ! Großes Kompliment ! " (Exposition magnifique ! Bravo !)

   
    Paroles d'élus :
" Bravo à tous les enfants et merci pour ces messages d'espoir...
           Merci aux enseignants pour leur engagement ... "

             Jacqueline Lazard, Maire de Penmarc'h, "ville amie des enfants" 

" Il m'est difficile de vous faire partager l'émotion que j'ai éprouvée et de vous rapporter la profondeur du  
message ... Aussi, je vous invite de tout cœur à vous y rendre..."
                          Raynald Tanter, Conseiller Général (canton du Guilvinec)


