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Orientations pour les années 90

Dans notre pays et dans le monde, la confrontation des contradictions vécues chaque jour rend
précaire l’existence des droits élémentaires des hommes alors que des avancées
extraordinaires marquent cette fin du XXè siècle.
Ensemble, nous avons plus que jamais l’ambition, pour les dix ans à venir, de participer à la
construction d’un avenir de justice, de liberté et de paix.
En France, l’amélioration de la situation économique et le développement de la société de
consommation ont provoqué une élévation générale du niveau de vie mais ont poussé les plus
faibles vers une exclusion plus forte, tandis que la recherche de l’accession au bien-être est
souvent détournée en repli sur soi, en égoïsme, en racisme, en oubli du nécessaire
développement de la personnalité et des solidarités.
Dans le monde, un extraordinaire vent de liberté souffle à l’Est comme au Sud, mais cette liberté
est mise en péril par les véritables plaies que sont la pollution, les fanatismes, la résurgence des
nationalismes et les guerres. Le déséquilibre grandissant entre pays riches et pays pauvres
provoque et provoquera la misère, la famine, les conflits entre les peuples et une émigration
définitive pour des millions d’hommes et de femmes.
Les militants de la Fédération ne sont pas inertes. Acteurs et témoins de la vie de la cité, ils
veulent, avec détermination et enthousiasme, partager une véritable ambition collective "en
ouvrant pour chacun les routes d’une pleine libération".
La Fédération, forte de sa déclaration de principe, de ses 40 ans d’activités, de la compétence
et de la volonté de ses animateurs, oeuvre pour une vie de qualité. Avec tous ceux qui affirment
les mêmes valeurs de justice sociale, de liberté et de démocratie, ses militants donnent une
véritable dimension aux associations qui, plus que d’autres organisations, sont à l’abri des
pressions de l’argent et du pouvoir et sont reconnues par la grande majorité de la population
comme un rouage essentiel de la vie démocratique.
Attachée au socialisme au sens le plus élevé et le plus ouvert du terme, la Fédération Nationale
Léo Lagrange s’engage aux côtés de tous les partenaires - économiques, sociaux et politiques ayant choisi l’homme plutôt que le profit.
Elle multiplie, avec le soutien des collectivités locales, la création de lieux de vie où la
convivialité, la connaissance de l’autre, le respect des différences assureront l’apprentissage de
la tolérance.
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Ainsi, nous devons réaffirmer le message de Léo Lagrange et resituer
les actions du mouvement dans la cité afin de :

Vivre pleinement le temps libre
- En organisant des activités de loisirs, de tourisme, de culture ou sportives qui allient le plaisir à
la connaissance, l’expression à la création, la découverte à l’aventure.
Vivre en maîtrisant l’environnement et le cadre de vie
- En animant les quartiers des grandes villes pour créer, dans le cadre d’une laïcité authentique,
une vie sociale de qualité qui respecte les cultures et les modes de vie des habitants. Il ne s’agit
pas d’imposer mais de faciliter l’expression des besoins d’une population qui aspire à une plus
grande dignité.
- En oeuvrant pour l’appropriation collective de l’environnement et de l’espace naturel.
Vivre ensemble
- En mobilisant quotidiennement nos structures de formation et d’animation en direction des
chômeurs, des jeunes en difficulté d’insertion sociale et économique, des handicapés de la vie,
des exclus de la société, des populations marginalisées.
L’expérience des dernières décennies nous montre qu’une réforme, un progrès, aussi légitimes
et opportuns soient-ils, peuvent élargir le fossé et exclure davantage les laissés pour compte, si
les moyens et dispositifs ne sont pas adaptés et diversifiés en fonction des différents groupes de
population.
- En manifestant concrètement notre solidarité avec les populations issues de l’immigration
vivant en France.
- En soutenant, par l’information de l’opinion, par la pression sur les pouvoirs et par des actions
de coopération décentralisée, les tentatives qui visent à établir de nouveaux rapports avec le
tiers-monde.
Vivre responsable
- En assurant une formation civique, notamment pour les jeunes, en ouvrant les intelligences
aux cultures, en forgeant l’esprit critique et la capacité d’analyse, en permettant à chacun de
maîtriser les moyens de communication.
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- En valorisant le capital d’expérience et de compétence des retraités actifs.
- En créant les conditions d’une meilleure intégration des immigrés par leur accession au droit
de vote.
- En renforçant notre participation aux politiques des différents niveaux de l’organisation
administrative française : commune, département, région, Etat, tout en réclamant une véritable
prise en charge des actions qui, difficilement quantifiables, ont comme objectif premier de
faciliter et donc d’intensifier la vie démocratique.
- En développant le partenariat et la collaboration avec les parents d’élèves, les mouvements
sportifs, les associations de consommateurs, les autres mouvements d’éducation populaire, les
organisations mutualistes, coopératives, syndicales et politiques.
- En contribuant à la construction d’une Europe fraternelle par le développement d’échanges
internationaux, en accord avec des mouvements d’autres pays qui partagent les mêmes valeurs,
afin de créer une organisation représentative de l’Europe toute entière ; la Communauté
Economique Européenne demeurant un élément essentiel et permanent de cette construction.

Vivre, c’est aider chacun à mieux maîtriser le temps libéré pour aimer, travailler, méditer et créer.
Ce n’est pas en dix ans que seront éliminés les fléaux, les menaces, les contradictions.
Mais ce que nous ferons sera déterminant pour orienter le monde vers la catastrophe ou vers le
progrès et la paix.

Pour Léo Lagrange, la Vie, c'est tous les jours.
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