
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
DU PRESIDENT DE L’ADF 

Paris, le 15 janvier 2014 
 

L’ADF s’engage dans la mobilisation pour les valeur s de la République.  
 

L’ADF, représentée par Stéphane Troussel, Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, a pris part ce 
matin à la rencontre avec les présidentes et présidents d’associations d’élus locaux organisée par la ministre 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem dans le 
cadre de la Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République. 
 
L’ADF tient à rappeler l’attachement de l’ensemble des départements aux valeurs fondamentales de notre 
République que sont la laïcité, la liberté d’expression, l’égalité et la solidarité garantes de la cohésion de notre 
pays et de ses citoyens. 
 
Lors et suite à l’hommage aux victimes des attentats de la semaine dernière, différents incidents inadmissibles 
se sont produits au sein d’établissements scolaires. Ces comportements sont minoritaires. Pour autant, ce 
constat questionne le rôle de l’école mais aussi des collectivités territoriales concernant l’éducation citoyenne 
et les dynamiques d’intégration et d’insertion sociale. 
 
Les départements garants des solidarités sociales et territoriales participeront pleinement à la mobilisation 
lancée par la Ministre de l’Education Nationale autour de trois enjeux majeurs: 
 

1- Assurer une éducation citoyenne efficace : 
Déjà les départements œuvrent via de nombreux dispositifs culturel  (collège au cinéma), démocratique  
(conseil général jeune), sportifs  (soutien aux fédérations) afin que les valeurs de la République et du vivre 
ensemble soient transmises dès le plus jeune âge. 
Pour autant, l’éducation citoyenne doit également passer par une coproduction entre l’Education 
Nationale et les parents  surtout dans des territoires isolés tant géographiquement que socialement. C’est 
pourquoi il est fondamental que les lieux d’enseignement soient adaptés aux réalités territoriales et 
sociales  proposant un niveau d’équipement pédagogique et d’accompagnement performant. Développer 
les liens entre les acteurs du territoire et les lieux d’enseignement , permettant d’ouvrir les horizons et 
d’intégrer les jeunes à la vie citoyenne , peut être un levier.  
 
2- Renforcer les dispositifs d’aide sociale à l’enfance. 
Les départements assurent la protection de l’enfance et la préventio n spécialisée . Ces dispositifs sont 
essentiels pour permettre à des jeunes  mineurs, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 
21 ans confrontés à des difficultés sociales pouvant conduire à des situations de rupture de lien social de 
garder confiance dans nos institutions et d’adhérer  aux valeurs de notre société . Il est nécessaire de 
leur permettre de continuer à assurer efficacement cette mission afin d’incarner concrètement ces valeurs 
notamment la laïcité. 
 
3- Accompagner les familles et renforcer les liens  entre les lieux d’enseignements et action sociale : 
Derrière chaque enfant se trouve une famille , parfois confrontée à une étape difficile, une situation 
économique et sociale fragilisée L’accompagnement de ces familles doit permettre d’éviter de rompre la 
confiance entre la République et des citoyens fragi les .  Mettre du social à l’école, développer les liens 
entre la communauté éducative et les travailleurs sociaux, rendre les recours possibles face aux difficultés 
visibles et lisibles pour les familles est un enjeu fondamental.  

 
L’ADF est convaincue qu’une action globale de l’ensemble des collectivités est nécessaire. C’est pourquoi elle 
propose à l’ensemble des associations représentatives des collectivités de coordonner leur soutien aux 
politiques développées par l’Etat en matière d’éducation citoyenne. 
 
Dès le 10 février prochain, le bureau de l’ADF abordera concrètement cette problématique afin de proposer des 
solutions innovantes et efficaces. 
 
A propos de l’ADF  :  
L'Assemblée des départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les présidents des 102 départements (96 
départements métropolitains et six ultra-marins). Elle remplit une triple mission : 

- représenter les départements auprès des pouvoirs publics ; 
- être un centre de ressources permanent pour les conseils généraux ; 
- offrir aux élus et aux techniciens départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et 

d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux 
Son président depuis 2004 est Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Cotes d’Armor (22). 
Retrouvez sur www.departements.fr ce communiqué de presse. 
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