
Bruxelles, le 24 avril 2009

Aux travailleurs et administrateurs de Lire et Ecrire, et à  ses partenaires.

Un article de PAN de ce mercredi 8 avril intitulé « La galaxie Leduc paralyse l’alphabétisation » 
mettait en cause la qualité du travail de Lire et Ecrire, de ses travailleurs et d’un de ses 
administrateurs, Alain Leduc. 

Ce mercredi 22 avril, PAN en publiant le droit de réponse d’Alain Leduc récidive en ciblant plus 
particulièrement Lire et Ecrire et en mettant en cause, de manière totalement inexacte,  la 
compétence professionnelle de nos travailleurs et affichant un mépris profond pour toutes les 
personnes qui chez nous ou ailleurs entament un courageux et difficile parcours d’alphabétisation.

Lire et Ecrire  en Communauté française souhaite d’abord apporter son soutien total à l’ensemble 
des personnes mises en cause dans ces articles. D’abord Alain Leduc qui œuvre au développement de 
l’alphabétisation depuis plus de trente ans et dont nous savons l’implication et le profond 
désintéressement. Mais aussi tous les travailleurs dont nous connaissons la grande qualité 
professionnelle dans leur investissement quotidien. 

Nous affirmons que l’ensemble des accusations sont fausses. Nous nous associons pleinement au 
droit de réponse d’Alain Leduc ainsi qu’au courrier que Lire et Ecrire – Bruxelles a adressé à 
l’ensemble de ses travailleurs et partenaires. Documents que vous pouvez consulter sur notre site, 
www.lire-et-ecrire.be

Ce qui est dit par PAN concernant l’analyse organisationnelle est également inexact. Celle-ci a été 
décidée suite à une proposition de Lire et Ecrire en Wallonie et n’a en rien été motivée par un 
quelconque problème bruxellois. Elle portait sur la manière de nous coordonner au sein de 
l’ensemble de Lire et Ecrire. En effet nous souhaitons utiliser de la manière la plus efficiente possible, 
l’ensemble des moyens publics mis à la disposition de nos actions d’alphabétisation. 

Rappelons enfin que Lire et Ecrire, au travers de ses coordinations régionales et communautaires, et 
avec l’appui de ses mouvements fondateurs, notamment la FGTB et le MOC, se bat depuis vingt-cinq 
ans pour faire reconnaître la réalité de l’analphabétisme et pour développer des réponses 
structurelles, non sans un certain succès dont tous les démocrates se réjouiront. Tous les travailleurs 
se sont  également fortement investis dans le développement de l’alphabétisation permettant à des 
milliers de personnes de retrouver une place dans la société.  

En restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous  réaffirmons notre soutien 
et notre confiance tant en la personne d’Alain Leduc qu’envers tous les travailleurs et 
administrateurs de Lire et Ecrire. 
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