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EDITO : Comment agir ensemble !
Le collectif des associations citoyennes a analysé le nouveau discours qui se développe depuis quelques
mois dans certains milieux gouvernementaux ou associatifs, lequel présente le déclin des soutiens publics
comme inéluctable et propose aux associations de trouver de nouvelles sources de financement dans le
mécénat d'entreprise, le mécénat de compétences et les fonds privés, par des appels sur internet ou par
voie de publicité. Ces recommandations sont, comme on peut le regretter, tout à fait en phase avec les
positions européennes et avec les pressions très fortes exercées sur les démocraties occidentales par les
puissances économiques aux plans national, européen et mondial.
Il est pourtant évident que les pratiques préconisées ne peuvent s'appliquer qu'à un petit nombre et ne
sauraient constituer une solution générale de financement pour l'ensemble des associations.
Par ailleurs, l'enjeu de ce débat n'est pas seulement financier. C'est aussi un enjeu de société, un enjeu de
domination et un enjeu anthropologique. Face à ce nouveau discours, les associations doivent réagir en
refusant toute assimilation forcée à la logique caritative ou à la marchandisation de leur action, et en
réaffirmant leur volonté d'agir au service du bien commun.
Elles doivent pour cela construire un rapport de forces en s'alliant avec d'autres organisations et rendre
visible l'espoir dont elles sont porteuses.
Il est en effet important de réaffirmer que les richesses produites par les associations citoyennes se situent
avant tout dans les domaines qualitatifs du développement humain, de la démocratie locale, de la
participation à la vie de la cité, du renforcement du lien social et de l'épanouissement des personnes. La
création de richesse économique, bien que réelle, n'est jamais qu'une conséquence de leur activité et ne
correspond aucunement à leur finalité. Les associations citoyennes réalisent, un peu partout sur le terrain,
des actions porteuses d’alternatives à la logique dominante qui, toutes ensemble, tracent les contours
d'une alternative globale. Elles sont l'expression concrète de la liberté fondamentale de s'associer, qui doit
être clairement garantie pour redonner toute sa réalité au pouvoir du peuple. Enfin, les associations
citoyennes ont des responsabilités essentielles en ce qu'elles constituent, par leur action et les valeurs
qu'elles promeuvent, un rempart face à la montée de l'extrême-droite et de la xénophobie.

Plusieurs chantiers pour les prochains mois
Sur ces bases, le collectif a ouvert plusieurs pistes d'action pour agir dans la durée :
 définir des méthodes de gestion des associations qui soient en cohérence avec leurs projets
porteurs d'autonomie et de transformation sociale ;
 analyser de façon systématique des exemples positifs d'actions innovantes et de difficultés
associatives sur le terrain ;
 organiser des temps de débats pour élargir la réflexion commune à une vision globale de l'Europe et
du monde ;
 poursuivre la mobilisation sous de nouvelles formes, pour soutenir collectivement des associations
en difficulté, interpeller les équipes municipales nouvellement élues, poser des questions aux
candidats aux élections européennes et participer à des actions communes contre l’austérité.

Voir le TEXTE D’ETAPE COMPLET ICI
Pour chacun de ces chantiers, des groupes projets vont se mettre en place pour faire un travail d'analyse
et de proposition, éventuellement à distance. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester.

La Marche du 12 avril
C’était une première pour le Collectif qui a vu passer sous ses banderoles une centaine d'associations, mais
elles étaient bien plus nombreuses dans cette belle marche festive et ensoleillée, dispersées dans les
différents cortèges, luttes, regroupements...
Que les associations soient présentes avec d'autres structures était important même si les médias ont fait la
part belle aux politiques (dont les militants ont « explosé » le cortège « assos-luttes-intermittents ») – les
associations étaient citées dans le communiqué unitaire, elles étaient présentes à la préparation et le sont
au bilan, c’est un début !! Reportages pour voir et entendre : audio d’Alain Détolle (portant sur les assos)
: http://we.tl/p6rZhoWfYG et Télébocal : http://telebocal.org/manif/tous-ensemble-contre-lausterite/
Les chiffres de la presse : Les organisateurs ont revendiqué la présence de 100 000 personnes ; un décompte de
la police a estimé que 25 000 manifestants ont participé à ce défilé.


La suite :

ce collectif unitaire invite à plusieurs regroupements dont celui du samedi 17 mai
« JOURNÉE EUROPÉENNE DES RÉSISTANCES ET DES ALTERNATIVES, contre les politiques d’austérité,
le pouvoir des multinationales et de la finance : Démocratie, solidarité et biens communs ! ».

La subvention comme moyen de pression ?
L’édito du 25/3/14 d’Association Mode d’Emploi (LIRE ICI) soulève très justement la question « quelle
autonomie associative ? » face aux débordements de certains financeurs publics qui s’immiscent dans la
liberté d’expression des associations et tentent de dicter leurs règles. On constate en effet des témoignages
d’associations confirmant cette tendance à rappeler à l’ordre et même à imposer ce qui avant pouvait être
« suggéré » (trouver des co-financements privés, réaliser un DLA). Or, le soutien aux associations se fait dans
un cadre contractuel, rappelle Association Mode d’Emploi, les conventions comportent un objet, des actions
et des obligations à remplir, et seul le respect de ces engagements peut être soumis à évaluation et à contrôle
de l'utilisation à bonne fin des subventions.

L'action du collectif et la vie du réseau
Un réseau de collectifs locaux se poursuit
Dans le cadre du développement d’un réseau de Collectifs Locaux d’Associations Citoyennes, la recherche
de correspondants locaux (les relais de terrain qui « maillent » le territoire) avance avec l’arrivée d’un 8ème
relais : Nord-est : Alain Tredez [Lille] – 06 71 12 47 12 – CACNPDC/MRES – atredez@hotmail.fr

VOIR l’ensemble des relais locaux ICI
Contact : Isabelle au CAC contact@associations-citoyennes.net et Yves Guerre à ARC-EN-CIEL THÉÂTRE (03 44 39 88
28 — arcencieltheatre@orange.fr) et lien vers le site Internet

Les associations dénoncent les conséquences du pacte de responsabilité
Au-delà de notre communiqué de refus du désastre social (repris par de nombreux média dont
Bastamag « 11 milliards de moins aux collectivités ») les dernières semaines ont vu poindre d’autres
prises de paroles :
 Une déclaration commune des associations de solidarité : UNIOPSS FNARS ATD Secours Catho
COORACE Emmaüs… (tout ou parti du collectif Alerte) : « Les associations demandent aux
parlementaires de rejeter les mesures d'économie qui frappent les plus démunis.»
 Dans Libé la parole est donnée à l’Association des paralysés de France, de nouveau aux assos
de solidarité et à l’Association des petites villes de France : « les associations s’inquiètent des
conséquences du plan d’économie »
Et les dernières annonces du gouvernent incitent les associations à se mobiliser collectivement aussi en
dehors de gros réseaux comme dans le Gard et à Strasbourg… (cliquez sur ces deux lieux pour avoir les
informations) de nouveaux collectifs d’associations citoyennes vont-ils se créer ?

Terre Solidaire Infos : numéro spécial « associations dans la crise »
Le « Bulletin finistérien de liaison des Associations de Solidarité Internationale et de défense des Droits
humains » a réalisé un numéro spécial (n°51) consacré aux "Associations dans la crise" reprenant très

clairement les différentes problématiques des associations avec des témoignages concrets des différentes
structures de ce réseau (RITIMO, LDH Quimper, CICODES, CASI, PASI, des ONG…). Lire ICI en intégralité

Motion
Certaines associations, telle la FRAPNA (fédé Rhône-Alpes de protection de la Nature) Drôme, ont fait un
travail de sensibilisation auprès de leurs adhérents aux problématiques du tissu associatif en déposant une
motion « pour sauver les associations indépendantes » qui est largement diffusée. LIRE LA MOTION

Suite aux élections municipales
Pour de nouvelles relations avec les élus : c’est maintenant !
Il est opportun d’agir vite au niveau local, maintenant que les équipes municipales sont nommées, afin de
mettre en place des relations plus partenariales.
C’est maintenant qu’il est intéressant de rencontrer et/ou d’interpeller les élus pour faire des propositions,
au moment où se définissent les politiques associatives pour les 5 prochaines années.
Diverses propositions peuvent être formulées en s’appuyant sur les besoins des associations et les
engagements pris par les candidats durant la campagne :
- Des temps d’échanges et de travail de la municipalité avec le tissu associatif local : créer de nouvelles
instances ou redynamiser des anciennes (comité local de la vie associative, groupe de travail thématique,
Comité d’Initiatives et de Consultation des Associations, forums) afin d’impliquer les associations dans les
prises de décisions (sur des thématiques telles que l’aménagement, l’environnement, la transparence et la
sécurisation des subventions, les politiques sociales...) ;
- Formaliser des modalités de travail en commun par une charte d’engagements réciproques (voir ci-après).
L’ensemble des éléments - rédigés collectivement - pour l’interpellation des candidats reste une base de
dialogue à reprendre [voir tract « Votons non à la disparition des associations »].
 Pour voir rapidement la trentaine de lieux (uniquement ceux dont nous avons eu connaissance) où il y
a eu des mobilisations durant la campagne et ensuite : TABLEAU ICI et article avec lien ICI.
Si vous avez connaissance d’autres interpellations, signalez-le nous par mail : contact@associations-citoyennes.net

Multiplier les chartes locales d’engagements réciproques
Les chartes d'engagements réciproques constituent un outil essentiel pour mettre en place des relations
partenariales entre eux les collectivités les associations. Ces chartes peuvent être globales, avec l'ensemble
des associations d'un territoire, ou thématiques. Le collectif peut accompagner les associations locales qui
souhaitent susciter de telles chartes. Ce travail peut s'appuyer sur la charte nationale récemment signée qui
donne les bases en précisant les principes partagés, les engagements de chaque partie et les moyens du suivi
et de l’évaluation de ces engagements). Le texte « Refondons les bases du partenariat entre collectivités et
associations » (CLIQUEZ) permet de comprendre les possibilités et enjeux de la déclinaison locale de cette
charte nationale notamment en termes de gouvernance démocratique des associations.

Mobilisation pour les élections européennes
Après la mobilisation des associations autour des élections municipales, nous appelons les associations et les
collectifs à se mobiliser pour interpeller les candidats aux élections européennes et leur demander
fermement de promouvoir une autre politique associative au niveau européen.
En France, 80 % des lois votées sont des transpositions de décisions européennes. En particulier la
réglementation européenne influe fortement sur la marchandisation des actions associatives, l’utilisation
croissante des appels d’offres au détriment des subventions et largement sur une vision utilitariste de
l’action associative, alors que l’essentiel de leur valeur ajoutée est faite de développement humain, de
participation à la vie de la cité, de renforcement du lien social et d’épanouissement des personnes.
Il est donc essentiel que les associations s’impliquent dans la campagne des européennes pour poser des
questions qui engagent leur avenir. VOIR l’intégralité du Communiqué
 Nous proposons deux outils pour comprendre et interpeller :



Un bref texte précisant le rôle et le fonctionnement du parlement et son
élection puis proposant 3 niveaux de questions pouvant être soumises aux
candidats : TEXTE CAC et Parlement Européen



Un fascicule/guide plus complet permettant de préciser en quoi les associations
sont concernées par la construction européenne et quelles sont les capacités
d’agir des députés européens -en distinguant trois niveaux d’intervention- :
GUIDE POUR QUESTIONNER LES CANDIDATS AU PARLEMENT
EUROPEEN

France Nature Environnement PACA interpelle les candidats européens
FNE PACA prend part dans la mobilisation citoyenne pour les élections européennes en interpellant les
candidats têtes de listes de sa région autour du thème de la qualité de l'air.
Cette initiative du samedi 17 mai est le signe d'une mobilisation citoyenne à relayer « De la mer à la
montagne, rendez-nous notre air !! » à partir de 11h à Marseille pour écouter les propositions des candidats
et débattre sur les enjeux de la qualité de l’air.
Voir sur le site FNE PACA : http://www.fnepaca.fr/rendez-nous-notre-air_366.php

Le CAC signe la déclaration de la société civile européenne contre « TAFTA »
Suite à la signature du Collectif des associations citoyennes contre le projet de grand marché transatlantique
dit « stop TAFTA* » à l’échelle national –Voir ICI la déclaration nationale-, nous avons poursuivi avec la

signature de la déclaration commune de la société civile européenne sur le même sujet.
Voir ICI la déclaration européenne traduite par Elisabeth Guerrier en français.
Lire ICI la version originale en anglais avec les noms des structures représentant la société civile européenne.
Deux mobilisations pour exprimer le refus de ce grand marché transatlantique :
- à Bruxelles le 15 mai : « Encerclons le European Business Summit, (sommet du patronat européen), empêchons les
multinationale de dicter la politique européenne ! Non à l’austérité ! Non au grand marché transatlantique!» : VOIR ICI
- à Paris le 17 mai à 14 h au métro Opéra : « JOURNÉE EUROPÉENNE DES RÉSISTANCES ET DES ALTERNATIVES, contre
les politiques d’austérité, le pouvoir des multinationales et de la finance : Démocratie, solidarité et biens
communs ! » : VOIR sur le site des Engraineurs et celui d’ATTAC
Cette manifestation française cela se passe dans le cadre de la mobilisation européenne : http://mayofsolidarity.org/.

*Il ya plusieurs noms : Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (PTCI),ou Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP), ou Accord de partenariat transatlantique (APT) et Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA).

La vie du collectif
Le Collectif a renouvelé son conseil d’administration et son bureau
Suite à l’Assemblée Générale du 7 mars puis au Conseil d’Administration du 15 avril, la nouvelle liste des
administrateurs élus est : VOIR ICI.
Pour 2014 nous comptons à ce jour, 112 adhérents (personnes et associations) ; pour voir les statuts qui ont
été adoptés en décembre, lire ICI et notre charte de principes ICI.

Soutenez le collectif !
Le développement de l'action du collectif rend nécessaire le renforcement de son organisation ; nous avons
besoin de votre soutien à la fois symboliquement, car cela renforce la crédibilité du mouvement, et
financièrement, car cela nous permet de continuer à être indépendants et avoir une parole libre. Nous
remercions les associations et personnes qui ont déjà apporté leur aide début 2014.
Cliquez ICI pour apporter votre soutien et/ou adhérer à l’association.
Collectif des Associations Citoyennes
chez Peuple et Culture 108, rue Saint-Maur 75011 Paris - 07 70 98 78 56
contact@associations-citoyennes.net - sites : www.associations-citoyennes.net et www.nondisparitionassociations.net

