
« Engagement associatif : Grande (Remise en) Cause Nationale »

2014,  l’engagement  associatif  hissé  au  rang  de  grande  cause  nationale,  « une  étape  importante  dans  la
reconnaissance du rôle essentiel et pourtant souvent méconnu que les associations jouent dans la société civile,
au service  de l’intérêt  général »*.   A  notre  échelle,  nous,  associations  locales  d’éducation populaire,  avions
d’abord envie  de nous  en féliciter.  Et  pourtant,  cette  initiative  résonne chez  nous  comme une  provocation
lorsqu’on la confronte à nos réalités...

Nos assos qui valaient trois milliards
La  réalité  aujourd’hui,  c’est  la  fragilisation  extrême de  nos  associations  et  de  celles  qui  nous  entourent,
conséquences directes des mesures d'austérité,  de la  baisse des subventions publiques et  de la baisse des
dotations aux collectivités. Les impacts sont concrets : gestion dans l’incertitude permanente, recul des actions,
marchandisation des projets associatifs, forte pression sur les dirigeants bénévoles, précarisation des conditions
de travail, licenciements**, disparition d’associations... 

Ma petite entreprise
Chaque année, des centaines de jeunes deviennent bénévoles de nos associations. Ils décident de consacrer du
temps  pour  les  autres,  de  rendre  leurs  idées  concrètes,  de  développer  des  compétences,  de  prendre  des
responsabilités,  d’investir de l’énergie pour construire des projets collectifs… Comme beaucoup d'autres,  nos
associations inventent, innovent, proposent, responsabilisent et participent à l'économie d'un territoire. Elles
sont actrices de l'éducation, du sport, des loisirs, de la culture, de l'art, de l'artisanat, de l'environnement, de
l'économie, de l'emploi, de l'action sociale, des services, de la solidarité...  Nous produisons des projets, des
compétences, de la solidarité mais aussi du plaisir collectif… et le revendiquons !

Vol au-dessus d’un nid de coucou
Cette fragilisation du secteur associatif s'inscrit dans un contexte général particulièrement nauséeux (violence
sociale, repli sur soi, actes discriminants...). Au-delà de l’inquiétude face à la disparition de certaines associations
ou la perte d’emplois associatifs, nous nous interrogeons donc de manière plus globale sur le modèle de société
que sont en train de dessiner les choix politiques actuels. Qu’est-ce qu’une ville sans ces associations ? Qu’est-
ce qu’un pays sans ces vecteurs de liens sociaux, cette ouverture à la citoyenneté, ces valeurs, ces projets, cette
économie, ces énergies ?

Le grand détournement 
Chacun choisira les exemples qui lui conviendront mais tout le monde s’accordera sur un constat  : s’il y a des
économies à faire, il y a aussi des priorités à repenser. Ne minimisons pas l’impact des choix politiques dans
l’élaboration  des  budgets.  Un  autre  modèle  est  à  imaginer  et  d'autres  choix  sont  à  faire.  Stop  au  discours
d’austérité et au fatalisme qui en résulte. Stop aux détournements de nos projets associatifs et à la mise en
concurrence de nos structures. Nous refusons d’être en première ligne de la baisse des subventions publiques
ou d’en être la variable d’ajustement sans réagir, car nous savons que ce n’est pas une fatalité. 

Bénévoles,  militant-e-s  de l'éducation populaire,  administrateurs-trices,  volontaires,  salarié-e-s,  tous  acteurs-
trices du monde associatif, il semble désormais urgent d’agir pour défendre un monde associatif fort, pluriel et
divers.  A toutes les échelles et depuis tous les statuts, chacun-e a la possibilité de se positionner face aux
orientations prises et d’agir en faveur d’alternatives aux choix qu’on nous impose. 

SOIREE DE RASSEMBLEMENT LE LUNDI 24 NOVEMBRE A 19H
LE LUNDI 24 NOVEMBRE A 19H AU LOCAL DE LA STATION

Salorges 1 - 15 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes  2ème étage (Ligne 1 arret Gare maritime)
(lieu susceptible d'être modifié en fonction du nombre de personnes présentes)

A bon entendeur, 
Les associations ATELIER DES INITIATIVES, AFEV, DIPP, EUROPA, GHETTO ART

* site du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports (http://www.associations.gouv.fr/10651-2014-annee-placee-sous-le-signe-
de.html)
**Dans  un  rapport  datant  de  septembre  2014,  le  Collectif  des  Associations  Citoyennes  estime   que  près  de  40  000 emplois
associatifs sont voués à disparaitre en 2014-2015 et plus de 250 000 au total à l'horizon 2017.


