Collectif des associations du Franc-Moisin
et autres quartiers à Saint-Denis et d’ailleurs

Madame Fadela Benrabia
Préfète à l’égalité des chances
Préfecture de la Seine Saint-Denis
93000 Bobigny

Saint-Denis, le lundi 2 octobre 2017

Madame la Préfète,
Cet été, déclarant que les emplois aidés sont coûteux et inefficaces, le gouvernement a décidé de les
supprimer et ce sans aucune concertation et sans envisager aucune mesure supplétive.
L’annonce des suppressions des CAE-CUI et des Emploi-d’Avenir, ainsi que la baisse des subventions
de la Politique de la Ville nous plongent dans le désarroi. Ces mesures ont des conséquences
importantes sur la vie des quartiers en nous contraignant à réduire ou à cesser des activités ou actions
de qualité construites sur le long terme à force d’engagement et de pugnacité.
Nous ne pouvons accepter ces mesures qui nous fragilisent et nous détruiront à très court terme, avec
pour conséquences directes une dégradation des conditions de vie dans les quartiers populaires, les
plus fragiles de notre pays.
Suite à cette décision politique, immédiatement entrée en application, nos associations ont décidé de
se réunir en collectif pour s'opposer à cette décision qui vient contredire violemment les discours
officiels qui honorent le travail mené depuis des années par les associations dans les quartiers
populaires et cela même au moment où l’Etat organise des rendez-vous pour fêter le 40 ans de la
Politique de la Ville.
Le Collectif des associations du Franc-Moisin et autres quartiers à Saint-Denis et d’ailleurs organise
une journée "association fermée" et un large rassemblement dans le quartier Franc Moisin à SaintDenis le mercredi 4 octobre à 14 heures.
Nous tenons à vous faire savoir, Madame la Préfète, que ce jour là, de nombres associations fermeront
leur porte et feront savoir à leurs usagers qu'elles participeront au rassemblement à Saint-Denis, en
les invitant à les y rejoindre.
Recevez, Madame, l'expression de notre considération.

Contacts :
Adjera Lakehal-Brafman : 06 87 31 52 77
Dr Didier Menard : 06 07 16 57 78
Mail : collectiffm93@gmail.com

