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Réunion Bilan de la mobilisation 
Mardi 26 sept de 18h à 20h30 

 
Présents (23) : Jean-Claude BOUAL (CELSIG) ; Isabelle BOYER (CAC) ;  Christine CLAMENS (Fédér nationale Solidarités 

femmes) ;  Dominique DESMORAT (UDMJC 91) ; Jean DEVAUX (FSGT, ATTAC 20
ème

) ; Marc FEASSON (LDH IDF) ; George 
GONTCHAROFF (UNADEL) ; Yves GUERRE (Arc en Ciel Théâtre réseau national) ; Yves LENOBLE (Vivre Sa Ville à Poissy) ; 
Didier MINOT (CAC) ; Christophe MORVAN (Fondation sciences citoyennes) ; Souad OGGAD (Amisey- Poissy) ; Gabriel PENA 

(DAL) ; Nicole PICQUART (CNLRQ) ; Jeanne POTHIER (Eau Val de Seine) ; Daniel ROYER (CAC) ; Gilles SERT (Culture et 

Liberté) ; Bernard VACHERON (CAC) ; Estelle VERDIER (Salle Saint Bruno) ; François VERNY (FNATH) ; Ibra YALI (C'Pro-G) ; 
Sophia MENHOUCH (association Espoir de vivre) ; Christine OGER (CNAM). 
 
Excusés : Bérénice AMA (Toulouse) ; Christiane BALASTEGUI - Lou Ginestoun ; Denise BARRIOLADE - CRILJ et CA FFMJC ; Caroline BESSE-PRIEM - Francas du 
Val d'Oise ; Amèle BOUHLEL - Ex-pression (Grenoble) ; Marie-Claude et Jean BOUILLIN - Accueil paysan Bourgogne ; Rémy BOVIS Coopérative de la rue du Cirque; 
Matthieu Brillet ; Edith BRISSIAUD - Le Planning Familial Aude ; Françoise BROCHET – ACEPP ; Marie-France CARENZO-BRUGVIN ; Antoine CASSARD-  GRAINE IDF 
; Robert CERESOLA - Rode de Basso Prouvenço ; Marie-José CHABBEY – Signes ;  Agnès CHENEVOIS - Attac Paris 1  ; Gérard COLLIN - Association oh'IS ; 
Guillaume COTI  - centre social j2p 7501 ; Luc de LARMINAT OPALE ; Aicha DERDAR ; François DESPLANQUES - La Vie Nouvelle Nice ; Bérénice DONDEYNE – 
ADEPES ; François DOUSSEAU - Association Ecoute Parole Création  ; Marie-Claudine  DUGROS ; Évelyne DUPRÉ – Relief ; Martine DUTOIT - Advocacy Paris ; Joelle 
FABRE - Le Planning familial 12 ; Marie FAUQUEUX - Antenne Jeunes Orillon ; Farida GOURMALA - atelier du scribe ; Jean Luc GUICHARD - TPM VAR VOLLEY ; 
Michel HENARD MJC Maison pour tous Piegros ; Michelle HENNO - Mission ouvrière La Pommeraye 49 ; Evelyne JADÉ - Kanevedenn Théâtre forum, Finistère ; 
Gwladys KPOHLO CMR ; Mélanie LABESSE - Couac : Collectif Urgence d'Acteurs Culturels ; Pascal LABY1 - Association Intercommunale ACTION ; Jean LAMBRET - 
Ensemble Pour Elancourt ; Françoise LAURENT - Foyer Rural de Villemoisan ; Michel-Jean LAVEAUD - L'OUvroir de Citoyennetés Potentielles ; Myriam LECAT -robins 
des chats  ; Christine LEDESERT - Accueil Goutte d'Or ; Annie MAILLET – ACEPP ; asso La Marmite (Grenoble)  ; Eve Marino (ALPE ACEPP 04)  ; Bernard MASSERA-  
Centre social Accueil Goutte d'Or ; Paul MASSON - ATTAC Artois ; Georges MEDO - bujinkan koryu dôjô Tourcoing ; Franck MICHAUT - RIF Réseaux en Île-de-France 
(Confédération des réseaux musiques actuelles en IDF) ; Franck  MOHIMONT  ; Lucile MONJANEL- MJC MPT ; Marie MONTOLIEU (MRAP)  ; Moncef MOUSSA   ; 
Kheira NAMAN - algériennes en Paca ; Bernadette NANTOIS - APICED et collectif AED ; Stéphane NICOLAI - Centre Social La 20ème Chaise ; Tanith NOBLE - 
ATELIERS DU CHAUDRON ; Siska PIERARD - CACTUS INITIATIVES ; Emmanuel POILANE-  France Libertés Fondation Danielle Mitterrand ; Lydie QUENTIN – EGDO 
; Stéphanie RAVET - Awel Charente Maritime  ; Martine RAGOT -relais 51 BioConsom'Acteurs ; ; Daniel ROBLIN - association Lézards Verts ; Mireille ROGERS-  LE 
BABET centre social ;  Line RUEL - accueil Paysan  ; Marie-Claude SALICETI - Rénovation Inform@ctions ; Nadir SANAA - Artisans du Monde ; Benoît SANCHEZ - 
Beaux Arts Juniors St Alban 31 ; George SCHNEIDER - Cultures du cœur ; Colette SPIRE RECIT et CAC ; Alain TREDEZ – MRES ; Chantal TRAMOY (Université Rurale 
du Clunisois)  ; Antonius VAN DEN BERG - Artisans du Monde Le Mans ; María Del Alba P. VELASQUEZ - Asso ALLIANCE, 26 ; Marcelle et François VETTER  - Bien 
Vivre à Ronchamp ; Remi VEZIAN - Centre de Culture Ouvrière ; Lionel VIARD - Association Elektrophonie Besançon, 25 ; Jean-Pierre IBUCWA LIPANDA - Travail en 
Réseau Avec les Fédérations des Femmes et Enfants en Détresse TRAFFED CONGO 

 
Tour de table sur les mobilisations 
 

Tour de table de présentation puis échange d'informations sur les mobilisations en Île-de-France et un rapide 
survol des mobilisations de la semaine qui fût riche en initiatives ; et qui se poursuivent encore dans certaines 
régions (Midi-Pyrénées, Bagnol, Saumur…) : http://www.nondisparitionassociations.net/?p=1125 
 
Certains territoires ont fait des propositions très concrètes (comme les cahiers de l’espérance associative de 
Grenoble, témoignages à Briançon, lecture critique de la charte d’engagements réciproques à Montpellier ou une 
table ronde dans la Sarthe), d’autres ont prévu de poursuivre sous différentes formes (interpellation d’élus, forum 
social, réunions, travail d’information du tissu associatif local).  
Des collectifs locaux se sont constitués dans la Sarthe (« associations citoyennes en Sarthe »), collectif inter 
associatif Midi-Pyrénées, collectif des associations citoyennes Nord-Pas-de-Calais, collectif du 76 à Rouen, 
s'ajoutant à ceux qui s'étaient déjà constitués (collectif des associations citoyennes du Calvados). 
Les politiques : on constate la présence d’élus sur beaucoup de mobilisations avec parfois une prise de parole 
officielle (PCF, FG, EELV, PRG, PS …selon les témoignages des présents) – des signatures et certains partis 
ont relayé les mobilisations (le PCF sur Paris). 
A noter une rencontre de représentants du CAC avec Louis-Mohamed Seye, secrétaire national du PS à l'Egalité 
citoyenne (sur son invitation) qui a donné lieu à un courrier de M. Seye au Premier ministre.  
Un Vœu sera déposé demain par EEVL au conseil régional IdF (le CAC est invité à sa présentation et a une 
réunion de travail à cet occasion par Mounir Satoury) : vœu sur la simplification des procédures de demande 
sub/appels à projets : Les élu/es EELV régionaux viennent en aide aux associations (plus d’info à la fin) 

 
Un article a été créé sur le site pour centraliser et mettre à disposition les courriers/questions faits aux élus : 
http://www.nondisparitionassociations.net/?p=1332 : ils sont libres de droits aussi puisez y sans hésitation ! Et 

pensez à partager vos écrits… 
 
Sur Paris le Collectif 18ème va demander un CICA exceptionnel sur le sujet de l’Appel, [le CICA est le Comité 
d'initiative et de consultation d'arrondissement. C'est une structure destinée à faciliter le dialogue entre le milieu associatif et 

les élus de l'arrondissement. Elle est définie par la loi « Paris Marseille Lyon » et ne concerne donc que ces 3 villes], lors de 
la réunion les avis étaient partagés sur l’intérêt de solliciter sur tous les arrondissements ces comités. 
 

Les médias ont bien relayé l’information à différentes échelles : VOIR TOUS LES MEDIAS 
En conclusion, c’est la 1ère fois qu’un collectif d’asso arrive à faire bouger le tissu associatif dans sa grande 
diversité : mais 1.000 signatures d’asso sur 1.300.000… il reste encore du travail ! 
 

mailto:assolamarmite@sfr.fr
http://www.nondisparitionassociations.net/?p=1304
http://www.nondisparitionassociations.net/?p=1125
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/38-Notes-sur-les-Cahiers-de-lEsp%C3%A9rance-associative-de-Grenoble-21-9-13.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/38-Notes-sur-les-Cahiers-de-lEsp%C3%A9rance-associative-de-Grenoble-21-9-13.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/05-t%C3%A9moignages-et-Relais-m%C3%A9diatique.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/34-Montpellier-R%C3%A9sum%C3%A9-atelier-lecture-critique.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/72-CR-TABLE-RONDE-collectif72-19-09-13.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/72-CR-TABLE-RONDE-collectif72-19-09-13.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/Courrier-à-JM-Ayrault-Asso-citoyennes.pdf
https://elus-idf.eelv.fr/les-elues-eelv-regionaux-viennent-en-aide-aux-associations/
http://www.nondisparitionassociations.net/?p=1332
http://www.mairie10.paris.fr/mairie10/#plm
http://www.nondisparitionassociations.net/?page_id=613&preview=true&preview_id=613&preview_nonce=b1d5fad513
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Comment poursuivre ? 
 

La parole a circulé permettant à chacun de s’exprimer sur 4 points principaux : 

1. Le collectif répond à des besoins 
Le collectif semble répondre à des besoins des associations, qui se sont exprimés pendant la semaine d’action : 
comprendre un environnement qui change et les raisons politiques de la situation actuelle, établir des liens entre 
associations différentes d’un même territoire, faire des propositions et agir pour les faire passer. 

2. Pour changer une situation inacceptable, il faut une plate forme simple et mobilisatrice 

Si l'on veut changer une situation inacceptable, il faut une plate-forme simple, mobilisatrice : que voulons-nous 
faire ensemble, que demandons-nous, que voulons nous défendre ? On ne mobilise pas seulement sur des 
idées. Par exemple, il faut argumenter sur le nombre d'emplois perdus, dire que les associations apportent de la 
richesse économique, mais aussi de la richesse démocratique. Montrer que le pacte de compétitivité coûte 20 
milliards et demander combien de milliards pour les associations ? Pour cela, il faut s'unir. L'union fait la force. Il 
doit s'agir d'une union à la base et non pas de réunions d'états-majors. Il n’est pas certain qu'il soit possible de 
fonctionner avec tout le monde. Il faut dire clairement les choses et avancer. 

3. Utilité et limites du dialogue institutionnel  

Un débat s'est développé autour de la place à accorder au dialogue institutionnel par rapport à la mobilisation sur 
le terrain. Au cours de l'année écoulée, le collectif a participé à l'élaboration du projet de charte d'engagements 
réciproques entre État, les associations et les collectivités (voir charte d’engagement  -voir aussi note explicative 
), au débat autour de la définition de la subvention et à l'introduction d'un volet « participation citoyenne » dans la 
2ème loi de décentralisation.  

- Pour certains, seule l’action de terrain (impulser des mobilisations, interpeller les élus, écouter et remonter 
des difficultés associatives, faire du lien) permet de faire avancer les choses, car on est très vite prisonnier 
d'un discours lénifiant et unanimiste, qui masque la réalité de la situation. Nos forces étant limitées, il ne faut 
pas les disperser dans une multitude de concertations qui absorbent le toute notre énergie. 

- Pour d'autres. C’est la spécificité du collectif d’articuler un dialogue institutionnel sans compromissions (pour 
le décrypter, y amener des idées et des valeurs du collectif et aussi le rendre accessible aux associations) et 
l'action sur le terrain. Les propositions faites par le collectif ont largement été reprises dans le projet de charte. 
La définition de la subvention retenue dans la loi ESS est proche de celle défendue par le collectif. 

 

La conclusion est que les 2 démarches sont nécessaires. Le fait d'avoir fait des propositions et d’avoir été 
admis dans le dialogue institutionnel a permis au collectif d'acquérir une crédibilité aux yeux de très nombreuses 
associations qui restent légitimistes. Cela constitue un point d'appui pour mettre à jour le double langage qui est 
parfois celui des administrations. Par ailleurs, le fait de participer à des discussions avec d'autres acteurs nous 
oblige à approfondir nos propres analyses. 
Mais il est également essentiel de souligner que les beaux discours ne font pas toujours une belle réalité. 
Pour les municipales, nous allons avoir le discours « les associations sont nos amis, je vais toutes les soutenir ». 
Cela à la même valeur que « mon ennemi c'est l'argent ». On connaît des cas d'associations qui ont déposé le 
bilan après avoir signé une belle charte locale. Il est indispensable d'avoir des analyses et des positions claires et 
d'agir ensemble pour les faire avancer. 

4. Le collectif s'adresse aux associations citoyennes 

A la question : « La vocation du collectif est-elle de s'adresser à toutes les associations ? » La réponse a été que 
le collectif s'adresse aux associations citoyennes, c'est-à-dire celles qui contribuent au bien commun et à l'intérêt 
général. (Une asso de joueurs de boules crée du lien social). Cela correspond principalement à des petites et 
moyennes, mais certaines associations gestionnaires peuvent avoir un projet fort tourné vers le bien commun et 
sont donc être citoyennes. Le collectif regroupe des associations qui ont signé l'appel, lequel comportait des 
orientations claires et un net refus de l'inacceptable par rapport au gouvernement. Cette plate-forme a été 
dissuasive pour certains grands réseaux, qui se sont d'ailleurs abstenus de signer.  
Cela constitue une ligne de partage dont nous devons nous contenter pour le moment. Il n'est pas possible de 
faire le tri parmi les signataires entre des associations citoyennes et d'autres qui ne le seraient pas. Le débat 
souligne que certaines peuvent exploiter leurs salariés, être prédateurs sur le terrain, etc. Il est nécessaire que le 
collectif organise des débats en interne sur tous ces points, ce qui constituera un élément de clarification. 
 

http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/Note-reactualisation-charte-CPCA-11-07-2013-1.pdf
http://www.nondisparitionassociations.net/wp-content/uploads/2013/09/Présentation-docs-sur-Charte-des-engagements.pdf
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Que doit faire le collectif ? 
 

Nous traversons une crise très profonde, où la démocratie est remise en cause. Il y a nécessité de se battre sur 
l'intérêt général en prenant en compte les situations concrètes. Le CAC répond à un besoin. La CPCA, le 
ministère laissent parfois entendre qu'ils ont besoin du collectif pour les bousculer un peu. (Tout est dans le « un 
peu »). Le collectif doit être capable de faire la liaison sur les raisons fondamentales d'agir, sur les causes 
fondamentales des difficultés que nous rencontrons. Notre société risque de se déliter si les associations 
disparaissent. Il faut le dire. L'objectif du week-end des 9 et 10 novembre est de s'entendre sur 3-4 axes d'actions 
communes à partir d'une analyse partagée de la situation, et poser les bases d'une organisation et d'une 
structuration du collectif. Les enjeux sont ceux de la démocratie participative et de la participation citoyenne, du 
bien commun, la contribution des associations à l'avenir de la société.  
Le débat n'a pas permis en 2 heures de faire le tour de la question. Quelques jalons ont néanmoins été posés : 

1- Rendre compte de la situation des associations, de leurs actions et de leur utilité sociale 

La mobilisation autour de la semaine d'action a permis de mieux voir que les situations sont très différentes. Il 
existe des petits réseaux nationaux en grande difficulté, des associations moyennes dont l'action n'est plus 
reconnue (parce le sens de l’intérêt général recule au sein de l’Etat et des collectivités) et dont les financements 
ne cessent de diminuer, des petites associations qui ne trouvent plus le minimum de moyens publics dont elles 
ont besoin pour mobiliser les bénévoles. Les associations citoyennes deviennent garantes de l’intérêt 
général 
De nombreux exemples d'associations en difficulté du fait des politiques publiques ont été recensés. Ce travail 
doit déboucher sur une analyse des principales causes des difficultés des associations, internes et externes. 
Il serait également important de mettre en valeur les richesses produites par les associations et 
d'apprécier les coûts évités par leurs actions qu’il est possible de chiffrer (comme la Fédération Nationale 
Solidarité Femme a pu le faire pour son action auprès des femmes victimes de violences). 

2- Aider le réseau à s'organiser et se structurer 

La première priorité est aujourd'hui celle de la structuration du réseau. Quelques groupes locaux ont commencé 
à se constituer à différentes échelles géographiques, mais d'autres ont besoin d'une impulsion initiale pour se 
rassembler. D'où l'idée de créer un groupe spécifique « intervention » présent sur différentes régions. La 
plupart des groupes locaux ont comme priorité de peser dans le débat des prochaines élections municipales et 
européennes. Lorsque toutes les associations sont rassemblées, elles peuvent créer un rapport de force avec le 
monde institutionnel (comme par exemple le collectif sarthois). 
Mais beaucoup de petites asso demandent d'abord à mieux comprendre la situation parfois dramatique où elles 
se trouvent. Certaines n’ont pas de culture de la revendication, n’ont pas de lecture des origines de la situation 
parfois dramatique où elles sont… Il est nécessaire d'informer ces asso, de leur donner « les mots pour le dire ». 
D'autres souhaitent être formées à des interventions publiques, à des arguments et une meilleure compréhension 
des enjeux, des textes, de la charte, de la loi ESS.... Il serait nécessaire pour cela de reprendre le travail de 
formation/sensibilisation qui avait été réalisée en 2011-2012. 

3- Participer au débat public, agir avec d'autres 

Le collectif disposait jusqu'ici de trop peu de moyens pour s'ouvrir et participer au débat public, alors que de 
plusieurs mesures nouvelles posent chaque semaine la question de l'avenir des associations. Il serait nécessaire 
que progressivement le collectif s’organise pour pouvoir intervenir en temps et en heure dans le débat public, à 
partir de positions préparées et argumentées, en s'appuyant sur les réalités du terrain. 
Dans le même esprit, il est intéressant d'articuler notre action avec d'autres qui se développent, comme les États 
généraux de la participation citoyenne (12 octobre), l'action du Pacte civique ou du Collectif pouvoir d'agir, l'Appel 
des appels, etc. Cependant, par rapport à beaucoup d'initiatives, le collectif se situe davantage dans l'action que 
dans le débat d'idées et davantage sur la mutualisation des actions de terrain que sur une action purement 
parisienne. C'est pourquoi nous pensons que chacune de ces initiatives gagnerait à s'ouvrir réciproquement à 
une meilleure reconnaissance de l'action des associations citoyennes. 

4- Une organisation souple 

Comment doit s'organiser le collectif ? L'accord est général pour estimer que l'organisation doit être souple, 
laisser la liberté du mode d'organisation aux collectifs locaux selon la diversité des territoires. 
La question de la structuration du collectif est posée : l'évolution des besoins rend nécessaire, pour y répondre, 
un accroissement des moyens, avec une logistique de communication, un ou deux permanents… Pour bénéficier 
de fonds publics plus conséquents, il est nécessaire de pouvoir présenter l'action d'une structure avec des 
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adhérents et un programme d'action (un groupe informel ne suffit pas). En particulier, il serait nécessaire de faire 
une demande d'agrément pour être reconnu comme réseau national de jeunesse et d’éducation populaire. Cela 
n'est pas contradictoire avec une organisation souple, qui maintienne la liberté de parole et d'action du collectif, 
ainsi que sa capacité à faire la liaison avec les problèmes fondamentaux. 
L’idée n’est pas de centraliser les demandes de chacun, plutôt de fédérer. 

 
Proposition de déroulement du WE des 9-10 novembre 
 

Proposition de travail pour le WE du 9/10 nov en 4 temps (sur 4 demi/journées) : 
1/ Se connaitre, où chacun en est (les difficultés rencontrées) et d’où chacun parle (mandat de son CA ou pas) 
2/ Analyse de la situation globale des associations 
3/ Les actions qui vont être menées et articulation avec les municipales 
4/ Structuration du mouvement, s’élargir… le CAC reste t-il informel ou devient-il une association (où les 
personnes, les associations et les réseaux peuvent adhérer) ? 
 
 
 
 
 
 
Le Vœu du groupe EELV du Conseil Régional d’Ile de France : Souâd et Jean Claude ont assisté à la 
délibération du voeu concernant les associations qui a été adopté. Ensuite ils ont échangé avec Mounir SATOURY 
(président du groupe) et ses collaborateurs. 
Les idées fortes : Améliorer les conditions des associations en identifiant les besoins ; Organiser un agenda de 
rencontres avec les associations ; Définir une feuille de route ; Faire un diagnostic des demandes et un chronogramme 
des activités ; Fixer une ligne budgétaire ; Le 1er engagement devra être à court terme  
  

Monsieur SATOURY a soulevé 3 points. 
1- Ne plus permettre que le budget des associations continue à baisser 
2- Pertinence de la machinerie administrative, revoir le règlement 
3- La mise en place d'un fond de solidarité avec une dotation tous les ans, revoir les coûts des formations. 

 Le plus important est que ce travail ne pourra se faire qu'avec un échange et une collaboration avec les 
associations. 

  

Une élue UMP n'a pas voté le vœu, sa préférence s'orientait plus vers le droit commun car ce sont de plus gros 
employeurs (elle place l’urgence dans la défense de l'emploi plus que dans celle des assos). 
M. SATOURY a déclaré vouloir aller assez vite. Comme il faut que le Conseil IdF adopte des délibérations pour 
l'application du vœu, il a promis d'interpeller l'exécutif dans une huitaine de jours… à suivre. 

 
 


