
 

 

Appel du collectif des associations citoyennes : « Non à la disparition 
des associations » pour le maintien des financements associatifs et la 

reconnaissance du rôle des associations dans la société.  
 
 

Ce collectif s'est créé en 2010 pour lutter contre la réduction des associations à une 
seule dimension commerciale et défendre leur contribution à la construction d'une 
société solidaire, durable et participative. Voici, en substance son analyse et son 
interpellation face au  contexte politique actuel. 
 
Les associations sont essentielles à la vie sociale et à l’exercice de la citoyenneté. 
Elles participent au quotidien à l’expression démocratique par la défense des droits, la 
contribution au bien commun, la solidarité et la fabrication du lien social. Le monde 
associatif est une force indispensable d’alerte, d’interpellation et de proposition pour 
la mise en application des politiques publiques. 
 
Le  gouvernement a décidé pour 2014 et 2015 de nouvelles coupes sombres dans le 
budget de l'État et des collectivités. Cela se traduit en 2014 par la perte de 30 000 à 
40 000 emplois. Les associations citoyennes sont donc menacées dans leur existence 
même alors que, confrontées aux difficultés croissantes des populations les plus 
fragilisées, leurs besoins ne font qu'augmenter. 
 
L'économie réalisée par l'Etat à cette occasion est une illusion : la perte d’un emploi 
se traduit par de moindres rentrées de cotisations sociales et par le versement 
d'allocations chômage, pour un montant parfois près de 2 fois supérieur à l’économie 
apparente réalisée. 
 
On y voit se dessiner une fracture entre deux visions du monde associatif :  
- L'une entend délibérément situer les associations dans la société néolibérale et 
avant tout comme des opérateurs dynamiques, compétitifs et pragmatiques ; 

- L'autre, centre la contribution des associations sur le bien commun et l'intérêt 
général, à travers leur projet associatif.  

Les associations citoyennes sont parmi les rares organisations à développer les actions 
qui permettent de faire société, et seront demain nécessaires pour dépasser la crise 
globale dans laquelle nous sommes plongés. 
 
Les associations sont souvent contraintes aujourd'hui de recourir aux appels d'offres. 
Ce recours a de nombreux effets pervers :  
- l'association ne peut plus réaliser son projet mais devient un prestataire au service 
du projet du donneur d'ordre (État, collectivité, établissements publics etc.). Cela 
réduit à néant sa capacité d’innovation sociale. 

- L'appel d'offre ne permet plus d'avoir une vision à long terme de l’action menée, 
alors que beaucoup d’actions associatives demandent un travail dans la durée et 
cette vision à long terme de vie.  

Au total, les associations sont obligées de renoncer progressivement aux raisons d'agir 
qui les fondent et à leur projet associatif si elles veulent obtenir les crédits nécessaires 
pour leur fonctionnement. Cela détruit l'initiative des citoyens et leur confiance dans 
leur capacité d'agir. 
 
 



 

 

 
L’action des associations citoyennes se situe au cœur d'une crise globale, à la fois 
écologique, financière, économique, sociale, culturelle et politique 
Tout indique que la crise est loin d’être terminée, et qu’elle va s’aggraver dans toutes 
ses composantes : crise écologique et sanitaire, dégradation du lien social, 
accroissement des inégalités, du chômage et des discriminations, régression de la 
démocratie et de la participation citoyenne, régression éducative, appauvrissement 
culturel et régression de l’intelligence collective.  
 
Dans cette situation, les associations ont leur part de responsabilité lorsqu'elles 
renoncent à jouer leur rôle émancipateur. De tout temps elles ont constitué un levier 
pour promouvoir les valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité et pour faire prendre 
conscience aux citoyens de leur capacité d'agir, en leur permettant de comprendre le 
monde et de s'ouvrir. 
Les associations sont aujourd'hui le principal garant sur le terrain du respect des droits 
fondamentaux et de la lutte contre les discriminations, qui constituent un fondement 
du contrat social. Elles contribuent à faire évoluer les opinions et les convictions de 
l'ensemble de la société. Les associations concourent à l'expression des attentes et des 
propositions des citoyens. 
 
Par leur action et par leur mode de faire, les associations citoyennes indiquent le 
chemin d’une société dans laquelle l’épanouissement des personnes est premier par 
rapport à leur statut de consommateurs ou de producteurs. 
Du fait des solidarités qu’elles développent, les centaines de milliers d’actions 
associatives citoyennes constituent l'amorce d'une organisation différente de 
l'économie et de la société, en tant que précurseurs d'un autre mode d'organisation des 
échanges. Ces expériences indiquent une autre conception de la richesse, mesurée par 
des indicateurs de développement humain ou des indicateurs de bien-être, une autre 
conception de la monnaie et un autre rapport aux valeurs fondamentales, en 
développant du sens et de la reconnaissance à la place du pouvoir et de l’avoir. 
 
Les actions menées par ces centaines de milliers d’associations citoyennes 
doivent être reconnues comme contribution essentielle à la vie du pays, et 
financées comme telles.  
 
Sur le plan local, chaque association développe des actions  qui contribuent à apporter 
des réponses aux questions de la dégradation croissante de notre environnement et des 
conditions de vie d’une part de plus en plus massive des citoyens. Nous pouvons 
contribuer à enrichir ce vaste chantier initié par le collectif des associations citoyennes 
 
 
Rencontre le  
 
 
              Jeudi 20 Mars à 20h au Babet 6 rue Jeanne Jugan à st Etienne 
 


