
Fête de l'Humanité 12-13-14 septembre 2014 :

«Un tsunami anti-associations »

ACTEUR DE LA FÊTE Un débat contradictoire alertera sur 
les 200 000 emplois associatifs menacés par l’austérité.              

«Si nous n’avons pas de stand à la Fête de
l’Humanité, nous sommes très heureux de
participer à un débat sur les associations face à
l’austérité.

Faut-il accepter la disparition du financement
public de la vie associative et ainsi la placer sous la
coupe des entreprises, du mécénat ? Ou bien faut-il
se battre pour maintenir des subventions pour que
les associations puissent continuer à travailler au
service de l’intérêt général et du bien commun ? 

Voilà la question que nous poserons lors d’un débat
contradictoire organisé avec un représentant de la
Conférence permanente des coordinations
associatives et du député Alain Bocquet (PCF),
président d’une commission d’enquête sur le sujet.

 La situation est encore pire que ce que l’on imaginait avant l’été. L’Association des 
maires de France a révélé en juin que le plan de rigueur n’allait pas entraîner une baisse
de 11 milliards de dotations aux collectivités locales mais plutôt de 28 milliards d’euros.

Cet étranglement progressif des collectivités va se répercuter directement sur des 
compétences non obligatoires. Cela va être très difficile en 2015, mais ce sera pire 
après, avec un véritable tsunami en 2016 et 2017. La situation est comparable aux 
reconversions industrielles dans le Nord et en Lorraine dans les années 1980. 200 000 
emplois risquent, selon nos estimations, d’être supprimés dans le secteur associatif. Des 
pertes colossales et peu visibles, car réparties dans des petites structures... 

Il faut que les citoyens se mobilisent, qu’ils appuient les communes et l’Association 
des maires de France, déjà mobilisée. On s’apprête à lancer une nouvelle mobilisation 
à l’automne pour faire comprendre ce problème, le faire connaître, et dire qu’il est 
irréalisable, sauf à renoncer à des actions indispensables pour le respect des droits 
fondamentaux, la démocratie, la restauration du lien social, la culture, l’éducation et le
sport... C’est illusoire de croire que l’initiative privée va remplacer l’initiative 
associative dans tous ces domaines. »

                                                                               article paru dans l'humanité du vendredi 22 août 2014
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