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Appel du 4 septembre 
La dérive sécuritaire et xénophobe de l’Etat français est indissociable de ses 

tentatives répétées d’affaiblir les contre-pouvoirs associatifs 
  

Solidaires de l’appel "Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité", le 
Collectif Associations Citoyennes se mobilise contre la circulaire du 18 janvier relative au financement des 
associations. Il veut souligner à l’occasion de la journée de mobilisation du 4 septembre à quel point les 
dérives sécuritaires et xénophobes de l’Etat sont intimement liées à l’entreprise de déstabilisation et 
d’affaiblissement généralisé du secteur associatif menée depuis plusieurs années par le gouvernement 
français. 

Eléments essentiels de la vitalité démocratique française, creuset d’actions désintéressées de millions de 
citoyens, les associations semblent former un contre-pouvoir gênant pour une politique de plus en plus 
autoritaire. Les citoyens, en s’investissant dans des activités à forte valeur ajoutée 
démocratique (l’éducation, la solidarité, lutte contre tous les exclusions et pour les droits humains, la défense 
de l’environnement, etc.) contribuent à construire une société plus humaine mais entrent de ce fait en 
opposition avec la politique de destruction systématique du lien social initiée par le Président SARKOZY.  

 

Après la publication le 18 janvier dernier d’une circulaire ministérielle ayant vocation à « organiser les 
relations financière entre les Pouvoirs publics et le secteur associatif », 42 réseaux nationaux et associations 
citoyennes, réunis en un collectif indépendant, se sont insurgés contre la philosophie et les conséquences 
d’un texte assimilant sans nuance les associations  à des acteurs commerciaux  

Ce texte affirme en effet que « la grande majorité des activités exercées par des associations peut être 
considérée comme des activités économiques ». Pour préserver le principe d’une concurrence libre et non 
faussée au sein de l’Union européenne, il encadre de façon extrêmement sévère les règles de 
subventionnement des associations. 

La circulaire du 18 janvier relative aux relations entre les associations et les pouvoirs publics n’est qu’un des 
nombreux instruments choisis par l’Etat pour arriver à ses fins.  

La tentative de mise au pas de la CIMADE, la mise en concurrence généralisée des associations avec la 
multiplication des appels d’offres, la mise en place de critères d’évaluation totalement inadaptés de l’action 
associative par la Réforme Générale des Politiques Publiques et bien entendu la réduction drastique du 
financement de l’action associative, sont d’autres exemples de cette volonté d’affaiblissement des initiatives 
citoyennes.  

Les associations signataires, rejointes par de nombreuses personnalités (cf. comité de parrainage) et par plus 
de 3200 citoyens, appellent désormais toutes les associations culturelles, socioculturelles, d’éducation 
populaire, de jeunesse, humanitaires ou sportives à se mobiliser sur ce qui fait le cœur du débat, bien au-delà 
des questions soulevées par la circulaire. Il s’agit rien moins que de sauvegarder la pérennité des actions 
citoyennes désintéressées, qui font respecter les Droits de l’Homme et la liberté effective de tous, qui 
promeuvent des logiques de coopération et de mutualisation, qui considèrent l’économie comme un 
moyen au service de la société et non l’inverse, qui conçoivent la solidarité non comme une assistance, 
mais comme une réciprocité, qui répondent aux besoins des hommes et des femmes et construisent 
avec eux les conditions pour que chacun développe et puisse épanouir ses potentialités.  
 



Pour en savoir plus et participer aux 6 chantiers ouverts par le collectif  

www.associations-citoyennes.net  

Pour prendre contact : appel@associations-citoyennes.net 

 

 

Associations membres du Collectif (liste provisoire) 

Organisations nationales 
ACEPP (association des collectifs enfants parents professionnels), Action Consommation, ADELS, APICED (Association pour la Promotion 
Individuelle et Collective, et pour l’Egalité des droits), ARC-EN-CIEL THÉATRE, ATTAC France, CNAFAL (Conseil national des 
associations familiales laïques), CNLRQ (Comité national de liaison des régies de quartier), Culture et Liberté (Mouvement national Culture et 
Liberté), Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes, La Vie Nouvelle, La Vie Nouvelle Luxembourg, MDRGF (mouvement pour le 
droit et le respect des générations futures), MRAP, PEUPLE ET CULTURE, RECIT (Réseau des écoles de citoyens), Réseau Féministe 
"Ruptures". 

Organisations régionales et locales 
AARNCM (Assoc des amis de la réserve naturelle des Contamines Montjoie), ADVOCACY Paris Ile de France, AFIC/COPARENTS Diaspora 
(Paris-12ème), Amis de la Confédération Paysanne d'Alsace, ARMA (Paris 13ème), Artisans du Monde Metz, Asso Action francophone FPH 
(Clichy-sous-Bois), Association SNAC (Sécurité de la Nourriture de nos Animaux de Compagnie), Association SoliCités (Viry-Châtillon), 
Atelier de Marquette (Marcq en Baroeul), ATTAC Paris Nord-Ouest,Coordination eau 10ème (Paris), Culture et solidarité (Champs sur Marne), 
Culture XXI (Paris 20ème ), Ensemble nous sommes le 10e (Paris XXe), Formation, culture, prévention (Paris), IDELIF (Marcq en Baroeul), 
Intermèdes (Initiatives de développement local en Île-de-France), Les Pistes d'Ariane (Longjumeau), LIRES (banlieue Rouennaise), 
Réhabilitation et insertion (Marcq en Baroeul), (Librairie tartinerie de Sarrant, Gers), SFM (Solidarité formation mobilisation, Clichy) 

Comité de parrainage (liste provisoire) 

Personnalités 
Bertrand BELLON économiste (Université Paris Sud), Françoise TÉTART Historienne, Monique DENTAL, Réseau Féministe "Ruptures", 
Olivier LE COUR GRANDMAISON, Universitaire, Miguel BENASAYAG, Philosophe, Pierre CONCIALDI Economiste, Jean-Luc TOULY 
président Association pour le Contrat Mondial de l'Eau France, Jean-Michel  FRODON Critique et journaliste, François GEZE, Éditeur, Jean 
Guihen QUEYRAS, violoncelliste, Chantal FORESTAL, Universitaire, HDR Didactique des langues-cultures, Jean Louis, COMOLLI, Cinéaste, 
Susan GEORGE, écrivain, Roger SUE, sociologue, professeur à l'université Paris Descartes-Sorbonne, Pierre COURS-SALIES sociologue, 
professeur à l’université Paris VIII, Marie-José MONDZAIN, Philosophe, Gérard NOIRIEL, historien et directeur de recherches à l'EHESS, 
Michel ONFRAY, Philososophe, Pierre-Jean ANDRIEU, Universitaire, Paris VII, Patrick VIVERET, économiste et philosophe, Gilles-Eric 
SERALINI, président du Conseil Scientifique du CRIIGEN, Valérie DE SAINT-DO, Cassandre/Horschamp, journaliste, Bernard LANGLOIS, 
fondateur de Politis, Laurent OTT, formateur chercheur en travail social, philosophe, Christian VELOT, généticien moléculaire, Christian 
JACQUIAU, économiste, expert-comptable et commissaire aux comptes, Paul ARIES, politologue et directeur du Sarkophage, Jean GADREY, 
économiste, Bernard DEFRANCE, philosophe, Livry-Gargann, Isabelle SOMMIER, Sociologue, université Paris-I, Claire VILLIERS, 
alternative citoyenne, FASE, Antoine SPIRE, journaliste, Christian LAVAL, sociologue, Suzanne CITRON, Historienne, Gus MASSIAH, 
membre fondateur du Cedetim/IPAM, François BRUNE, écrivain et collaborateur du Monde Diplomatique, Aline PAILLER, journaliste et 
formatrice, Claire HEBER-SUFFRIN, Co fondatrice des réseaux d'échanges réciproques de savoirs, Marc HEBER-SUFFRIN, Co fondateur des 
réseaux d'échanges réciproques de savoirs, Jean-Claude OLIVA, Journaliste et président de la Coordination Eau Île-de-France, Matthieu 
CALAME, Directeur de la fondation pour le Progrès de l'Homme, Pascale DELILLE, Université Blaise Pascal, Laurent MUCCHIELLI, 
Sociologue et directeur de recherches au CNRS, Henryane de CHAPONAY, cofondatrice de l'IRAM, Alain DUEZ (directeur l’Age de Faire). 

Elus 
Philippe MEIRIEU, Universitaire, vice président du Conseil régional Rhône Alpes, Francine BAVAY, vice-présidente Conseil régional Ile de 
France, Lela BENCHARIF Vice présidente Conseil régional Rhône-Alpes, Michel DINET, Président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
Danielle SIMONNET, Conseillère de Paris, BAGAYOKO, Vice Président du CG93 et maire Adjoint St Denis, Gérard LERAS, Conseiller 
Régional, Corinne MOREL DARLEUX, Conseillère Régionales, Brigitte MONNET, conseillère régionale et maire, Pierre MERIAUX, 
conseiller régional,  Eric PIOLLE, Conseiller Régionale Rhône-Alpes, Bally Corinne BERNARD, Conseillère Régionale de Rhône Alpes, 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Conseillère régionale Rhône-Alpes, Valérie BONICALZI-HERRERO, Conseillère régionale, Jean François 
PELLISSIER, Conseiller Régional IdF, BUTTERWORTH, maire, Noel BERNARD, maire et conseiller général, Jean marie DARMIAN, maire,  
Jean-Paul, LEGRAND, maire. 
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Contactez nous 
 
Didier MINOT - association RECIT - réseau des écoles de citoyens - 01 30 24 07 73 

Jean-Damien TERREAUX - Confédération Nationale des Foyers Ruraux - 06 43 30 43 56 

Zinn-Din BOUKHENAÏSSI - Comité National de Liaison des Régie de Quartier - 01 48 05 67 58 

Yann FIEVET - Action Consommation - 09  51 12 54 16 

Yves GUERRE - Arc en Ciel Théâtre - 03 44 39 88 28 

 

 


