
COMMUNIQUE DE PRESSE 

"Non à la disparition des associations" 
Semaine de mobilisation nationale 

du 14 au 22 septembre 2013 
pour exiger la reconnaissance du rôle des associations dans  

la société et le maintien des financements associatifs

A Paris, un pique-nique le samedi 21 septembre de 12h à 17h à 
La Villette : Place Fontaine aux Lions, Métro Porte de Pantin

Les associations sont aujourd’hui menacées dans leur existence même, alors qu’elles constituent l'un 
des piliers de la vie culturelle, sociale et démocratique. Elles sont aujourd'hui durement frappées par les plans 
de rigueur successifs : 
Les interventions de l'État ont régressé de 30% en 5 ans. Les collectivités locales ont également baissé, voir 
supprimé leurs financements, d’où la suppression de projets, d’actions, la multiplication de licenciements et la 
disparition de nombreuses associations qui jouent  un rôle indispensable auprès des populations.  Dans la 
période où la situation économique et sociale s’est lourdement aggravée, 9000 emplois associatifs ont été 
perdus fin 2012 et début 2013, après une perte de 26 000 entre fin 2010 et juin 2011. Le nouveau plan de 
rigueur pour 2014 et 2015 risque de se traduire par un énorme plan social invisible (plus de 30 000 emplois). 
Cela s'ajoute à des politiques publiques qui depuis 15 ans méprisent la vie associative en assimilant les 
associations  à  des  entreprises  commerciales,  en  les  restreignant  à  un rôle  de  prestataires  ou  de sous-
traitants, en les obligeant à se regrouper sous la contrainte, en multipliant les appels d'offres au détriment de 
relations partenariales alors que la diversité associative est un trésor national. Les associations et à travers 
elles, les citoyens ont de moins en moins la possibilité de prendre des initiatives pour répondre aux besoins 
des populations. 
Les  associations  sont  en  train  de  subir  le  même sort  que  les  services  publics  depuis  quelques 
années  :  une  remise  en  cause  de  leur  raison  d’être  au  profit  de  logiques  marchandes.  Cela  est  
inacceptable.

Ce que nous demandons
• La reconnaissance solennelle du rôle des associations citoyennes.
• Le maintien en 2014 et 2015 des financements publics de l'État comme des collectivités.
• Le maintien de la subvention au projet comme mode de financement normal des associations.
• Le refus de la généralisation des appels d'offre.
• La mise en place d'une réglementation adaptée aux petites et moyennes associations.
• Un nouveau dialogue entre associations et collectivités, qui doivent faire face aux mêmes enjeux.

C’est  pourquoi  les  associations  citoyennes  ont  constitué  une  plate-forme  commune  www.associations-
citoyennes.net,  qui  a lancé un  appel,  signé aujourd’hui  par 80 organisations nationales,  150 associations 
régionales ou départementales, 650 associations locales et environ 6000 responsables associatifs ou citoyens 
à titre individuel. 

Contacts     :   
Pour Paris, Christine Ledésert : 01 42 51 87 75 ou Bernard Massera : 06 08 54 75 98
Pour le national, Isabelle Boyer : 07 70 98 78 56

 
A Paris, le 10/09/2013

http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.nondisparitionassociations.net/?page_id=4

