
1-Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présidente de l’association 
donc adhérente et à la fois citoyenne. Un jour comme ça, j'aurai du mal à dissocier les 2

2-le contexte : 
Hier, l’Etat diminuait les dotations de fonctionnement des collectivités territoriales qui ont, on va 
dire pour simplifier, réparti les pertes sur l’ensemble des financements dont les associations font 
partie…
Dans un passé proche, nous avons entendu le programme d’un certain candidat. Il comportait un 
chapitre sur l'économie sociale et solidaire avec un point 3: soutenir le modèle associatif en leur 
évitant la fragilité financière liée aux réductions des subventions sans préavis et en leur donnant les
moyens de leurs projets !  
Aujourd’hui : Le pourvoir d’achat des français va augmenter grâce à la suppression d’une part de la 
taxe d’habitation. Le problème c’est qu’une part d’entre eux n’auront probablement plus de boulot 
puisque cette ligne budgétaire supprimée par l’État concerne encore les communes. La volonté de 
soutien du milieu associatif de ces dernières ne résistera pas aux coupes budgétaires qu'elles 
subissent à nouveau à leur tour.
Ils n’auront plus de boulot parce que le gouvernement, sous prétexte d’inefficacité du dispositif, a 
décidé la suppression partielle des contrats aidés, de façon unilatérale, engageant ainsi un plan 
social national sans pareil même dans le privé … 
Dernière ces contrats il n’y a pas que des chiffres mais des personnes dont on nie les droits les plus 
fondamentaux
Demain   : 
Ce sont les crédits Politique de la Ville c’est dire ceux destinés aux quartiers défavorisés qui vont 
être coupés. Nous en bénéficions : c’est là que nous œuvrons …. 
Peut-être le centre Leo Lagrange n'existera plus et les acteurs de proximité de la solidarité, des 
pratiques culturelles éducatives et sportives NON PLUS. 

Ne vous inquiétez pas, des Entreprises à but lucratif vous VENDRONT la Solidarité, la Culture et le 
reste ….

3-le résultat sera-t-il nationalement rentable? Pour ce qui concerne les associations telles que la 
nôtre, cela signifie déséquilibre budgétaire, et la chute en cascade : suppression d'activité, 
diminution du nombre d'adhérents, diminution des autres financements et à terme disparition de 
l'association et des emplois qui restaient. C'est ça qui est en jeu. Oui l’État aura fait l’économie 
d’aides à l’emploi mais il verra quoi : l’augmentation des chiffres du chômage et tout ce qui va 
avec ...

4-Merci d'être présents pour affirmer votre attachement à nos actions culturelles sociales 
citoyennes pour le bien commun. Que ces actions sont centrées sur l’humain et l'humanité ne 
saurait se marier avec la rentabilité mercantile. Merci de nous soutenir.  Merci de nous aider à ne 
pas un jour devoir fermer définitivement les portes de cette maison et de laisser les enfants 
désœuvrés dans le quartier. 

5-Et maintenant : marchons marchons illustrons expliquons rappelons que nous existons et ce que 
nous représentons et que nous ne voulons mourir ! !!
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