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Défendons les libertés associatives ! 
Avec Eleni FERLET et Florian PONT 

Candidat-e-s du Front de Gauche pour les législatives sur la 3ème circonscription (3ème-7ème-8ème) 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
 
Candidate du Front de Gauche sur la 6ème circonscription, je souhaite m’adresser plus 
particulièrement à vous, responsables, militant-e-s, salarié-e-s ou simples bénévoles 
associatifs.  
 
Sarkozy battu dans les urnes, nous pouvons dorénavant choisir la gauche que nous voulons 
voir à l’Assemblée nationale. Alors que les plans d’austérité s’abattent sur toute l’Europe, il 
va falloir en effet choisir face aux attaques de la finance : se soumettre ou résister. 
 
Candidate aux législatives pour le Front de Gauche, sans hésitation, je vous propose l’audace 
de la résistance ! Les libertés associatives aussi, en dépendent.  
 
Les associations constituent un des piliers essentiels de notre démocratie, contribuent à 
l’intérêt général social et écologique, participent à la création de richesses souvent 
immatérielles mais également à l’emploi. Surtout, elles créent du collectif, de l’implication 
citoyenne vitale pour notre démocratie et le projet de révolution citoyenne pour une 6ème 
République auquel nous appelons. 
 
Nous pouvons nous enorgueillir que les 3ème, 7ème, et 8ème arrondissements soient 
particulièrement riches de vos dynamiques plurielles. Mais jusqu’à quand ?  
 
Oui, les associations que vous représentez sont aujourd’hui fortement menacées. Et 
pourtant, personne n’ose imaginer ce que serait la vie locale et nationale sans les 
associations.  
 



Depuis une dizaine d’années, vous subissez de plein fouet les politiques libérales et 
l’austérité. L’Etat se désengage. Les collectivités locales, ayant des compétences accrues sans 
des moyens en conséquence, sont souvent amenées à considérer vos structures comme des 
variables d’ajustement. Vous êtes donc condamnées à une double peine. Sous le 
quinquennat Sarkozy, vous avez soufferts en plus des effets de la RGPP, cette Révision 
Générale des Politiques Publiques qui se traduit par la casse des services publics et des 
services déconcentrés de l’Etat. Les mécanismes qui en résultent appauvrissent et 
précarisent les salariés qui font le choix de l'engagement. Cela doit cesser !  
 
Progressivement, vos structures cessent d’être reconnues comme des partenaires, sont 
assimilées à des entreprises, des prestataires de services mis en concurrence. Cette dérive 
s’aggrave en se camouflant derrière une soi-disant adaptation d’une directive européenne 
depuis la circulaire Fillon du 18 janvier 2010.  
 
Certaines associations tentent de résister, d’autres ont été contraintes d’accepter d’entrer 
dans cette logique perverse des marchés d’appels d’offres. Nombre d’entre elles sont 
sinistrées. Quand elles n’ont pas mis la clef sous la porte, les associations se battent pour 
leur survie au quotidien, se demandent de quoi demain sera fait, se replient, au risque de 
l’isolement ou se regroupent au risque parfois de la perte de l’identité de leur projet propre 
initial.  
 
Pourtant, les associations sont des « corps intermédiaires » irremplaçables pour mettre en 
place des actions collectives d’éducation citoyenne, de culture, de solidarité, de fraternité, pour 
construire de la conscience de l’intérêt général notamment sur les questions écologiques. A 
tous les âges de la vie, on y œuvre ensemble à l’émancipation. On porte des projets, on résiste 
à d’autres, on construit des revendications, de la culture partagée, de l’échange, bref on fait 
liens sous mille formes et en liberté.  
 
Pour que cette liberté d’association, reconnue dans la Constitution, dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, dans la Charte européenne des droits fondamentaux soit 
effective, il faut stopper la spirale de la RGPP, de la réforme des collectivités territoriales. Il faut 
supprimer la circulaire Fillon.  
 
Mais il faut également : 
 

 Refuser les politiques d’austérité, dictées par la troïka du FMI, de l’Union Européenne 
et de la BCE qui veulent imposer de faire payer la crise aux peuples et nous contraindre 
à la réduction des dépenses publiques, qui se traduisent en premier chef par la baisse 
des moyens alloués aux associations. 

 Etablir de nouveaux rapports avec l’Etat et les collectivités territoriales. Il faut des 
engagements clairs entre partenaires : des conventions de subventionnement de 
fonctionnement plutôt que des appels à projets qui mettent en concurrence les 
associations. Et la fin de la procédure de marché d’appel d’offres !  

 Créer un Ministère de l’éducation populaire et des libertés associatives pour engager 
un réel soutien financier et humain aux associations, à l’éducation populaire et à 
l’économie sociale et solidaire. 



 Impliquer à tous les niveaux les associations dans les politiques qui les concernent par 
l’élaboration d’une charte de principe définissant les critères de soutien et de 
financement des associations par secteur d’intervention, l’exclusion des entreprises 
lucratives des secteurs d’activité répondant à l’intérêt général (petite enfance, culture, 
santé, solidarité, éducatif…) dans les financements publics, la création d’un observatoire 
national de la vie associative, des commissions d’attributions de subventions 
transparentes à tous les niveaux. 

 Permettre et encourager l’implication dans le mouvement associatif ! Mieux 
reconnaître et valoriser l’engagement associatif dans la validation des acquis, la prise en 
compte de l’engagement bénévole dans les points de retraite ou dans le parcours 
universitaire, le droit de disposer de temps libre, pris sur leur temps de travail, pour 
permettre aux responsables associatifs d’assumer leurs rôles et défendre également les 
droits des salariés associatifs. 

 
 
 
Je vous transmets mes salutations solidaires et citoyennes.  
 
Eleni FERLET 
http://eleniferlet.wordpress.com 
 

Pour aller plus loin :  
 

 Dans le programme l’Humain d’abord, du Front de Gauche :  
http://www.lateledegauche.fr/humain_d_abord_version_interactive.html#constituti
on_democratique 
Dans sa version audio :  
http://www.lateledegauche.fr/programme.html 
 

 

 Jean-Luc Mélenchon face aux « Associations » 
http://www.placeaupeuple2012.fr/jean-luc-melenchon-face-aux-associations/ 
 

 

 Danielle Simonnet et l’éducation populaire 
http://www.daniellesimonnet.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2
43:l-education-populaire-monsieur-ils-n-en-ont-pas-voulue&catid=38:front-de-
gauche&Itemid=54 

 

 Conditions de travail dans les coopératives, les mutuelles et les associations: où en 
est-on ? 
http://www.placeaupeuple2012.fr/front-de-gauche-de-leconomie-sociale-solidaire/ 

 

 L’humain d’abord dans l’entreprise : définition de l’économie sociale et solidaire 
http://www.placeaupeuple2012.fr/lhumain-dabord-dans-lentreprise-definition-de-
leconomie-sociale-solidaire/  
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