SAUVONS NOS ASSOCIATIONS !

Manifeste de résistance des associations girondines
Les associations, un enjeu démocratique, un enjeu républicain !

Depuis la loi du 1er juillet 1901, les citoyens ont droit de réunion et d’association, souvent au service du vivre
ensemble.
Or, les attaques régulières dont est victime aujourd’hui le monde associatif, témoignent d'une volonté de mise
à mal de l’Education Populaire et du contrepouvoir qu’elle représente et, dans le même temps, d’une volonté
de marchandisation de l’initiative populaire et de la démarche associative.

Les associations nous concernent tous !

En Gironde, près de 25 000 associations font vivre dans nos villes et campagnes, la solidarité, le lien social, la
culture et l’éducation mais œuvrent aussi dans notre quotidien : ce sont nos haltes garderies, nos clubs
sportifs, nos cours de musique, nos centres de loisirs, l’accompagnement scolaire, les aides à domicile, le
soutien aux victimes…
En Gironde, les associations représentent encore près de 35 000 emplois et probablement le triple de
bénévoles. Leur dynamisme permet le développement de la vie citoyenne dont nous ne pouvons nous priver
dans une période de crise et de démantèlement du service public.

Et pourtant, les associations sont menacées !

Aujourd’hui, le monde associatif est victime d’attaques répétées : précarisation de l’emploi associatif, perte des
financements, diminution des moyens humains, orientations et attributions des subventions de plus en plus
étriquées, institutions de plus en plus commanditaires, démantèlement des politiques publiques de l’Etat et
réforme territoriale.
Ces coups portés témoignent d’une volonté sans précédent de casser la richesse associative et
de mettre à mal l’initiative citoyenne et collective.

Tous concernés, sauvons nos associations

qui contribuent aussi à notre projet de
société.
Attirons l’attention des élus et des citoyens sur les conséquences sociales désastreuses de la politique
gouvernementale actuelle !

Faisons le savoir et soutenons massivement le monde associatif en signant ce
manifeste !

