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Pétition nationale

Associations menacées !
Sport, éducation populaire, économie sociale et solidaire…
Et si les collectivités territoriales n’existaient pas ?

La politique menée depuis plusieurs années par la droite au pouvoir, et particulièrement depuis 
2007 par Nicolas Sarkozy, menace la vitalité associative de notre pays, ce que la gauche n’a cessé de 
dénoncer en exprimant, à de nombreuses reprises, ses préoccupations quant aux coups portés au 
mouvement sportif, à l’éducation populaire et à l’économie sociale.

La vie associative est cruciale pour notre société. Vingt millions de Français dont 14 millions de 
bénévoles sont membres d’une association et engagés dans la construction de projets collectifs 
portés par ces associations.

Le désengagement cynique de l’État, la casse des services publics locaux, la baisse des moyens 
fi nanciers alloués aux associations menacent l’avenir du mouvement associatif.

Les collectivités territoriales dirigées par la gauche ont pallié dans l’urgence ces mesures 
dévastatrices, par des politiques locales, volontaristes, responsables et soucieuses des besoins 
quotidiens des Français. Mais la capacité des collectivités territoriales à fi nancer et accompagner 
les projets portés par le mouvement associatif est aujourd’hui mise en danger par l'étranglement 
fi nancier des collectivités locales et par le projet de réforme des collectivités territoriales. Le soutien 
local au sport, à l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire en sera gravement affecté. 

Cette destruction programmée du paysage associatif justifi e que tous les citoyens se mobilisent
et s’y opposent.

 

Ensemble :
●  Nous exigeons le retrait des projets territoriaux du gouvernement qui menacent 

la vitalité du mouvement, des valeurs et des projets associatifs ;
●  Nous voulons des pouvoirs publics engagés auprès des associations, pour soutenir 

leurs actions, essentielles pour les Françaises et les Français.
Il faut non seulement maintenir mais aussi développer sur tout le territoire, au plus 
près des citoyens, le sport, l’éducation populaire, l’ensemble des services d’intérêt 
général portés par les associations, piliers essentiels de la cohésion sociale et de la 
vitalité démocratique.

Liste des premier-e-s signataires :
Martine Aubry, Première secrétaire du PS, Edwige Avice, ancienne ministre des Sports, Laurent Fabius, député de Seine-Maritime, 
Élisabeth Guigou, députée de Seine-Saint-Denis, Claudy Lebreton, président de la FNESR, président du Conseil général des Côtes d’Armor

Farida Boudaoud, Secrétaire nationale vie associative et ESS, Brigitte Bourguignon, Secrétaire nationale sport, Bruno Julliard, Secrétaire 
national à l’éducation

Hamou Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris, chargé de la vie associative, Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze, Patrick Bloche, 
député de Paris, Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère, Valérie Fourneyron, députée de la Seine-maritime, Régis Juanico, député de la 
Loire, Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne, Jack Lang, député du Pas-de-Calais, Bruno Leroux, député Seine-Saint-Denis, président de 
la Fédération nationale Léo Lagrange, Marie Richard, conseillère régionale, maire de La Ferté-sous-Jouarre, Michel Sergent, sénateur du Pas-
de-Calais, Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines, Catherine Trautmann, députée européenne

Romain Barras, 5e aux Jeux olympiques de Pékin, (décathlon), Maxime Beaumont, membre de l’équipe de France de kayak, membre de 
l’équipe olympique, Mathieu Beugnet, champion d’Europe de marathon en canoë-kayak (course en ligne), membre de l’équipe olympique, 
Vanessa Boubryemm, 7e aux Jeux olympiques de Pékin en lutte féminine, championne de France et d’Europe (de lutte féminine), Stéphane 
Caristan, ancien champion du monde de 60 mètres en salle, ancien champion d’Europe 110 mètres haies, directeur des équipes de France 
d’athlétisme, adjoint au maire de Créteil, Kader Chekhemani, vice-président de la région Haute-Normandie en charge du sport, ancien 
champion d'athlétisme, Marie Delattre, médaillée de bronze de canoë-kayak (course en ligne) aux Jeux olympiques de Pékin, porte-parole de 
l'équipe olympique du Pas-de-calais pour les JO de Londres, Didier Hoyer, double médaillé olympique aux JO de Los Angeles et Barcelone, 5 
fois médaillé aux championnats du monde, président du club de canoë-kayak de Boulogne sur mer, Lise Legrand, médaillée de bronze Jeux 
olympiques d’Athènes, présidente Comité régional de lutte, Bernard Grosgeorge, entraîneur national à la Fédération française de basket-
ball, Roxana Maracineanu, championne du monde de natation, vice championne olympique, conseillère régionale Ile-de-France, Thomas 
Simart, champion d’Europe en canoë-kayak (course en ligne), membre de l’équipe olympique

Didier Bezace, acteur, metteur en scène


