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La MJC de Charlieu (Loire, Rhône-Alpes) a participé par l' enveloppement
d'une partie de  son bâtiment à la journée " sans activités" des 
associations d'Éducation Populaires du 24 février 2004.

Le CRAJEP Midi-Pyrénées dans la rue le 4 octobre 2005
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aisse des financements aux associations et flambée de violen-
ce urbaine : le rapprochement est sans doute un peu rapide, mais
comment ne pas le faire ?

Quand nous avons envisagé ce numéro de “J 17” consacré à nos
actions et aux difficultés vers lesquelles la baisse de nos “subven-
tions” nous entraînait, il n'y avait pas encore eu ces scènes d'émeutes
devenues quotidiennes.

Nous nous apprêtions simplement à faire le point sur les actions qui
sont menées dans des MJC du réseau, sur les conditions dans les-
quelles elles sont élaborées, menées, reconduites … ou arrêtées.
Nous voulions attirer l'attention sur des événements quotidiens dans
les locaux de ces associations, ou à partir de leurs murs. Nous vou-
lions dire l'investissement de professionnels dont le salaire n'est pas,
loin s'en faut, la motivation première ; les heures passées par des
bénévoles, administrateurs, animateurs, membres, soucieux de
contribuer au maintien d'un cadre de vie sociale épanouissant pour
les habitants.

Nous voulions dire aux médias, presse locale et télés régionales
incluses, combien ils avaient tort de ne pas regarder ces lieux ou des
jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, de toutes
couleurs, de toutes religions ou sans religion, pratiquent des acti-
vités dites de loisirs ou éducatives ; des lieux où ils sont incités à
prendre en main la gestion et l'administration, à participer à des AG
… Combien nous les jugeons coupables de ne pas prendre le temps
d'y consacrer du temps, des lignes, en dehors d'épisodes violents ou
graveleux.

Nous pensions attirer l'attention sur l'intérêt de ces structures, de
ces activités, de ces manifestations ; sur la façon certes discrète,
parfois tâtonnante, dont tout cela participe au lien social, contribue
à lutter, même modestement, contre une fracture sociale que le pré-
sident de la République n'évoque que pour assurer sa réélection.

Mais nous voulions exprimer aussi notre inquiétude devant ces effets
de manches jamais suivis de reconnaissance effective ; notre colère
devant la véritable casse sociale organisée par ce gouvernement
dans le secteur de l'éducation populaire et du socio-éducatif. Nous
voulions faire savoir notre rage à nous devant le démantèlement
d'associations par suppression de financement, notre rancœur d'en-
tendre dénigrer notre travail, voire notre existence même, par des
hommes où des femmes politiques alliant dans le même discours
populisme de la pire espèce et ignorance spectaculaire de la réalité.

Nous n'en avons pas eu le temps. Cette réalité qu'ils nient les a rat-
trapés, et nous, elle nous a dépassés.

Aujourd'hui nous assistons impuissants à ce qui était largement pré-
visible, terriblement fatal. Que voyons nous : une politique faite de
mépris, de dévalorisation, un discours qui ne sait que manier le
bâton, des choix budgétaires en trompe l'œil qui masquent une vraie
guerre sociale sans véritable autre projet que de détruire l'existant,
et de tout livrer aux seuls faiseurs d'argent, a produit ses effets.
Nous voulions produire du débat, organiser de l'échange, susciter de
la fraternité, occuper intelligemment du temps libre, favoriser
l'accès pour le plus grand nombre à la culture, aux vacances, à la
science, et nous en passons.

On nous a répondu que nous étions des passéistes, des rigolos, des
pas rentables, des pas dans le vent libéral. Bref, on nous a crûment
asséné que nous n'étions pas des amis politiques, du moins pas des
amis des vrais amis qui, eux, savent gérer et faire de l'argent,
d'abord et essentiellement pour eux.

On a supprimé ou drastiquement baissé nos financements. Je ne dis
pas nos subventions, mais bien nos financements. L'argent que nous
récoltons de l'Etat, des collectivités locales, des adhérents, que pro-
duisent nos prestations, cet argent là se retrouve directement et
entièrement dans les projets associatifs des Maisons. Ce projet ne
vit pas tout seul par magie. Il nécessite de l'énergie, de l'investisse-
ment bénévole animé par une passion de l'humain, du profession-
nalisme d'animateurs et de cadres. 

Car nous, nous créons de vrais emplois, axés sur de vrais métiers,
qui demandent une vraie compétence. Nous ne gérons pas de la sta-
tistique. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui nous coupe les
vivres, va nous contraindre à licencier des dizaines et des dizaines
de vrais professionnels parfois aguerris, pour nous proposer ensui-
te des contrats sous qualifiés pour des emplois sous payés ? De qui
se moque-t-on ?
Croit-on que c'est avec ce type d'aberration, messieurs du MEDEF et
autres chantres d'un ultra libéralisme massacreur, que l'on va
redonner les moyens à la France de ramener du calme, du dialogue
et de la confiance dans des quartiers paupérisés, entre autres, par
des délocalisations impitoyables ?

Non, nous ne sommes pas hors du réel. Non, nous ne sommes pas de
doux rêveurs. Si nous rêvons, c'est d'un monde meilleur, plus équi-
table. Ce n'est pas du rêve, c'est de l'espoir. Et l'espoir, on se bat pour
lui. C'est aussi ce qui maintenant manque terriblement à ces jeunes
qui n'ont plus d'autre moyen d'expression qu'une violence aveugle et
stupide dont nous allons tous faire les frais. 

Alors, il ne nous reste plus qu'à nous obstiner, à réaffirmer que le
monde à besoin d'idéal autant que de nourriture. Nous allons nous
obstiner à dire combien les associations de toutes sortes ont une
place inégalable dans la construction d'un ordre social qui ne se bâtit
pas qu'au karcher et à la schlague. La place inégalable en particu-
lier des associations qui se réclament et qui pratiquent une réflexion
sociale, culturelle, qui ont au cours de plusieurs décennies su se
regrouper pour être plus productives, susciter de l'intelligence col-
lective, de la qualité de projet, de la qualification de métier. Ces
associations là doivent clamer plus que jamais le scandale et la stu-
pidité de leur étouffement. 
Et bien sûr, nous allons nous obstiner à demander encore et encore
les moyens financiers à la hauteur de ces ambitions.

Lettre au
Président de la
République

Le Conseil National de la CMJCF a envoyé cette lettre au Président de la République
pour affirmer solennellement sa position et protester contre les coupes drastiques
des financements des associations d'éducation populaire.

“La violence dans les villes fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours. 
Une partie de la jeunesse est stigmatisée. Au moment où les media se focalisent
sur ces graves événements, le Conseil National de la CMJCF, réuni ce samedi 5
novembre 2005, tient à attirer votre attention sur quelques réalités oubliées mais
qui lui tiennent à cœur.
Il existe en France des lieux où, quotidiennement, des personnes de toutes 
origines et de tous âges, et en particulier des jeunes, se regroupent autour de 
passions communes, pratiquent collectivement des activités éducatives et de 
loisirs, participent à la mise en place et à la gestion de projets, d'équipements,
organisent un dialogue permanent à la fois interculturel et intergénérationnel.
Il existe dans ces lieux des citoyens, bénévoles et professionnels qui s'activent
ensemble pour la mise en œuvre au jour le jour de principes et de valeurs
citoyennes héritées entre autres de l'éducation populaire. 
Tout ceci contribue depuis des décennies au maintien du lien social dont vous êtes
le garant au nom de tous, en tant que Président de la République.
A ce titre, Monsieur le Président, nous vous demandons de ne pas laisser se 
poursuivre la destruction de ce tissu associatif social et socio-culturel. Seule une
volonté forte et traduite dans la durée permet à ces organisations de poursuivre
une tâche qui, là où elle s'accomplit, contribue à ce que les choses se débattent
avant de s'embraser.”
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Pierre CLOUET, Directeur
Général de la CMJCF
(photo de gauche)

Frédéric PRELLE, 
président de la CMJCF
(photo de droite)
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La fin des militants
de Jacques ION, chez
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Que sont les dirigeants
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populaire, de Benigno
CACERES aux Editions la
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Pour l'éducation 
populaire, de Michel
HELUWAERT, chez
Lharmattan

Comment définir
l'Education
Populaire ?

Pour le SEP (Syndicat de
l’Education Populaire),
l'Education Populaire est le
moyen et la méthode de
l'éducation à la citoyen-
neté. Elle associe la dimen-
sion humaniste de déve-
loppement de l'individu et
la dimension politique d'é-
mancipation.
Sa méthode repose sur la
participation volontaire d'in-
dividus à un projet, sur la
prise de responsabilités,
notamment par l'implication
associative, sur l'appropria-
tion collective des savoirs,
des savoirs faire et des
pouvoirs

"Si tu refuses ton propre
combat, on fera de toi le
combattant d'une cause
qui n'est pas la tienne."
(Jean Rostand)

"L'ensemble des moyens
qui permettent de donner à
tous les hommes l'instruc-
tion et la formation néces-
saires afin qu'ils devien-
nent des citoyens aptes à
participer activement à la
vie du pays."
(Bénigno Cacérès - 
fondateur de Peuple et
Culture en 1944)

>>>

Philippe Deplanque est secrétaire général du CNAJEP et délégué général
des Francas. Pour J, il exprime son point de vue sur le désengagement

de l'Etat et ses conséquences désastreuses pour les associations.

Des conséquences dramatiques pour les
associations

L'Etat se désengage, qu'est ce que
cela veut dire concrètement ?
C'est un mouvement qui s'inscrit dans la continuité des lois
de décentralisation de 1982. Ce n'est donc pas un phé-
nomène nouveau et son caractère inéluctable ne serait pas
nécessairement dramatique si d'autres niveaux de gestion
de l'action publique -les collectivités territoriales !- prenaient
effectivement une forme de relais.
Les problèmes apparaissent, hélas, lorsque les désengage-
ments de l'Etat se font avec rapidité, parfois brutalité, et
menacent de fait des pans entiers de l'activité associative.
Concrètement, cela se traduit essentiellement pour les
réseaux associatifs par des coupes dans les subventions, en
particulier Jeunesse et Sports mais aussi dans d'autres
champs ministériels (Ministère de l'Agriculture, de l'éduca-
tion nationale, de la Culture, de la Ville, etc.)
Ceci ne touche pas que les associations, et concerne égale-
ment les services déconcentrés de l'Etat.

Quelles sont les conséquences pour
les associations ? 
Elles sont désastreuses pour les réseaux nationaux compte
tenu de l'importance de la réduction des financements cette
année. Les coupes se situent à hauteur de 20 % en moyen-
ne, mais vont pour certaines jusqu'à 70 ou même 100 %
des subventions habituellement accordées.
Il est évident qu'un nombre non négligeable d'associations
va connaître de grosses difficultés et que ni l'action publique,
ni l'action associative ne sortiront renforcées d'une telle
situation.
Les conséquences immédiates vont concerner l'emploi car
les associations ne peuvent évidemment pas compter sur
leur patrimoine pour amortir l'impact de cette baisse de
financement.
L'activité des réseaux va également fortement s'en ressen-
tir. De fait, il y aura des conséquences territoriales à l'affai-
blissement des têtes de réseaux nationales.
La plupart des réseaux possèdent une cohérence d'en-
semble ou des logiques de formation qui s'appuient sur une
organisation fédérale. Transférer des compétences et leur
financement vers les départements ou le niveau local va
accentuer ou créer des écarts entre ceux qui ont les moyens
de fonctionner et ceux qui ne les ont pas.

Des pans entiers de l'activité associative menacés

Une campagne
nationale de 

sensibilisation 
du CNAJEP

Le CNAJEP réuni le 29 septembre 2005 en Assemblée
Générale Extraordinaire a confirmé son analyse de la
situation faite aux associations.
Cette situation se caractérise par une rupture culturelle
dans les rapports à un Etat ...
... qui vante les mérites de la vie associative tout en
prenant des mesures qui menacent l'existence même
d'une vie associative fédérée et organisée,
... qui fait le choix prioritaire d'actions envers la grande 
exclusion au détriment de la vie quotidienne, en particu-
lier celle de tous les jeunes,
... qui remplace des emplois qualifiés par des emplois 

précaires.

L'Assemblée Générale a voté les mandats suivants :

Poursuivre et intensifier la mobilisation au plan
national comme au plan territorial.

Relancer l'interpellation des parlementaires et
des élus locaux.

Réfléchir à des moyens permettant de mobiliser
les bénéficiaires de nos actions.

Dans le cadre de la mobilisation nationale et territoriale,
les actions choisies seront mises en place prioritairement
dans la période du 14 au 30 novembre 2005.
Le CNAJEP appelle chacun de ses mandants à relancer
une grève du zèle au sein des instances initiées par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.
Le CNAJEP décide, en accord avec les analyses de la
CPCA, de ne pas signer l'accord-cadre pour les emplois
aidés, tel qu'il lui a été proposé.

Il est certes difficile de démontrer que les têtes de réseaux
ont un rôle effectif qui trouve une partie de sa traduction au
plan local, la démonstration se fera par les faits. Mais L'Etat
a toujours soutenu ce rôle, et il serait dommageable qu'il
l'abandonne complètement !
L'Etat sait très bien que les réseaux associatifs ont toujours
été des relais pour faire fonctionner le dialogue, et créer du
lien social.
C'est sans doute à ce niveau qu'aujourd'hui la dégradation
est la plus forte. Il n'y a pas de dialogue, pas d'interlocuteur
qui nous considère ... nous sommes dans une impasse !

Comment voyez vous l'avenir pour
les associations ?
A l'aune de mon association, je dirais que nous sommes à la
fin d'un cycle dans les rapports à l'Etat. La mise en œuvre
de la LOLF* bouleverse le paysage et nous ne devrions pas
revenir en arrière.
Nous sommes obligés de réinterroger notre organisation
interne, d'alléger le fonctionnement de notre niveau national,
de mettre en place des coopérations fonctionnelles, de
transférer des compétences vers d'autres niveaux.
Avec moins de moyens, moins de présence, moins d'acti-
vités, il va falloir nous recentrer sur ce qui fait vraiment sens,
sur ce qui pousse nos adhérents, nos bénévoles à agir
ensemble.
Pour cela, il faut que nos associations apprennent à mieux
valoriser ce qu'elles font, sans s'éparpiller, ce qui n'est pas
facile avec moins de moyens ! Il faut que les décideurs et les
élus locaux fassent évoluer leur conception de la vie asso-
ciative : moins d'instrumentalisation, moins de “sous-finan-
cement” pour cause de bénévolat, plus d'attention à la
consolidation des projets, à la formation des acteurs ...
C'est un train que les décideurs, les élus, les associations
ont encore à prendre, et nul n'a su le faire encore à ce jour ! 

* LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finance qui
doit entrer en vigueur en 2006 dans le cadre de la
décentralisation de l'Etat français. Elle a deux objectifs :
réformer le cadre de la gestion publique et renforcer la
transparence des informations budgétaires.

Questions sur un budget
Avec l'aimable autorisation de "la Lettre Action Jeunesse "

Le budget 2006 de la mission "Jeunesse, Sport et Vie associative" a été adopté en première lecture à l'Assemblée
nationale le 7 novembre. 
Ce budget compte trois programmes. Le programme "Jeunesse et vie associative" représente 125 millions d'eu-
ros, contre 372 millions pour le programme "Sports" et 422 millions pour le programme "Conduite et pilotage de
la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative". Il a été voté avant que le Premier ministre n'annon-
ce le versement de 100 millions d'euros supplémentaires pour les associations en 2006. 
A cette occasion, certains députés ont pu poser des questions très précises, 
"Qu'avez-vous fait des crédits votés par les parlementaires en 2005 ?", demande Martine Lignières-Cassou (PS,
Pyrénées-Atlantiques) à Jean-François Lamour. 
Le ministre assure garder des "relations privilégiées avec le CNAJEP, coordination d'associations de jeunesse et
d'éducation populaire", qui "représente moins de 15% des associations nationales agréées jeunesse et éducation
populaire, mais reçoit 75% des subventions" accordées par le ministère….
"L'objectif de créer 45 000 contrats aidés dans le secteur associatif d'ici à fin 2005 sera-t-il tenu?", demande Denis
Merville à Jean-François Lamour. "Environ 15 000 contrats aidés ont été signés à ce jour", répond le ministre, dont
"90% de contrats d'accompagnement dans l'emploi et 10% de contrats d'avenir". "Puisque vous avez l'oreille des
grands réseaux associatifs, dites-leur de signer des conventions-cadres avec l'État" (cf Action Jeunesse du 6
octobre 2005)…
"Quand le gouvernement va-t-il organiser la conférence de la vie associative?", demande Martine Lignières-
Cassou. La date exacte de cette conférence, "prévue en décembre prochain", n'est pas connue à ce jour.

Si vous avez aimé le ton de cet article retrouvez le dans son intégralité dans "la Lettre Action Jeunesse" n° 363.
Une publication d'AEFC. Sur abonnement. 7 impasse Chartière.75005 Paris. 01 53 10 39 36 
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35% de Juniors
Associations en plus
50% de subventions

en moins
Le réseau national des Juniors Associations subit

une baisse de 30 à 50% de ses subventions, 
80% pour les projets de formation.

Une nouvelle DIES
Le premier Ministre avait annoncé le 16 septembre
la suppression de la Délégation Interministérielle à

l'Economie Sociale après 24 ans d'existence, 
transformée en Délégation à l'Expérimentation

Sociale au côté du CNLF.
A la suite de l'émoi suscité par cette annonce, le

cabinet du premier Ministre a ouvert une 
concertation. Il a été annoncé que le titre

"Economie Sociale" réapparaîtrait dans l'intitulé de
la nouvelle DIES.

EN BREF
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"L'idée essentielle est de
réaliser une culture géné-
rale des jeunes par eux-
mêmes. Il importe que se
fasse, entre les jeunes, la
véritable éducation démo-
cratique, c'est-à-dire la
recherche, en groupe,
d'une solution à tous les
problèmes posés. La
recherche de la Vérité dans
l'esprit d'humilité qui est
celui de la véritable
recherche scientifique avec
le sentiment qu'aucun
d'entre nous n'est capable
d'atteindre jamais la vérité
totale mais que chacun
peut la rechercher."
André Philip 
Président-Fondateur de
la "République des
Jeunes" à la Libération

"... Ce qu'on sentait (en
1944), c'était le besoin
qu'avaient les peuples de
nouvelles lumières... Il était
clair qu'il ne suffisait pas de
savoir lire et écrire pour
être vraiment citoyen...
C'est ainsi qu'on créa en
1944 une direction de la
Culture Populaire, sa fonc-
tion devait être de pour-
suivre et d'accomplir le tra-
vail de l'enseignement pri-
maire, d'élever au plan de
l'enseignement ce qui était
livré aux propagandes, la
formation des citoyens ; de
transformer la petite école
de village, d'en faire un
foyer toujours ouvert, toute
la vie, non pas seulement
aux enfants mais aussi
bien aux jeunes gens, aux
hommes adultes, sûrs d'y
trouver à des heures fixées
chaque jour de la semaine,
des guides dans leurs
divers travaux, dans leurs
divers problèmes, dans
leurs divers soucis."
Jean Guéhénno 
"Le Figaro" - 2 Mai 1952

"Elle (l'association) habitue
les hommes à s'élever au
dessus de leurs intérêts
individuels, à prendre
conscience de leur rôle et
de leur responsabilité so-
ciale."
Droit des Associations -
Dalloz

Une histoire et des
archives pour
l'Education Populaire
C'est l'histoire de l'engage-
ment de l'Homme pour une
Société à sa mesure, soli-
daire, juste, participative,
qui vise à son Bonheur. Il
s'agit là d'un regard parti-
culier porté sur l'Education
Populaire par Gérard
CONTREMOULIN, ancien
secrétaire général du SEP
(1990 à 2003).

Désormais, l'histoire de
l'Education Populaire peut
s'écrire grâce à ses
archives conservées par le
PAJEP (Pôle de conserva-
tion des Archives des asso-
ciations de Jeunesse et
d'Education Populaire)
créé ces dernières années.

>>>

Des pans entiers de l'activité associative menacés

Christian Hamonic, trésorier du FONJEP et directeur de service à la Ligue 
de l'enseignement répond à J sur les rumeurs de diminution de postes

FONJEP et sur la pertinence de cet outil au service des associations.

Le FONJEP : un outil pertinent de la vie associative

““LLa situation est contrastée selon les ministères. Après
deux à trois années de disette du Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative, émaillées de gels et de
dégels de postes, le nombre initial de postes FONJEP est
reconduit avec une légère augmentation. Cela signifie que,
parce qu'il s'agit de fonds finançant des postes qualifiés dans
nos associations, le Ministère considère qu'ils doivent être
sanctuarisés.
Ce ne semble malheureusement pas être le cas pour le
Ministère de l'Agriculture qui annonce vouloir supprimer dès
2005 l'ensemble de ses postes, soit une centaine. Cette
annonce reste à vérifier mais je constate qu'à ce jour, à savoir
onze mois après le début de l'année, la convention 2005
n'est toujours pas signée. Des incertitudes planent encore
sur d'autres ministères même si des assurances nous sont
données.
Une deuxième donnée est inquiétante : de moins en moins de
collectivités territoriales s'engagent dans le co-financement
ou dans le financement direct de postes FONJEP.

Un lieu de concertation et de
cogestion

Des reproches divers sont adressés au FONJEP : la faiblesse
des montants qui n'ont guère évolué depuis des décennies,
parfois la disjonction entre l'attribution d'un poste FONJEP
par une administration décentralisée et l'agrément de l'asso-
ciation bénéficiaire plusieurs mois après. Le système est per-
fectible mais malgré ses défauts, l'institution FONJEP consti-
tue un lieu irremplaçable et apaisé de dialogue, d'échanges,
de concertation et de co-gestion avec les services de l'Etat.
Tous les Parlementaires que nous rencontrons chaque année
au moment de l'examen du budget sont unanimes pour louer 

les services de cet organisme et apprécier la qualité, la pré-
cision et le caractère économique de sa gestion.

Alors, que se passe-t-il ? Il existe incontestablement une
forme de concurrence entre les différentes formes d'aides à
l'emploi dans les associations, sur les montants, les différents
types de contrats mais aussi sur leur origine, par exemple
entre ce qui est décidé par les collectivités territoriales ou ce
qui l'est par l'Etat. Certains financeurs semblent aussi vouloir
préférer aider directement un projet plutôt qu'un poste, par-
fois d'ailleurs avec l'accord de l'association concernée. Il est
vrai que derrière chaque poste FONJEP se cache en général
un emploi qualifié plus difficile à mettre en cause qu'une
simple subvention sur un projet...

L'association pour "faire société"

La vie associative en général et les associations de jeunesse
et d'éducation populaire disposent d'outils qui participent de
leur reconnaissance par les pouvoirs publics et qui doivent
leur permettre d'envisager l'avenir avec une certaine séré-
nité : les conventions pluriannuelles d'objectifs mais aussi le
FONJEP.
Alors que le délitement du lien social est dramatiquement
illustré par les révoltes des banlieues, les associations,
grandes et petites, ont besoin de perspectives pour que leur
contribution à l'intérêt général soit confortée. Les jeunes
aussi ont des besoins et des projets. L'association reste un
moyen simple, pertinent et abordable par tous d'y répondre 
de manière collective et donc de faire "société", ce qui nous
manque cruellement aujourd'hui.
Dans le secteur associatif, nous sommes, sans doute par défi-
nition, beaucoup trop modestes et discrets. Soyons fiers de

cette forme rare d'organisation qui se nourrit de la mise en
synergie de bénévoles, de professionnels qualifiés et d'élus
associatifs. C'est la subtile alchimie de ces ressources
humaines, à la fois diverses et tendues vers un seul objectif,
le projet associatif, qui doit nous prémunir des sirènes du tout
marché comme de l'instrumentalisation.
C'est de ce socle partagé que nous tirons une grande part
de notre légitimité et que nous pouvons revendiquer le main-
tien et le développement du FONJEP, au niveau de l'Etat
comme des collectivités territoriales."

Christian HAMONIC, 
trésorier du FONJEP et directeur de service à la Ligue 

de l'enseignement 

Un plaidoyer pour une véritable 
politique jeunesse

Dans le cadre des actions entreprises par les associations pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences des dimi-
nutions de leurs sources de financement, le CNAJEP a fait paraître ce communiqué de presse.
"Les événements de ces derniers jours dans certains quartiers de la région parisienne sont aussi la caisse de résonance
de difficultés rencontrées par de nombreux jeunes de notre pays : difficultés d'accès à l'emploi, à un logement, à l'éduca-
tion, à la citoyenneté.
Des associations de jeunesse et d'éducation populaire avec d'autres associations en tant que relais de l'action publique
agissent par des actions de proximité auprès des jeunes et de leurs familles dans les quartiers et sur l'ensemble du terri-
toire français rural et urbain : accompagnement à la scolarité, action d'insertion sociale et professionnelle, centres de
vacances et de loisirs, formation à la citoyenneté, foyers de jeunes travailleurs ...
S'il faut dénoncer et combattre les excès de violence, notre pays doit s'engager dans une politique ambitieuse et à long
terme en direction de la jeunesse pour ne pas laisser se dégrader un contexte social propice à de telles situations de vio-
lence.
Le CNAJEP a, à plusieurs reprises, alerté le gouvernement sur les dangers que représentait la baisse brutale et massive en
2004-2005 des crédits aux associations de jeunesse et d'éducation populaire pour la cohésion sociale de notre pays.
A l'heure où est voté le projet de loi de finances 2006 pour la jeunesse et la vie associative, le Parlement saura-t-il défendre
les moyens d'une politique ambitieuse et à long terme en direction de la jeunesse et, le gouvernement, de les respecter ?
Les associations de jeunesse et d'éducation populaire s'engagent quant à elles à continuer et renforcer leurs actions de
proximité partout en France pour inventer avec et pour les jeunes un mieux vivre ensemble plus juste et plus confiant."
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Christian HAMONIC

100 millions d'euros : 
une annonce qui fait du bruit

Le premier Ministre a annoncé 100 millions d'euros
supplémentaires pour la vie associative à la suite
des événements de ces dernières semaines.
Il a notamment déclaré : "aujourd'hui les 14 000
associations subventionnées par l'Etat constituent
un formidable réservoir d'idées et d'initiatives. En
matière d'insertion, de soutien scolaire, d'accueil des
populations étrangères, d'accès à la culture et au
sport, elles sont le complément indispensable de
l'action de l'Etat. Or, les aides dont elles bénéficient
ont diminué ces dernières années : nous voyons
aujourd'hui qu'il faut inverser cette tendance…" 
Les associations ne peuvent qu'accueillir favorable-
ment cette ouverture mais souhaitent être pleine-
ment associées à la concertation sur la politique
gouvernementale en faveur des quartiers et de la
politique de la ville, notamment par l'intermédiaire de
la CPCA. Elles souhaitent également que la
Conférence Nationale de la Vie associative soit
effectivement convoquée et qu'une table ronde de
l'emploi dans les associations soit organisée.

Déclaration du CNAJEP
Les associations de Jeunesse et d'Education Populaire membres du CNAJEP, après avoir été reçues par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative le

10 novembre 2005, et entendu le Premier Ministre faire des propositions pour le monde associatif, confirment :
� Leur appel à sensibiliser, à mobiliser l'opinion publique et les instances où elles siègent.

� Leur demande pour que les crédits votés dans la Loi de Finances en direction du développement des associations ne soient pas sujets à des gels massifs, répétitifs et 
tardifs, comme cela a été le cas en 2005, année noire pour les associations.

� Leur exigence envers le gouvernement, de voir préciser la méthode et les échéanciers pour que le nombre des Conventions Pluriannuelles d'Objectifs (CPO) et des 
conventions annuelles, progresse de l'ordre de 10 % avec les moyens nécessaires pour que les associations continuent à être actives et innovantes face aux problèmes

sociaux éducatifs actuels.

DERNIERE MINUTE



>>>

Depuis le rapport
Condorcet sur l'organisa-
tion de l'instruction
publique (1792), les grands
moments de l'éducation
populaire se caractérisent
par des actions d'hommes,
de groupes qui se rassem-
blent pour défendre, par-
fois au péril de leur vie, des 
valeurs menacées. 
L'Histoire a retenu ces
moments (les lois sur l'éco-
le publique, la création des
universités populaires, la
conquête du temps des loi-
sirs, l'invention du concept
d'éducation permanen-
te...).
Mais d'autres moments
plus flous ne peuvent
s'analyser et s'apprécier
qu'au travers de l'étude des
documents qui les ont
façonnés (la démocratisa-
tion de la vie culturelle, l'é-
volution du fait associatif,
l'investissement du temps
libéré...).
Et les documents, eux
aussi sont mortels, si rien
n'organise leur conserva-
tion et ne permet leur
accès aux chercheurs.
Extrait de l'article paru
dans la Tribune de
l'Education Populaire
Décembre 2000 - Michel
SIMON 

La déclaration de Condor-
cet présentée à l'Assem-
blée nationale en avril 1792
donne à l'éducation une
finalité démocratique et
jette les bases de l'Éduca-
tion populaire. 
"L'instruction permet d'éta-
blir une égalité de fait et de
rendre l'égalité politique
reconnue par la loi... En
continuant l'instruction pen-
dant toute la durée de la
vie, on empêchera les
connaissances acquises
dans les écoles de s'effa-
cer promptement de la
mémoire : on entretiendra
dans les esprits une acti-
vité utile ; on instruira le
peuple des lois nouvelles [
...] qu'il lui importe de ne
pas ignorer. On pourra lui
montrer enfin l'art de s'ins-
truire par lui-même." Si, à
la fin du XIXème siècle, l'É-
ducation populaire vise à
"domestiquer la rue", ses
missions s'enrichissent. Il
s'agit de diffuser la
connaissance au plus
grand nombre et de per-
mettre à chacun de
prendre sa place dans la
société. Ses moyens ? Des
activités culturelles, spor-
tives et de loisirs acces-
sibles à tous. Sa finalité ?
Agir en complément des
actions de l'Éducation
nationale pour donner une
seconde chance à ceux qui
ont quitté l'école sans
diplôme, pour permettre
l'éveil des consciences et
favoriser la prise de res-
ponsabilité. Au final, il s'agit
de reconnaître à chacun le
droit de progresser dans sa
connaissance du monde,
en bénéficiant d'une péda-
gogie adaptée et globale,
qui considère l'homme
dans sa totalité, en tenant
compte de son parcours de
vie et de son environne-
ment.
http://educ-pop.org
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Plutôt habitués à des "plans" individuels, les réseaux et les associations
d'éducation populaire découvrent le lien qu'il y a à construire entre eux.
Objectifs : se donner des moyens pour mieux FAIRE FACE à la situation

qui leur est faite.

Associations d'Éducation Populaire: 
des moyens pour FAIRE FACE

EEn ce mois de novembre, la vie du CRAJEP de Rhône-Alpes.
témoigne à la fois de son travail de structuration et de sa
réactivité à l'actualité.

Pour ce qui est du contexte général des conséquences de la
politique gouvernementale en matière de soutien aux actions
des associations d'éducation populaire, "le CRAJEP de
Rhône-Alpes, explique François Vercoutère, son président,
était dans une phase de mise en place. Il a répercuté aux
réseaux les prises de position successives du CNAJEP. Il a lui-
même effectué des prises de parole dans les instances dans
lesquelles il se trouvait face à des représentants de l'État et
de Jeunesse et Sports" (1).

Dans le contexte des mises à feu, des caillassages, des esca-
lades verbales et des peurs légitimes, "le CRAJEP se devait
d'intervenir dans la ligne des actions d'éducation populaire
que promeuvent ses militants. Il a donc organisé pour le 21
novembre un ESPACE DE DIALOGUE dans lequel des jeunes
qui ont une expérience des engagements associatifs et qui y
ont trouvé d'autres formes pour exprimer leur force de
jeunes ont été appelés à venir le dire. Et à le dire devant les
responsables institutionnels ou élus eux-mêmes venus les
écouter".

Les MJC en Rhône-Alpes : actives
dans le CRAJEP

Le Président de la Fédération des MJC en Rhône-Alpes,
Philippe ROBERT, souligne que dans le contexte de violence
évidente, "il fallait en effet proposer une action dans l'esprit
de l'Éducation Populaire", dire "qu'il y a aussi des jeunes qui
savent faire des choses, même si c'est parfois imparfait",
que "tous ne sont ni des racailles, ni des dealers, ni des gens
à stigmatiser" et que l'on ne doit pas oublier dans ces
périodes "leurs difficultés de logement, de travail dus à leur
situation"...
En matière de conséquences des politiques gouvernemen-
tales, Philippe ROBERT exprime la difficulté de donner des
chiffres. Pourtant, pour la toute dernière période, il peut citer
celui -ô combien significatif et douloureux- des financements 

FASILD. "Pour les seules MJC de Rhône-Alpes, précise-t-il, sur
27 FASILD, 11 ne seront pas reconduits (2). Cela signifie que 
pour chacun des 11 postes, il faudra trouver un complément
de financement de 7 000 euros. Certaines collectivités
accepteront d'augmenter leur participation, non sans noter
qu'il y a là de la part de l'État un évident transfert de
charges. Mais d'autres diront ne pas pouvoir s'aligner, met-
tant la fédération en position de trouver par elle-même un
autre complément de financement".
Pour le président de Rhône-Alpes, "il s'agit là de toute façon
d'une fragilisation supplémentaire du travail des associations
d'éducation populaire qui vient, ne l'oublions pas, à la suite
d'un premier rognage des financements FONJEP et des sup-
pressions des contrats aidés dont on sait les conséquences
néfastes sur l'encadrement de notre vie associative".

L'expérience du CDAJEP de la Loire (42)

Lors des premières mobilisations provoquées par les
mesures restrictives sur les financements de la vie associati-
ve, au printemps 2004, les fédérations d'Éducation Populaire
du département de la Loire (3) s'étaient concertées pour une
action commune. Elles avaient promu une "Journée sans acti-
vités" le 24 février et avaient tout fait pour le faire savoir en

invitant les représentants de presse qui en
avaient fait écho tant au plan local que
départemental.
Yves PEYCELON, vice-président des MJC en
Rhône-Alpes, explique que, "dans la foulée,
elles avaient décidé de maintenir un suivi.
Elles voulaient notamment faire une étude
pour quantifier le désengagement de l'État
et rencontrer les élus pour les sensibiliser
aux situations..."
Résultat à ce jour : en ce qui concerne le
désengagement de l'État, un chiffre est
avancé, pour les Fédérations représentées,
de 447 741 euros perçus en moins par rap-
port à 2003.
En ce qui concerne des rencontres avec les
élus, une rencontre a été effective, pleine de
promesses, mais une seule...
Une journée d'ÉTATS GÉNÉRAUX DES ASSO-
CIATIONS D'ÉDUCATION POPULAIRE prévue
initialement le 5 novembre a été reportée
au 10 février.
Ces États Généraux devraient pouvoir don-
ner la parole au monde associatif départe-

mental, faire le point de la situation, prendre connaissance
des premiers éléments de l'étude sur l'état des associations
et confirmer l'état de veille permanente sur ces questions.

AP

(1) Participent au CRAJEP: FJT, JPA, CEMEA, FranCa, UFCV, Scoutisme,
Familles Rurales, CPCV, Léo Lagrange, URFOL, École des Parents, MRJC,
AROEVEN, Centres SOCIAUX, MJCRA.

(2) Seraient concernés selon la liste diffusée en novembre : Valence
Grand Charran (26), Grenoble (38) : Allobroges, Anatole France, Les
Roseaux ; Saint-Etienne (42) : Beaulieu ; Lyon (69) : Vieux Lyon, Saint-
Just, Laennec ; et autres 69 : Neuville, Oullins, Givors.

(3) Participent au CDAJEP : Francas, Centres Sociaux, Ligue, JPA, UFCV,
MJC RA, Université de la Vie Associative, FSGT, ADPEP, CMR (Centres
Musicaux Ruraux), ACE

RHÔNE-ALPES

Mobilisation pour
les Contrats Temps

Libres

LANGUEDOC ROUSSILLON

Mobilisation des régions

LLa région Languedoc-Roussillon se mobilise autour des
Contrats Temps Libres menacés de disparition par le désen-
gagement de la CNAF.

Une politique jeunesse régionale
inventive

Parce qu'elle gère des territoires importants par le biais de
maisons ou de professionnels, des collectivités territoriales
ont sollicité la Fédération Languedoc-Roussillon sur des
contrats Temps Libres et elle a su avec le temps développer
une compétence tant dans l'animation directe, que dans la
mise en place de dossiers ou dans l'audit d'avant projet.
Trois types d'approche se sont développées : en milieu rural
avec les communautés de communes sans partir de struc-
tures existantes, en péri-urbain avec des structures
moyennes et en milieu urbain avec des structures lourdes
essentiellement comme gestionnaire de projet.

Un coup de frein inattendu 

Le coup de frein donné par la CNAF qui ne souhaite plus
financer ces contrats met les collectivités territoriales dans
une situation où elles n'ont plus les moyens de développer
les actions qu'on les a fortement incitées à mettre en place.
La Fédération qui a embauché pour répondre à la demande
des collectivités est prise de court et s'interroge sur les
conséquences de cette décision sur les usagers et leurs
familles.
Ce sont les moyens mêmes de la participation des jeunes qui
sont directement menacés, ainsi que le lien social en parti-
culier dans le milieu rural où les ressources sont limitées.
Comme l'explique Daniel Jean Pierre, permanent de la
Fédération "Dans les zones rurales, il ne restera rien pour
les jeunes, que des prestations offertes par des entreprises,
à des prix qui dépassent les moyens des gens. L'accessibilité
à ce genre de projets sera réservée à ceux qui en ont les
moyens." 

Une réaction concertée

La réaction des collectivités territoriales et de la Fédération
s'est mise en place de façon concertée. Les collectivités ont
envoyé des lettres d'inquiétude au gouvernement, ont
délibéré dans leurs conseils, aidées par la Fédération qui a
continué à jouer son rôle de partenaire privilégié. Une sen-
sibilisation des élus, députés, sénateurs ou conseillers géné-
raux, par rencontres ou courrier s'est mise en place.
La Fédération Languedoc-Roussillon, au-delà des problèmes
financiers, constate qu'au moment où des partenariats éta-
blis depuis des années commencent à être efficaces et à
porter, ils sont remis en cause, sans que les partenaires
concernés aient été à aucun moment prévenus ou informés.
De la réponse des députés dépendra la suite des actions sur
la région mais, pour tous, l'inquiétude est grande.

Hélène Croly Labourdette à partir d'une interview 

Qu'est qu'un Contrat Temps
Libre ?
Les Contrats Temps Libres sont des dispositifs mis
en place pour inciter les collectivités territoriales à
développer des actions en direction des jeunes entre
six et dix huit ans, hors temps scolaire. La collectivité
participe financièrement et la CNAF par l'intermé-
diaire des CAF finance le reste. La plupart du temps,
la collectivité délègue le projet à une ou plusieurs
associations qui interviennent comme gestionnaire
technique du projet, ou comme animatrice ou les
deux à la fois.
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Rappeler les principes
et interpeller 

les élus

ALSACE

Mobilisation des régions

Depuis le mois de juin 2005, le
CRAJEP d'Alsace se mobilise pour

faire connaître la situation des
associations.

AAvec un courrier d'information envoyé à l'ensemble des élus
alsaciens, un tract diffusé aux usagers des différents
réseaux, le maintien de la grève du zèle auprès des instan-
ces de la Jeunesse et des Sports, les associations membres
continuent à se situer dans une logique de rappel des princi-
pes et d'interpellation des élus.
"Nous ne sommes pas, affirme Philippe Milesi, président du
CRAJEP d'Alsace dans un rapport de force mais nous voulons
rappeler les engagements pris et faire état de la situation. A
chaque réunion "Jeunesse et Sport" à laquelle nous partici-
pons, nous rappelons la situation faite aux associations et
demandons à ce que cela soit inscrit au compte rendu. Même
si, en Alsace, nous ne sommes pas les plus mal lotis, les cou-
pes économiques et leurs conséquences sur l'emploi vont
engendrer, pour les associations, des moments difficiles. Ce
n'est pas nouveau, déjà la suppression des emplois jeunes
avait affecté de façon importante de nombreuses associa-
tions." 
Mais pour le Président du CRAJEP, l'aspect financier n'est
qu'un des éléments du problème. "La baisse des finance-
ments est récurrente depuis quelques années. Au delà des 

difficultés économiques qu'elle engendre, un certain nombre
de dirigeants associatifs sont usés par la contradiction entre
les discours officiels valorisant les associations et les actes
qui, sans cesse, contredisent ces même discours. A un
moment donné, je crains que certains ne baissent les bras.
Trouver des personnes capables de se mobiliser autour d'un
projet, de s'engager dans la durée, est compliqué, alors que
nous n'avons pas de mal à trouver des bénévoles pour des
actions ponctuelles. Nous aurons des difficultés à remplacer
ceux qui partent découragés." 
Sur la suite des actions, le président reste prudent mais
déterminé: "un nouveau courrier, à destination de l'ensemble
des maires, des députés et sénateurs, présentant la réalité
associative alsacienne et les risques encourus par celle-ci si
les orientations politiques actuelles sont maintenues est en
préparation. Nous restons mobilisés dans la solidarité.
Faire plus pour le moment est difficile, chaque association
ayant son propre réseau et ses propres difficultés à gérer.
Quand les subventions nationales baissent, que le rôle d'ani-
mation des réseaux nationaux est mis à mal, les réseaux
locaux sont en difficulté, et ceci n'est acceptable !"

Alsace
Un grand nombre d'élus ont été sensibles au premier
courrier envoyé par le CRAJEP d'Alsace. Voici un
échantillon de leurs réactions : 

BOCKEL Jean-Marie, Sénateur du Haut-Rhin, Maire
de Mulhouse, Vice-président de la Communauté d'ag-
glomération de Mulhouse Sud Alsace, Groupe
Socialiste
"A la suite de votre lettre, j'ai souhaité interpeller par
voie de question écrite, M. le premier Ministre"

GRIGON Francis, Sénateur du Bas-Rhin, Conseiller
Général du Bas-Rhin, Groupe UMP
"A la suite de votre courrier, j'ai interrogé monsieur le
ministre de la jeunesse des sports et de la vie associa-
tive. Ce dernier m'a répondu que la vie associative
constitue pour notre pays un élément essentiel au ren-
forcement du lien social et de la solidarité entre les
générations… /..Ces financements ont été accordés en
privilégiant les actions qui s'inscrivent dans le cœur des
politiques ministérielles en direction de la jeunesse et
pour le soutien de l'éducation populaire ..."

JUNG Armand, Député du Bas-Rhin, Membre de l'as-
semblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
Conseiller Général, Groupe Socialiste
"Je souhaite vous préciser que j'ai décidé d'interpeller
M. Jean-François LAMOUR, Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative, sur ce sujet, par le
biais d'une question écrite ..."

KELLER Fabienne, Sénateur du Bas-Rhin, Maire de
Strasbourg, Présidente déléguée de la Communauté
urbaine de Strasbourg, Groupe UMP
"Soucieuse de relayer votre inquiétude, je suis interve-
nue auprès de M. Jean-François Lamour, Ministre de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, en lui
demandant de bien vouloir me faire part  de ses inten-
tions dans le cadre du projet de loi de finances pour
2006"

RIES Roland, Sénateur du Bas-Rhin, Conseiller
Municipal et communautaire de Strasbourg, Groupe
Socialiste
Question écrite au Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative

SITTLER Esther, Sénateur du Bas-Rhin, Maire
d'Herbsheim, apparentée au Groupe UMP
"Sensible à vos préoccupations, je ne manquerai pas
d'y être attentive lorsque ces questions seront abor-
dées au Sénat"

P A R O L E S  D ’ E L U S
Languedoc-Roussillon
En Languedoc Roussillon plusieurs conseils munici-
paux ont délibéré pour affirmer leur inquiétude vis-à-
vis de la réduction des financements de l'Etat et ont
réaffirmé leur soutien à l'action de la fédération régio-
nale des MJC à peu près dans les mêmes termes
que leur conseil régional. 
Délibération du conseil régional
de Languedoc Roussillon 
" Considérant que les mesures annoncées par le
Ministère de la Jeunesse en matière de financement
pour 2005 des associations de Jeunesse et
d'Education Populaire au niveau national comme sur
l'ensemble du territoire ont un caractère inaccepta-
ble……….A l'heure où notre société devrait placer l'é-
ducation, la citoyenneté, le lien social et le dévelop-
pement de l'emploi au cœur des préoccupations, elle
ne peut faire l' économie d'une vie associative dyna-
mique, ni se passer de la richesse des initiatives
locales.
Après en avoir délibéré le conseil régional décide…..
De reconnaître l'action et la dynamique générale
générées par les associations de Jeunesse et
d'Education Populaire, de s'inquiéter des conséquen-
ces des baisses de subvention annoncées par l'Etat
sur l'emploi et sur les activités développées par ces
associations, de s'associer à leur interpellation des
pouvoirs publics lorsqu'elles revendiquent le maintien
des aides financières pour poursuivre leurs missions
d'intérêt général. "

PACA
Motion présentée par le
Conseil Régional Provence
Alpes Côte d'Azur 
" Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
souhaite au travers de cette motion, dénoncer avec
force, le désengagement de l'Etat en matière de sou-
tien à la vie associative, en témoignant de son sou-
tien et de son entière solidarité envers les mouve-
ments d'éducation populaire……..
Il faut rappeler au Gouvernement que l'Association,
née d'une loi plus que centenaire, est au cœur de l'é-
quilibre entre démocratie élective et démocratie par-
ticipative. Son action est présente à tous les niveaux
de notre société, dans les hôpitaux, les écoles, les
crèches, les centres de loisirs, auprès des plus
démunis, des sans-abri, des personnes isolées,
qu'elle défend notre patrimoine, qu'elle œuvre pour la
promotion de la culture pour tous ou le développe-
ment des nouvelles formes d'économie,… la richesse
et l'utilité sont telles que la liste ne peut être exhaus-
tive. L'Association est le moteur de toutes les initiati-
ves qui tendent à créer du lien entre les citoyens,
dans le prolongement naturel du service public.
L'Association est l'outil privilégié d'une société éclai-
rée, juste, solidaire et fraternelle.
Pour ces raisons, la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur soutient plus que jamais le mouvement asso-
ciatif en l'accompagnant dans sa lutte pour la recon-
naissance et le respect de ses projets. Nous deman-
dons en conséquence au Gouvernement de revoir sa
copie budgétaire en répondant favorablement aux
revendications des représentants de l'Education
Populaire. "

La mobilisation 
des associations 

continue
Déclaration du CRAJEP
Languedoc-Roussillon

" Nous, associations du Crajep, n'acceptons plus le
double discours du gouvernement qui ne perd pas
une occasion de vanter les mérites de la vie associa-
tive tout en prenant des mesures qui menacent l'exis-
tence même d'une vie associative organisée et fédé-
rée. De graves pressions pèsent sur le monde asso-
ciatif en général et les associations de jeunesse et
d'éducation populaire en particulier. La réduction
drastique ou la disparition d'aides publiques aux
associations remet en question les diverses activités
d'intérêt général et parfois de service public qu'elles
mènent pour un accès de tous à une éducation
citoyenne… Nous avons donc pris la décision de ne
plus siéger dans les instances déconcentrées ou
paritaires initiées par l'Etat tant que le gouvernement
ne prendra pas des engagements sérieux  notre
égard…"


