COMMUNIQUE DE PRESSE
Tours, le 11 septembre 2013

« Non à la disparition des associations !»
Les associations sont menacées
Les associations sont aujourd’hui menacées dans leur existence même, alors qu’elles constituent l'un
des piliers de la vie culturelle, sociale et démocratique. Les associations sont l’un des creusets de la
démocratie et de la participation citoyenne. Elles jouent un rôle indispensable de renforcement de la
cohésion sociale, de développement de l’activité et de l’emploi et de préservation des droits
fondamentaux.
Elles sont durement frappées par les plans de rigueur successifs, dont le dernier en date risque de se
traduire par un énorme plan social invisible (plus de 30 000 emplois) alors que le gouvernement affiche
sa volonté d’inverser la courbe du chômage
Les associations sont en train de subir le même sort que les services publics depuis quelques années :
une remise en cause de leur raison d’être au profit de logiques marchandes. Cela est inacceptable.
Elles demandent la reconnaissance de leur rôle et de la diversité associative, la préservation de leurs
activités à l’écart des logiques de concurrence, le maintien des financements associatifs,
l'encouragement de la participation citoyenne et de relations partenariales entre associations et
collectivités.
C’est pourquoi les associations citoyennes ont constitué une plate forme commune, qui a lancé un
appel, signé aujourd’hui par 75 organisations nationales, 150 associations régionales ou
départementales, 600 associations locales et plus de 4000 responsables associatifs ou citoyens à titre
individuel.
Cette plate-forme commune organise une semaine d'action du 14 au 22 septembre prochain.

A Tours, de nombreuses associations dont le CID-MAHT, le Planning Familial 37,
la Ligue des Droits de l’Homme, la Cimade (les premiers signataires) seront
présents place Jean Jaurès, samedi 21 septembre de 15 à 17 heures, pour
sensibiliser et mobiliser les concitoyens.
Contact :

02-47-38-35-36 (CID-MAHT)
02-47-20-97-43 (Planning familial 37)

