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Que croyez-vous que fait un système en train de
constater sa déliquescence devenue de plus en plus
patente, jour après jour ? Qu’il cherche les moyens
de se réformer ou de se transformer en écoutant les
critiques qui lui sont adressées ? Qu’il procède à un
examen sans concessions de ses modes de fonction-
nement et des principes qui le guident ? Pas du tout.
Il accuse au contraire ses détracteurs de tous les
maux possibles et particulièrement tente de les dis-
créditer en rejetant la faute sur eux.
C’est ainsi que devant la montée progressive des
mécontentements, les bien-pensants nous rabat-
tent les oreilles de ce mot qu’ils veulent infâme
dans leur bouche : populisme.
Il y a là une variation intéressante dans l’usage du
vocabulaire. La bourgeoisie n’a jamais reculé
devant le mépris qu’elle entretenait pour le mot

«peuple» qu’elle a toujours prononcé avec une
sorte de haut le cœur. La «plèbe» n’a jamais eu
bonne presse dans les beaux quartiers, ni dans les
salles de marché. 
Comme il est difficile d’attaquer le «populaire»
dans un monde de faux semblants où il y a même
des politiques en direction des quartiers «défavori-
sés» et que «populace» est trop mal famé, on se
rabat sur populisme qui présente l’avantage de per-
mettre un amalgame commode en rangeant pèle-
mêle toutes les critiques mal intentionnées dans le
même sac des extrémismes de gauche ou de droite,
ce qui a pour conséquence de les discréditer.
Prenez seulement garde à ne pas comprendre que
ce fameux populisme n’est que l’envers de l’incapa-
cité des dominants à entendre. Car il vous empor-
tera.

https://lemouvementassociatif.org
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Les associat ions renforcent le lien social
En permettant de réussir à plusieurs ce qui est hors
de portée seul, elles offrent la capacité de dire et faire
ensemble. Par les rencontres qu’elles provoquent,
elles aident à sortir des carcans sociaux ou culturels.
Par les liens de coopération qu’elles instituent, elles
stimulent l’intelligence collective et l’engagement.
En offrant une alternative au chacun pour soi, …
elles construisent une société solidaire qui fait une
place à chacun.

Elles humanisent l’économie
Expérimentant des solutions concrètes là où s’expri-
ment les manques et les en  vies, explorant tous les
terrains, du plus local au plus global, les associations
savent identifier les besoins de la société.
Productrices de richesses sans être animées par le
profit, les associations ne veulent plus être le visage
d’une « autre » économie mais celui de l’éco  nomie
de demain, durable, respectueuse des femmes et des
hommes, et de l’envi  ronnement.

Elles réveillent la démocratie
Écoles de la démocratie, les associations développent
le sens de la responsabilité et stimulent l’esprit cri-
tique. Lieux d’expressions citoyennes, elles savent
transformer les indignations et les aspirations indivi-
duelles en réalisations collectives. Capables de défen-
dre des causes dans l’espace public, elles font avan-
cer les droits et exercent une irremplaçable vigilance.
Elles veulent que les citoyens prennent toute leur part
dans une démocratie vigoureuse, qui s’enrichit de
nouvelles formes de participation.

La Coordination Permanente des Coordinations
Associatives, ex C.P.C.A. rebaptisée «Mouvement
Associatif», a récemment présenté au premier ministre sa
Charte dont des extraits significatifs sont à lire ci-contre.
Ce texte, auquel personne ne peut décemment s’op-
poser, annonce une fois de plus un ensemble de prin-
cipes et de déclarations souvent renouvelées par le
passé , à la gloire de «la mise en association».
Chacun pourra méditer quel est le coefficient de réa-
lisation de ces louables intentions dans les actuelles
évolutions de la société, vérifier leur réalité dans les
organisations qu’il connait ou dans celles où il milite
ou travaille.
Rien n’est plus vivifiant que la capacité de s’associer
pour atteindre ensemble un objectif qui ne peut être
atteint seul.
Mais depuis maintenant près de cinquante années les
«associations» se sont laissées peu à peu instrumen-
taliser par les divers pouvoirs politiques pour s’ajuster
le plus étroitement possible aux éxigences écono-
miques et sociales d’un système politique dévelop-
pant injustice et compétition. 
Au point parfois, de se mettre en concurrences les
unes avec les autres ou d’avoir une gestion des res-
sources humaines pour le moins étonnante.
Néanmoins, il est peut-être encore temps que devant
la montée des périls, les militants bénévoles ou sala-
riés du «mouvement associatif» fassent mouvement
à l’intérieur même des leurs organisations pour
qu’enfin celles-ci puissent renouer avec leurs origines
et s’engager dans une action d’éducation populaire
plus proche de la démocratie, inventer une économie
qui serait au service des populations et contribuer au
développement de solidarités vraies.
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Manifeste pour un
Mouvement associatif

Au moment où notre pays doit se réinventer en profondeur, nous, associations, affirmons que l’engage-
ment associatif est une des clés du renouveau. Face aux défis sociaux, environnementaux, culturels, écono-
miques et politiques de notre époque, nous, associations, voulons faire mouvement pour prendre toute
notre part à la construction d’un avenir plus solidaire et plus juste. C’est l’ambition qui anime Le
Mouvement associatif et qu’il veut porter avec tous ceux qui font le choix de l’action libre et volontaire, au
service de l’intérêt général.

https://lemouvementassociatif.org
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éducation populaire
& initiatives
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ACTIONS CITOYENNES ET FINANCE.
Enjeux d’actualité et perspectives des associations
citoyennes : analyses et mises en perspectives pour
identifier les enjeux d’actualités.
Comment en est-on arrivé là ? Le mouvement de
fond de mise en concurrence accrue, de marchandi-
sation, de réduction du fait associatif à une vision
économique libérale ne date pas d’hier. Un retour
sur la dernière décennie de politique associative
éclaire les enjeux de demain.
Co-organisation CAC et UFISC le samedi 10 décem-
bre à la LDH, rue Marcadet 75018. Métro Lamark-
Caulaincourt.
www.associations-citoyennes.net

RENDEZ-VOUS HALLE DE L’ÉDUC POP.
Le Cnajep est à l'initiative d'une rencontre, le samedi
26 novembre à la Petite Halle de la Villette, de 9h à
18h, visant à réunir des acteurs de l’éducation popu-
laire. En effet, celle-ci connait des pratiques diffé-
rentes et de manières diverses de procéder, pour
autant avec des enjeux communs.
Cette journée co-organisée avec le collectif Pouvoir
d'agir, Pacte civique et le réseau Pouvoir citoyen en
marche, le réseau Arc-en-ciel théâtre, le réseau des
Universités populaires, le réseau des Tiers lieux et
des Fablab..., vise à la fois un objectif d’inter-
connaissance mais également à interroger ce qui
nous est commun et ce que nous pourrions réaliser
ensemble. 
www.cnajep.asso.fr

D’OÙ VIENT MONSIEUR TRUMP,
C’est d’abord un livre écrit par John Steinbeck en
1947, qui décrit l’exode des fermiers aux États-unis
en 1927, chassés de leurs terres par les banques et
le machinisme, jetées sur la route dans un exode
sinistre vers l’éldorado californien qui se révellera
pire encore. C’est aussi un film de John Ford.
Mais c’est surtout encore aujourd’hui, une lecture

précise et solidaire de l’asservissement de tout un
peuple par un système capitaliste qui ne sait enten-
dre que le son des tiroirs-caisse dans les banques.
Si vous voulez enfin comprendre vraiment pourquoi
Mr. Trump a été élu, courrez vite chez votre libraire
ou à la bibliothèque de votre quartier.

Les Raisins de la colère - Folio n° 83.

VENISE COLLABORATIVE.
L’association Corpus et Laurence Druon organisent
une session «écrire un roman collaboratif» à Venise
du 21 au 28 janvier 2017.
C’est le pari qu’en se mettant à plusieurs, il est pos-
sible d’écrire en une semaine un roman complet.
Chaque participant mettra en scène ses person-
nages, suivra son idée et son histoire. Petit à petit
une «œuvre» collective se dessinera, tout naturelle-
ment.
Nul besoin d’être doué en écriture, chacun trouvera
sa place parmi la palette des métiers nécessaires à
l’écriture d’une histoire : dialoguiste, documenta-
liste, enquêteur, poète, correcteur, historien… Venise
sera là en maître pour nous inspirer, avec son atmo-
sphère, son histoire, ses habitants. Un Spritz en ter-
rasse, un tour de gondole … et voilà un élément de
description, une péripétie, une conversation qui arri-
veront sous notre plume.
Informations et inscriptions :
06 17 44 63 43 – laurence.druon@gmail.com

QUOI MA GUEULE.
Le 9 novembre 2016, la Cour de Cassation a
condamné L’Etat pour fautes lourdes commises lors
de contrôles d'identité «au faciès». Cette condam-
nation oblige l’Etat a agir pour modifier les pra-
tiques policières. 
C’est pourquoi l’association demande d’exiger la fin
des contrôles au faciès abusifs avec la mise en place
d’un récépissé.
www.quoimagueule.net

Un peu partout se lèvent ou se poursuivent des rencontres, des échanges,

mais il y a aussi des livres, des films, peut-être même des spectacles…. 

On n’est pas certains que cela serve à quelque chose, mais au moins ça

fait plaisir !
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Pour obtenir la revue
COMMANDES À :
en ligne : www.resonnanceseducpop.org
par mail : resonnancescom@gmail.com

Maison de la solidarité

Esplanade du 6e RI - 17100 Saintes
05 46 91 98 79
www.resonnanceseducpop.org

P.H.A.R.E À RENNES. le vendredi 25 novembre 2016, 20h30
au Centre social Carrefour 18, 7 rue d’Espagne, Journée de formation,
de jeux et d’éducation populaire organisée par la Cimade [02 99 51
32 25 <c18assoarcs.com>] sur inscriptions (gratuites) : S’engager
pour mieux s’inserrer ? Réfléchir ensemble à partir de nos savoirs
populaires, de notre histoire lors d’ateliers avec Jessy Cormont socio-
logue à P.H.A.R.E pour l’égalité.
www.festivalmigrantscene.org

AUX ACTES CITOYENS le vendredi 2 décembre 2016 à
19h30. HOPITAL SAINT-ANTOINE,  Amphithéâtre Lemierre 184 rue
du Faubourg Saint-Antoine Paris 12e. le Théâtre de la Pierre Noire
prend à bras le corps la pauvre "chose publique", qu’est cette
République à bout de souffle ; la dépose comme sur une table
d’examen, dans ce grand amphithéâtre et ouvre dans une
consultation publique l’analyse de ce cas clinique, avec l’aide
d’intervenants de tous horizons, conduisant - serait-ce possi-
ble ? - à de nouveaux traitements ?
www.pierrenoire.org

FESTIVAL PALESTINE en région Liloise, de novembre à
décembre 2016, conférences, rencontres, cinéma, soirées-débat, expo-
sitions, repas de cloture …
festivalpalestine.unblog.fr

UN NOUVEAU CASSANDRE  après la création en 2014 du
site l’Insatiable première avancée, ajoutant à la revue une autre tem-
poralité et de nouvelles plumes, aujourd’hui Cassandre/Horschamp
donne naissance à L’Insatiable numérique ET papier. Le nouveau pro-
jet, qui met le web au centre de son action pour redéployer ses terrains
d’intervention, fera de l’Insatiable un projet ouvert et européen. De
nouvelles formes vont s’inventer.
www.linsatiable.org

EST PARU le Pingouin n° 8 Lettre du Collectif des Associations
Citoyennes, qui avance sur la banquise malgré les conditions très diffi-
ciles, engrange de la nourriture dans son bec généreux pour nourrir ses
petits. Il vit et grandit grâce à la solidarité du groupe.
www.associations-citoyennes.net

NUMÉROS DÉJÀ PARUS - 10 €

Éducation populaire
& politique, 
N° XVII - Janvier  2011

Éducation populaire
& formation, 
N° XVIII - Janvier 2012

Éducation populaire
& alternative démocratique,
N° XIX - Octobre 2012

Éducation populaire
& développement durable,
N° XX - Décembre 2013

Éducation populaire
& travail,
N° XXI - Juin 2014

Éducation populaire
& politique de la ville,
N° XXII - Février 2015

RÉSONNANCES REVUE 
prochain numéro

Éducation populaire 
& politiques de jeunesse
« Trop se pencher sur eux est la
meilleure manière de recevoir un
coup de pied au derrière » écrivait
Fernand Deligny à propos des
«jeunes» en 1943. 
Alors, leur concocter des
« politiques de jeunesse » !…
On pourrait cependant supposer
qu'après plus de deux siècles de ces
préoccupations « nos jeunes »
entreraient alertement et sans
obstacles majeurs dans la pleine et
entière citoyenneté, tellement mieux
balisée que celle de leurs parents.
Or qu’en est-il en vérité ?

N° XXIV -  1er semestre 2017 - 10 euros
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Merci de communiquer vos informations éventuelles soit en utilisant le site www.resonnanceseducpop.org, soit par mail resonnances-revue@orange.fr

et encore
Ce singulier travail social -
Éclairer un paradoxe - Pour
une solidarité émancipa-
trice - Ils devraient être
debout - Réparer ou trans-
former - Où en est la ques-
tion sociale - Paroles d’édu-
cateur - Quel travail social ?
Explorer les pratiques …


