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« Le désert croit. Laissez croitre le désert » profes-
sait Frédéric Nietzsche à la fin du XIXième siècle, à
la veille du début des barbaries qui allaient marquer
le siècle suivant. Et le début du nôtre.
Ce qui est intéressant dans ce crépuscule, c’est
qu’au delà du désert, dans le secret des dunes,  der-
rière la nuit qui tombe, se préparent une autre vie,
un autre destin, un nouvel avenir.
Il est essentiel alors de ne pas rester fixé sur les cada-
vres qui jonchent le chemin, sur les malheurs qu’en-
durent celles et ceux qui souffrent d’un système de
plus en plus exploiteur et que la cupidité rend fou. Ni
ne regarder que les pitres qui gesticulent dans la
lumière qui faiblit en faisant des signes que personne
ne comprend plus, et sans doute pas eux-mêmes.
Aucune promesse n’est plus tenue, sauf celle d’un
avenir encore pire que le présent.

Et pourtant nous savons que cet avenir est toujours
entre nos mains et qu’il suffirait de se baisser pour
le ramasser.
Faire taire nos divisions, regarder ce qui nous réunit
plutôt que ce qui nous sépare, oser aussi. Oser
résister, ne pas céder de terrain sous prétexte qu’il
faut rester poli, policé, obéissant, respectueux des
règles. Oser sortir du carré. Dominer nos peurs.
Dans un univers où les seuls repères sont le profit,
la compétition, l’exploitation du plus grand nombre
par une élite qui n’en finit plus de ressasser les
mêmes litanies et d’exhiber ses appétits sans ver-
gogne, nous pouvons travailler à l’avènement d’un
autre monde.
Nous pouvons, dès maintenant, sortir d’un système
en train de dépérir sous nos yeux et qui ne mérite
même plus qu’on s’intéresse à son avenir.
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Monsieur le Premier ministre,

Nous nous adressons très solennellement à vous pour
vous dire que nous avons décidé de ne plus nous asseoir
à la table des ministres de votre gouvernement.

La Coordination nationale Pas sans Nous regroupe des
habitants, des collectifs et des associations qui intervien-
nent dans les quartiers de la politique de la ville parfois
depuis de très nombreuses années. Elle s’est créée en
2014, suite au rapport de Marie-Hélène Bacqué et
Mohamed Mechmache « Pour une réforme radicale de la
politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous », qui leur
avait été confié par François Lamy, alors ministre de la
Ville,dans le cadre de la réforme de la politique de la ville,
afin de faire des propositions pour avoriser la participation
des habitants.

Depuis, nous n’avons cessé de proposer, mobiliser, inter-
peller dans une véritable démarche de co-construction de
la politique de la ville. Partout où cela était possible, nous
avons participé aux conseils citoyens et aux maisons du
projet. Nous avons travaillé avec vos ministres sur les dif-
ficultés rencontrées dans les territoires, nous les avons
alertés sur les détournements de la loi ici ou là, nous avons
joué le jeu du dialogue et du débat.

Mais nous nous sommes heurtés au désintérêt de votre
gouvernement : le sort des quartiers populaires et de leurs
populations n’a pas été, c’est le moins que l’on puisse
dire, une priorité de votre gouvernement. En témoignent
les trop fréquents remaniements ministériels concernant le
ministère de la Ville : en quatre ans se sont succédés pas
moins de cinq ministres ou secrétaires d’État.

Suite aux attentats et à l’émotion qu’ils ont suscitée, nous
vous avons interpellé sur le non respect des engagements
du candidat Hollande pour le droit de vote des étrangers
aux élections locales ou sur le récépissé lors des contrôles
d’identité auquel vous vous êtes vous-même opposé en
tant que ministre de l’Intérieur. Nous avons dénoncé le dis-
cours grandissant de stigmatisation des habitants des
quartiers populaires, en particulier ceux de confession
musulmane, notamment dans les mesures du Comité
interministériel pour l’Égalité et la citoyenneté de mars
2016, ou dans les mesures prises au nom de la mixité
sociale. Nous avons dit notre colère face à l’état d’urgence
et aux perquisitions arbitraires et assignations à résidence,
et face à votre projet de loi constitutionnelle de déchéance
de nationalité et au débat nauséabond qu’il a suscité.

Mais le mal était fait et s’est amplifié avec les discours très
stigmatisant sur les « 100 Molenbeek français ». Nous
n’avons cessé de vous alerter au cours de ces derniers
mois sur cette spirale irresponsable de stigmatisation, d’is-
lamophobie, génératrice de tensions, mais en vain.

Vos prises de position méprisantes, votre course aux poli-
tiques de sécurité, n’ont fait que contribuer à l’aggravation
des tensions sociales et à la montée du racisme dans le
pays que subissent en premier lieu les habitants des quar-
tiers populaires.

Aujourd’hui, trop c’est trop et nous avons décidé de ne
plus discuter avec votre gouvernement.

Vous refusez d’entendre la colère grandissante des habi-
tants des quartiers populaires face aux injustices et aux
discriminations qu’ils vivent. Votre silence assourdissant
sur la mort d’Adama Traoré, vos prises de position sur le
burkini, vos réactions face aux décisions du Conseil d’État,
ou encore vos derniers propos sur Marianne, sont autant
de signes du vrai visage de votre gouvernement qui rejette
plus de huit millions de ses citoyens. Vous réduisez les
habitants des quartiers populaires à la seule question de
leur identité et de leur religion, réelle ou supposée, alors
que dans le même temps vous remettiez en cause les pro-
tections des salariés dans le marché du travail et que les
inégalités en matière d’école, de logement, d’emploi ou de
santé ne sont plus à l’agenda politique.

Monsieur le Premier ministre, la situation est très grave
parce que vous avez brisé la confiance de toute une géné-
ration vis-à-vis de son pays et des valeurs qu’ils y ont
apprises d’égalité et de droits de l’Homme. Par vos propos,
vous autorisez et libérez une parole et des actes racistes.
Les exemples ne manquent pas.

L’État français n’est plus aujourd’hui un recours pour tous
ceux qui vivent les injustices économiques et sociales, les
discriminations, le racisme.

Nous ne serons pas complices de votre politique. Les
conditions du dialogue ne sont plus acceptables. Aussi,
nous ne participerons plus aux différentes instances de
travailauxquelles nous étions associés. Nous cesserons de
perdre du temps en rendez-vous avec les ministres de
votre gouvernement et continuerons à concentrer notre
mobilisation et notre énergie avec les habitants des quar-
tiers populaires.
Décision votée à l’unanimité le 26 août à Toulouse,
coordinationcitoyennenationale@gmail.com

L A L E T T R E D E L ’ É D U C A T I O N P O P U L A I R E - N° 04 • SEPTEMBRE 2016

Quand les conditions du dialogue ne sont plus acceptables
Pas Sans Nous s’adresse au Premier ministre
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éducation populaire
& initiatives
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POLITIQUES POUR ET AVEC L’ÉDUCATION 
Le 25 mai à l’initiative du Cnajep, près de 100 per-
sonnes se sont retrouvées à Paris pour une journée
de travail pour explorer des idées, des questions,
mais aussi faciliter la mise en œuvre de projets por-
tés par les participants, des actions qu’ils souhaitent
mener grâce aux rencontres qu’ils y feront et aux ini-
tiatives qui émergeront.
On s’y est notamment demandé ce que signifie une
politique pour l’éducatrion populaire dans le cadre de
la réorganisation territoriale et des changements de
niveaux de compétences des divers échelons locaux.
Il a été rappelé que les associations de jeunesse et
d’éducation populaire inscrivent leurs actions dans
une perspective de transformation sociale, afin de
tendre vers une société plus juste, plus solidaire, plus
écologique, plus responsable et plus démocratique.
Malgré de bonnes intentions, la méthode de travail
utilisée ou l’OST [Open space technologie] n’a pas
toujours été à la hauteur des espérances …
Cependant un ensemble de notes doit être envoyé
aux participants.
www.cnajep.asso.fr

RENCONTRE(S) D'ARRAS II. Œuvrer en
commun ! Faire front !
Invitation aux militantes, militants, actrices et
acteurs des collectifs et organisations associatives et
coopératives. 

« Pour une Éducation Populaire Engagée»
Des envies, des volontés et des expériences existent,
regroupons-nous pour agir et peser.
Actrices et acteurs de l'Éducation Populaire, nous
refusons le cadre imposé et mortifère de marchandi-
sation et d'austérité. Isolés, nous ressentons un sen-
timent d'étouffement, voire d'impuissance à partici-
per à la transformation de cette société. Le système
actuel, fruit de la pensée dominante, privilégie le
profit pour une minorité, accroît les inégalités, la
précarité et l'autoritarisme ; il s’appuie sur la peur, la
division et le renoncement. 
Pour nous donner de l'air et rendre possibles nos
utopies, créons un rapport de force en constituant
un front porteur d'une Éducation Populaire Engagée,
venons avec nos espoirs, nos volontés, nos ques-

tions, nos doutes, nos complices et nos alliés. 
Les 19 et 20 novembre 2016 échangeons, parta-
geons et décidons des modes d'organisation et de
coordination, d'outils et d'actions pour repartir plus
forts localement et continuer ensemble, pour
construire ce commun !
rencontresarras2016@culture-et-liberte.asso.fr

ATTENTION, DANGER !
Pour que le social finance les banques et les multi-
nationales, il vient d’être inventé une nouvelle
manière de financer l’action associative, les Contrats
à impact social [CIC] ou mieux encore en anglais les
Social Impacts Bonds [SIB]. Cette «innovation» qui
est en réalité une véritable escroquerie légale est
magistralement décrite et déconstruite dans une
petite brochure éditée par le Collectif des associa-
tions Citoyennes.
www.associations-citoyennes.net

DIRE LE MONDE
« Et si nous décidions de sortir du mensonge d'une
société faite de liberté, d'égalité et fraternité ? 
Et si nous arrêtions de vivre dans une société où
beaucoup de ceux qui travaillent en souffrent, à côté
de ceux qui ne peuvent pas travailler ?
Et si nous arrêtions de nous acharner sur la jeunesse
à qui il faudrait transmettre et se soucier aussi de ce
que la jeunesse peut transmettre. Et ainsi se concen-
trer sur nous tous, ensemble.
Il s’agit de nous préparer à tenir notre place de
citoyen, à penser, à s’exprimer, à trouver les outils
pour dire et se faire écouter, à prendre sa place dans
la république, interroger ses valeurs et inventer des
nouvelles manièresd’organiser les transmissions.
Parce que si l’on sait que c’est possible, c’est désor-
mais devenu nécessaire ».
Voilà comment Arc en ciel théâtre invite à Saintes en
Février 2017 [15 - 19] celles et ceux qui accompa-
gnent la jeunesse. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cet évènement préparé par une journée
d’études le 8 novembre à la Rochelle pour laquelle
les inscriptions sont déjà ouverte [ouest.arcen-
ciel@wanadoo.fr].
www.direlemonde.org

Un peu partout se lèvent ou se poursuivent des rencontres, des échanges.
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Pour obtenir la revue
COMMANDES À :

Maison de la solidarité
Esplanade du 6e RI - 17100 Saintes
05 46 91 98 79 

resonnancescom@gmail.com

LES 29 ET 30 SEPTEMBRE La deuxième Foire aux outils
pédagogiques d’éducation populaire se tiendra à Paris les 28, 29 et 30
septembre 2016. Cette initiative est une expérimentation qui permet
aux associations de faire valoir le sens et la démarche de l’éducation
populaire au-delà des outils et méthodes présentés et qui font sens
avec un projet de transformation sociale. La Foire aux outils est orga-
nisée par l’Agence Erasmus+ «Jeunesse et sports» avec la participa-
tion du Cnajep.
www.inscriptionfacile.com

LES CONFÉRENCES POPULAIRES NATIONALES
« A-t-on quelque chose à transmettre aux jeunes ? »
le 13 octobre 2016 le Réseau Arc en Cizel Théâtre propose en avant
première de son Festival DIRE LE MONDE une série de conférences
populaires autour du thème de la jeunesse.
www.arcencieltheatre-forum.org

VIVE EFFADINE le numéro 6 de la revue du réseau des Crefad
est paru. Publiée par le réseau et soutenue par les Cafés Culturels
Associatifs, lelle peut se résumer à une revue traitant d’éducation et
de culture, ces deux termes étant pris dans leur acception la plus
large.

Elle nous entraine cette fois  sur la piste de la relation à notre corps,  la
recherche-action et les fonctionnements associatifs, sans oublier la reprise
d’un long article de P. Corcuff concernant les indigènes de la république.
efadine.wordpress.com

LA CPCA OCCITANIE [devenue MASS] appelle les élus des
Collectivités locales à se garder d’une approche strictement comptable
de leurs relations avec les associations. Celles-ci ne peuvent pas être
réduites à des opérateurs à moindre coût, pire, comme le moyen pour
la puissance publique de se désengager. Elle demande que les pou-
voirs publics acceptent de rompre avec une vision « clientéliste et ins-
trumentale des associations, qui infantilise celles-ci ».
www.lemouvementassociatif-lrmp.org

"AFECTADOS [Rester debout]" de Silvia Munt sortira en
salles le 16 novembre prochain. Film documentaire espagnol il  retrace
l’histoire de personnes ordinaires, victimes des conséquences de la
crise de 2008, qui découvrent la déshumanisation progressive de la
société dans laquelle ils vivent et qui veulent croire qu’il est possible de
dire STOP à un modèle de société reposant exclusivement sur des
mécanismes financiers..
www.dissidenzfilms.com

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 
dernier numéro

Qu’en est-il aujourd’hui de la
transmission des valeurs
d’une culture qui semble
partir à vau-l’eau ? 
Et d’ailleurs de quelles
valeurs et de quelle
transmission parle-t-on ? De
qui vers qui ? Reste-t-il une
chance pour que la jeunesse
soit encore notre avenir ?

Éducation populaire 
& politiques de jeunesse

N° XXIV - 72 p.
parution 2017
10 euros

N° XXIII - 72 p. - JUIN 2016 - 10 euros

Nous sommes à un tournant dans la manière de
concevoir notre vivre ensemble.
Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, le projet
né de la résistance nous promettait le bonheur des
jours heureux en inventant les mécanismes de la
solidarité nationale entre les générations et les diverses
catégories sociales.
Aujourd’hui un mouvement de recul, voire de retrait se
met en place pour prôner une société où il n’y aurait
plus ni assistés, ni charges de solidarité, mais un
laisser-faire généralisé.
Cette mutation met en question le champ du social et
les nombreux médiateurs qui y agissent et y travaillent.

prochain numéro
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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


