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onfrontée au 
changement 
c l i m a t i q u e , 

aux crises écono-
mique et environnementale, 
aux désordres politiques, 
culturels et sociaux qu’ils 
provoquent, la société mon-
diale est sous l’injonction 
d’une profonde mutation. La 
société française n’y échappe 
pas. Cette réinvention d’un nou-
veau mode de vie se fait dans la 
découverte quotidienne de solutions 
alternatives à toutes les impasses du 
modèle précédent, industriel et indivi-
dualiste. Des solutions qui naissent et 
se mettent en place dans la confron-
tation des esprits, dans le partage, 
dans la solidarité entre généra-
tions, entre nantis et démunis. 
Dans l’association de tous les 
acteurs concernés. Tous 
les jours s’inventent 
dans nos territoires de 
nouveaux modes de gou-
vernance auxquels participent plei-
nement les associations. On en compte 
1,3 million mobilisant 13 millions de 
bénévoles et employant 1,8 milion de personnes. Un véri-
table mouvement multiforme qui fait éclore le génie populaire et la 
solidarité dans tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et alimentation, 
habitat, lien social, culture, éducation, lutte contre les inégalités territoriales, 
innovations technologiques… partout des femmes et des hommes s’associent libre-
ment pour tendre la main, défendre les droits fondamentaux, innover, transformer 
les idées, voire les indignations, en réalisations collectives. Pour pallier les errements 
d’une démocratie vieillissante et vacillante. Pour travailler bénévolement au bien 
commun. Pour inscrire demain au quotidien. Leur intelligence collective dessine un 
avenir résolument généreux, respectueux des femmes, des hommes et de la nature. Ce 
numéro présente quelques morceaux choisis de ce mouvement aux mille visages qui 
participe de la vivacité et de la régénération d’une démocratie. Doit-on souligner que 
les présidentiables peuvent y puiser des solutions ? Libres et de droit.   GILLES LUNEAU

P. 04 COHÉSION SOCIALE
Gironde : mobilisation pour 
rompre l’isolement.
• Paca : les voyages forment 
la jeunesse. 
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Paris : Animafac donne 
aux chômeurs les moyens 
de relever la tête.
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Manche : les taxis du cœur.

P. 10 SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
France-Tunisie : un partenariat 
associatif pour l’émancipation de 
la femme. 
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Jura : quand les élèves font le menu, 
l’agriculture vire au bio.

P. 14 CULTURE
Nord-Pas-de-Calais : un grand écran 
pour le public hors cadre. 
• Auvergne : un bistrot peut cacher 
un livre.

P. 17 ÉDUCATION
Haute-Garonne : un continuum éducatif 
pour contrer l’insuffi sance périscolaire.

P. 18 SANTÉ
Seine-Saint-Denis : une coopérative de 
santé au milieu du désert médical.

P. 20 NUMÉRIQUE
Pour contrer l’espionnage domestique, 
le web alternatif, libre, transparent et 
sécurisé.
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Chasseurs  
de solitude

EN GIRONDE, DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES S’ORGANISENT 
POUR REPÉRER LES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES EN DÉTRESSE 
ET LEUR APPORTER LE RÉCONFORT ET L’AIDE NÉCESSAIRE. 
CETTE INITIATIVE EST PORTÉE PAR LES INSTITUTIONS 
ET ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
ADHÉRENTES À LA CHARTE MONALISA. 

Cinq millions de Fran-
çais souffrent de soli-
tude, ce qui majore les 
inégalités. Les citoyens 
n’acceptent pas l’aban-
don d’une frange de 

la population ! », ainsi parle Boris 
Callen, directeur-adjoint du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de Floirac, en Gironde, pour lui « la 
solidarité est un champ complexe, avec 
différents segments : la réponse novatrice 
est de chercher la complémentarité de 
tous les acteurs. » Et non pas « l’inter-
vention pyramidale d’un Etat qui fait le 
diagnostic de la cohésion sociale, projette 
une solution et décide unilatéralement de 
son financement ». 

FRONT UNI CONTRE LA SOLITUDE
Pour agir en phase avec la 

réalité, Boris Callen pilote 
au niveau départemental, 
avec Jean-Luc Brustis, 
directeur régional des 
Petits frères des pauvres, 
une coopération qui met 
autour de la même table 
des organisations, 
associations et ins-
titutions publiques 
ou privées, laïques 
ou confessionnelles, 
habituellement cloi-
sonnées. On y recon-
naît le Centre local 
d’information et de 
coordination géron-
tologique (CLIC) 
du Haut Entre Deux 
Mers, France Bénévo-
lat, SOS Amitié, des 
associations faisant 

En 2003, la surmortalité provoquée par la cani-
cule crée un choc historique : en quinze jours, le 
décès de 15 000 personnes, tellement isolées 
que certaines le sont restées jusqu’à leur enter-
rement, fait état d’une faille politique, d’un pro-
blème de santé publique, d’une lacune de co-
hésion sociale. Journée de solidarité nationale, 
plan de lutte, année de la solidarité en 2011... 
Malgré ces réponses institutionnelles, en paral-
lèle à la mobilisation associative, l’isolement re-
lationnel reste une fracture béante, notamment 
auprès des personnes âgées. Pire, la situation 
s’aggrave : en 2014, 24 % des personnes 
âgées souffraient de solitude, contre 16 % en 
2010. Or qui dit pauvreté en relation, dit dé-
gradation de la reconnaissance sociale, de 
la santé et de l’autonomie, augmentant les 
dysfonctionnements des prises en charge. 
Alors que la relation n’est ni un service ni 
une marchandise, 71 % des Français sont 
prêts à s’engager contre la solitude, créant 
du lien de proximité, en complémentarité 
avec l’action de professionnels. 

À l’autre bout de la pyramide des âges, 
la relégation sociale menace notre démo-
cratie en assignant à domicile celles et 
ceux qui ne peuvent partir en vacances. 
Soit une exclusion à part entière. Partir en 
vacances au sein des populations pré-
carisées est un marqueur social fort, un 
signe envoyé à l’entourage qui indique 
la dignité retrouvée, le sentiment d’être 
« comme tout le monde » ; appartenir 
aux « classes mobiles » est un acte qui 
prouve un savoir-faire, une capacité 
à entreprendre, une forme d’émanci-
pation. C’est aussi un droit, reconnu 
aussi bien dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme que 
dans la Convention internationale 
des droits de l’enfant ; en France, 
l’article 140 de la loi n° 98-657 
du 29 juillet 1998 d’orientation, 
relative à la lutte contre les exclu-
sions, stipule que « l’égal accès de 
tous, tout au long de la vie, à la 
culture, à la pratique sportive, aux 
vacances et aux loisirs, constitue 
un objectif national. Il permet de 
garantir l’exercice effectif de la 
citoyenneté. » Enfin, d’un point 
de vue économique, le tourisme 
est créateur d’emplois et contri-
bue à 7 % du PIB. Nos respon-
sables politiques seraient-ils en 
vacances ?

voisiner retraités de la Poste ou de France 
Télécom et actifs de la Croix-Rouge, des 
villes de toutes tailles dont Bordeaux, des 
mutuelles d’assurances complémentaires 
parmi lesquelles AG2R et Malakoff Médé-
ric. Tous font cause commune contre la 
solitude des personnes âgées. Tous ont 
signé la charte Monalisa. Mobilisation 
nationale contre l’isolement social : une 
démarche collective déployée localement 
depuis 2014.

MOBILISATION TERRITORIALE
Le principe de Monalisa est de consti-

tuer des équipes locales de citoyen-ne-
s pour lutter contre l’isolement social 
dans leur immédiate proximité, appuyées 
par des professionnels. Chaque équipe 

définit son projet (visites à domicile, 
sorties culturelles, transports 

solidaires, portage de livres, 
repas partagés, ateliers 

numériques…), choisit 
son mode d’organisation 
(portage associatif, lien 
avec un établissement 
public ou une collecti-
vité territoriale). Tout 

ce beau monde est 
soudé par la charte 
Monalisa, symbole 
de cette mobilisation 
d’ampleur nationale. 
« Mutualisation des 
ressources, diagnostics 
communs, convergence 
des actions... Chacun 
avec notre expertise 
et notre connaissance 
du terrain, nous opti-
misons une feuille de 
route collaborative », 
détaille Boris Callen.

COHÉSION SOCIALE 

Perdus  
dans la foule

PROBLÈMESOLUTIONS

DONT UNE PERSONNE 
ÂGÉE SUR QUATRE.

DE FRANÇAIS 
SONT ISOLÉS 

SOCIALEMENT,
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Chasseurs  
de solitude

LE LIEN SOCIAL  
N’EST PAS UNE MARCHANDISE

Ainsi, à Pessac, commune de 
60 000 habitants, la maire estime que 
quelque 2 500 d’entre eux sont privés 
de reconnaissance sociale, 
ce qui menace tout à la fois 
leur identité, leur égalité et 
leur autonomie. La trans-
versalité de Monalisa a per-
mis de constituer une équipe 
citoyenne, bénévole, pour 
repérer les personnes isolées, 
puis contrer leur solitude. Des 
médecins et pharmaciens aux 
commerçants de proximité, en 
passant par les facteurs et le voi-
sinage, tout le tissu local a été 
mobilisé, véritable filet social jeté 
sur la commune. Les profession-
nels du réseau Monalisa leur ont 
appris à se familiariser aux addic-
tions ou aux démences ou tout 
simplement à gagner la confiance 
d’une personne isolée depuis long-
temps, repliée sur elle-même. Et aussi 
à décoder les arcanes administratifs 
pour faire jouer à bon escient les sou-
tiens départementaux. Aux yeux de 
ces volontaires, la relation n’est ni un 
service ni une marchandise. Chaque 
citoyen est responsable de la créa-
tion de lien social autour de lui. D’où 
l’importance pour les professionnels et 
les politiques de comprendre, restaurer, 
soutenir, le ressort principal de l’enga-
gement humaniste : l’intérêt porté au 
sort de son voisin. Les Pessacais et 
Pessacaises réagissent comme 71 % 
des Français, prêts à se mobiliser 
contre la « pauvreté en relation », 
selon un sondage de 2014. Leur 
façon de dire combien la soli-
tude est une nouvelle forme 
de misère dans notre société. 
Si l’on prolonge la tendance 
actuelle, « les personnes de 
plus de 75 ans seront 4 mil-
lions à vivre dans une solution 
qu’elles n’ont pas choisie, en 
2020. Cela heurte nos valeurs 
républicaines, dont la frater-
nité », alerte Boris Callen. 
D’où la force de cette ini-
tiative territorialisée. 
ANNE-LAURE MURIER

5WE DEMAIN PARTENAIRE
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COHÉSION SOCIALE

Les voyages forment la jeunesse !
Anne-Laure Murier 

•
AIDER DES JEUNES À BOUCLER LEUR SAC POUR PARTIR EN VACANCES OÙ ILS VEULENT :  

C’EST L’OPÉRATION SAC ADOS, PROPOSÉE PAR VACANCES OUVERTES EN ASSOCIATION AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES. AUTONOMIE À L’ALLER, INTÉGRATION AU RETOUR. 

•

rendre le large ? Question 
de budget, mais aussi 
d’éducation parentale, de 
culture sociale, de contexte 

psychologique. Comme le 
confie Anaïs, sa mère était un peu 

sceptique, s’interrogeant sur sa capacité à se 
débrouiller aussi bien seule qu’en groupe ; 
mise à l’épreuve réussie, témoigne-t-elle 
avec sa comparse Sabrina ! Comme elles, 
plus de 3 200 jeunes sont partis en vacances 
en 2015, sans leurs parents, ni autres 
escortes que leurs copains d’aventure, grâce 
au dispositif Sac Ados. « C’est beau de gérer 
un premier départ en autonomie », résume 
Barbara Bignon, conseillère technique 
enfant-jeunesse à la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) des Alpes-Maritimes. 

LIBRE CHOIX
CAF, collectivités ou associations, 

quelque 450 structures mettent ainsi en 
musique cet outil de l’association Vacances 
ouvertes, aidant, depuis 1990, les 16-
25 ans à élaborer et concrétiser un projet 
de vacances. « Marqueur social, les vacances 
sont par ailleurs un espace d’insertion et de 
construction de soi : auprès de ce public, 
cette opération concourt pleinement aux 
objectifs de notre politique d’aide sociale, y 
compris en soutenant la fonction parentale », 
poursuit B. Bignon. L’année dernière, 
33 bénéficiaires ont composé dix groupes, 
avec une moyenne d’âge de 18 ans. Ancrage 
méditerranéen faisant, cinq d’entre eux ont 
mis le cap sur la Corse, pendant que trois 
ont privilégié un autre coin de France et 
deux choisi une virée dans la capitale. Si 
ce département a limité le périmètre aux 
frontières nationales, ailleurs, le champ des 
possibles s’étend généralement à l’Europe. 

VOYAGE, MODE D’EMPLOI
Dans tous les cas, la préparation est 

primordiale. « Il vaut mieux préparer un 
point de chute, quitte à chercher un autre 

logement sur place », recommandent deux 
initiées. Autre conseil de leurs pairs : 
mieux vaut avoir élaboré un programme, 
même si l’on s’en émancipe ensuite... 
Au-delà d’une bourse, l’appui technique 
est fondamental. Un mode d’emploi 
guide la mise en route du projet. « Une 
fois que le jeune nous a contactés par 
mail, nous l’orientons vers nos partenaires 
habituels. Ensemble, ils structurent budget 
comme programme, listant au passage les 
difficultés, etc. Après validation de notre 
part, à eux la liberté ! » Concrètement, 
le « pack vacances » a l’allure d’un 
grand sac de voyage, doté de chèques-
vacances et chèques-services, ainsi que 
de cartes d’assurance rapatriement et 
responsabilité civile. Sont aussi inclus 
une trousse de premiers secours et 
une réglette sur les gestes à tenir ; une 
information sur le sida et un préservatif ; 
une documentation sur la sécurité 

routière et une autre sur la prise d’alcool ; 
une carte fil santé-jeunes. 

L’USAGE DU MONDE
Au retour, l’accompagnement prend la 

forme d’un débriefing auprès des référents 
et des travailleurs sociaux. À l’horizon 
2017, la CAF compte développer le 
dispositif car, pour Barbara Bignon, « le 
temps libre, les loisirs participent à l’exercice 
effectif de la citoyenneté ». Le brassage social 
des vacances, cher à Vacances ouvertes, a 
aussi des bienfaits économiques puisque le 
tourisme contribue à 7 % du PIB, dont 5 % 
pour le tourisme des nationaux en France. 
Mais pour les jeunes bénéficiaires de Sac 
Ados, le droit aux vacances est surtout 
un facteur d’épanouissement, générateur 
d’estime de soi et de liens sociaux. On ne 
fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous 
fait, conclurait Nicolas Bouvier... L’usage du 
monde ! 
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Le réseau-boussole 
des chômeurs 
RECHERCHE D’EMPLOI EN ESPACE PARTAGÉ, RENCONTRES AVEC 
DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS, DES SALARIÉS, DES PORTEURS DE 
PROJETS, COACHING ET ENTRETIENS… OU QUAND LES JEUNES DE 
QUARTIERS POPULAIRES ONT LES MOYENS DE RELEVER LA TÊTE.  

’économie sociale et solidaire 
(ESS) est un secteur d’avenir. 
Lou Salomon en est convain-
cue. La vingtaine, cette chargée 
de mission en innovation sociale 
offi cie à l’espace Pro-pulse, créé 

en novembre, à Paris, par le réseau d’asso-
ciations étudiantes Animafac. Son but, faire 
le lien entre un secteur qui recrute, l’ESS, et 
les jeunes de niveau bac+2 issus de quartiers 
populaires, en recherche d’emploi.  

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le programme compte six participants 

venus de la Seine-Saint-Denis. À leur arri-
vée, ils ignoraient tout de l’ESS et en 

premier lieu son potentiel d’embauche, 
comme 87 % des jeunes selon un sondage. 
« Nous leur avons montré comment l’ESS pou-
vait répondre aux défi s de la société, détaille 
Lou Salomon, en leur présentant des projets 
concrets dans les mutuelles, les AMAP... » 
Le programme inclut de nombreuses ren-
contres à l’extérieur avec des responsables 

associatifs, porteurs de projets ou sala-
riés qui partagent leur expérience et 
leurs attentes. Le reste du temps, les 
participants mènent leur recherche 
d’emploi à l’Arsenal, un « tiers lieu » 
où cohabitent plusieurs associations 
du réseau Animafac, s’immergeant 
dans cette nouvelle façon de travailler 
qui caractérise un espace partagé par 
différentes structures professionnelles 
d’un même secteur. La dynamique du 
lieu leur ouvre les premières portes du 
réseau professionnel au sein duquel 
ils cherchent du travail et leur permet 
de bénéfi cier des conseils de leurs 
pairs. Les déjeuners, pris en com-
mun autour d’une grande table, favo-
risent les échanges et l’entraide. Au 

plus près de la démarche, Jana 
Zavodnikova, coach, vient deux 

fois par mois pour des sessions 
collectives et des entretiens 
individuels. Lou Salomon 
en est sûre : « Ces initia-
tives concourent à faire du 
chômage une période dyna-
mique, épanouie, engagée, où 

l’on reste acteur de sa propre 
vie. »  JENNIFER MURZEAU

Aujourd’hui, 25 % des moins de 
25 ans sont au chômage. Soit près 
de 700 000 personnes. Un rapport 
de la Cour des comptes révélait en 
octobre dernier que le marché de 
l’emploi français pénalise en par-
ticulier les jeunes. Précarisés par 
des temps partiels pour un quart 
d’entre eux ou des CDD souvent 
très courts qui s’enchaînent, ils 
tardent à accéder à un emploi 
stable, connaissant en consé-
quence un taux de pauvreté éle-
vé. Un système d’aides publiques 
coûteux (contrats aidés, forma-
tions… – 10,5 milliards d’euros 
en 2015) est déployé depuis 
plusieurs années, mais semble 
inapte à régler le problème. La 
Cour des comptes souligne 
que les dispositifs en place ne 
permettent pas « de compenser 
les handicaps que connaissent 
les jeunes en raison de leur ni-
veau de formation ou de leur 
rattachement à un quartier 
prioritaire de la politique de 
la ville ».

L’émergence de nouvelles 
formes de travail qui fa-
vorisent l’émulation col-
lective et les synergies 
développant les mar-
chés, tel le coworking, 
reste hors de portée de 
ce public. Les jeunes 
des quartiers popu-
laires touchés par le 
chômage manquent de 
réseaux et d’habitudes 
sociétales leur donnant 
accès à ces nouvelles 
façons de travailler. 
L’effort à faire n’est pas 
seulement une question 
de budget, mais de per-
tinence des approches 
et de mesures. L’appel 
d’air des 608 000 sala-
riés de l’ESS prenant 
leur retraite de 2008 
à 2020 devrait éclairer 
les décisions sur les 
opportunités par sec-
teur d’activité.

CHÔMEURS ONT MOINS DE
700 000
25 ANS

TRAVAIL

Manque 
de repères

PROBLÈMESOLUTIONS
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Volant  
de solidarité
DEPUIS VINGT ANS, DANS LA MANCHE, DES AUTOMOBILISTES 
SE METTENT AU SERVICE DES PERSONNES SANS MOYEN DE 
LOCOMOTION, POUR LES CONDUIRE DANS LEURS EMPLETTES ET 
DÉMARCHES QUOTIDIENNES. DE VÉRITABLES TAXIS DU CŒUR.

Répartis sur les douze 
communes de l’ancien 
canton de Marigny, 
nous sommes une ving-
taine de conducteurs 
bénévoles, que les 

demandeurs de notre service peuvent 
appeler afin d’être emmenés là où ils 
le souhaitent », explique France Mar-
tin. À 70 ans, cette retraitée de Saint-
Gilles, petite commune de la Manche, 
est présidente de l’association Familles 
Rurales de Marigny, un bourg situé 
cinq kilomètres plus loin et qui compte 
2 250 habitants. C’est là que Familles 
rurales assure, depuis vingt ans, un ser-
vice de transport solidaire en partenariat 
avec la Maison départementale des soli-
darités (MSA). 

CHAUFFEUR SOCIAL
Sur le territoire de l’ancien canton, pas 

de transport public à l’horizon, ni bus, ni 
autocar. Deux gares seulement, à Caran-
tilly et à Marigny, sur la ligne reliant entre 
elles Lison et Lamballe, et qui ne voient 
passer que trois trains par jour en période 
de pointe. « Notre service consiste à trans-
porter des personnes qui n’ont pas de véhi-
cule, ni accès aux transports publics et qui 
peuvent encore moins se payer une course 
de taxi. Il peut s’agir de personnes âgées, de 
jeunes qui n’ont pas le permis ou encore de 
mères de familles sans grandes ressources », 
détaille la septuagénaire. Le service rendu 
par les conducteurs bénévoles ne s’arrête 
pas à un simple aller-retour. Si besoin, on 
accompagne chez le médecin, on aide à 
faire les courses, on prend le temps de 
siroter un café en écoutant les dernières 
nouvelles. Cette dimension sociale motive 
les bénévoles, pour la plupart retraité-e-
s, et donc « disponibles pour effectuer des 
courses dans la journée. Le but de ce service 
est aussi l’accompagnement et l’entretien du 
lien social en milieu rural. C’est dans ces 

En France métropolitaine, 95 % de la popu-
lation vit sous l’influence des villes et profite 
ainsi de la proximité des services publics et 
privés, accessibles en transports publics. 
Dans les territoires ruraux isolés, qui repré-
sentent 70 % de la superficie totale du pays 
et ne regroupent que 5 % de la population, 
il faut plus de vingt minutes en moyenne, en 
voiture, pour accéder au premier service.  

Depuis plusieurs décennies, la fermeture 
de nombreux services publics par décision 
politique et la faillite de nombreux petits 
commerces, notamment alimentaires, 
sous la pression économique des hyper-
marchés, privent les ruraux des services 
de proximité dont bénéficient les citadins. 
Situation qui crée une forte dépendance 
à l’égard des moyens de transport. Les 
personnes ne disposant pas de moyen 
de locomotion personnel – par absence 
de ressources, de permis de conduire, 
par incapacité – se retrouvent dépen-
dantes d’une offre de transport public 
de proximité. Lorsqu’elle existe, c’est 
rarement avec un maillage assez fin, 
une fréquence suffisante, des tarifs 
adaptés, des horaires et des réseaux 
coordonnés, des services ciblés, 
pour que les populations qui en ont 
le plus besoin puissent être satis-
faites au quotidien.

Selon une étude menée en 2012 
sur « Les habitants du rural et leurs 
services publics », publiée dans la 
revue Sciences de la société, quel 
que soit le service envisagé, les 
ruraux affirment presque systéma-
tiquement avoir besoin d’un véhi-
cule pour se rendre à la Poste 
(70,3 %), à l’hôpital (98,2 %), 
chez le médecin le plus proche 
(81,8 %) ou simplement pour 
se rendre dans les petits com-
merces alimentaires qui sub-
sistent encore (71,8 %). La 
non-possession de véhicule 
affecte principalement les 
jeunes, les personnes âgées 
ou handicapées, les mères 
de famille isolées, les pu-
blics fragiles et aux faibles 
revenus. Elle entraîne des 
détresses alimentaire, sani-
taire, culturelle, sociale, qui 
creusent des inégalités ter-
ritoriales déjà bien instal-
lées. 

conditions que notre service prend toute sa 
valeur », estime la présidente locale. À 
bien y réfléchir, elle se demande d’ailleurs 
si les pouvoirs publics locaux, en relayant 
le service de Familles rurales au sein de 
leurs services, ne se dédouanent pas ainsi 
de leur responsabilité en termes d’offre de 
mobilité à leurs administrés.

UNE PRATIQUE ENCADRÉE
Le service de transport solidaire pro-

posé dans cette petite commune de la 
Manche n’est pas un cas isolé. Familles 
rurales a dupliqué l’initiative de Marigny 
dans vingt départements où les transports 
publics ont abandonné de larges parties de 
territoire. « Le service a été lancé à la fin des 
années 1980 et n’a jamais cessé de se déve-
lopper. Il s’agit de répondre à une carence 
et à une véritable inégalité territoriale », 
analyse Jean-Baptiste Baud, conseiller en 
relations institutionnelles au sein de la 
fédération Familles rurales qui compte 
2 500 associations locales dans 94 dépar-
tements. Si l’une d’entre elles s’intéresse 
au « service de navettes », elle profite de 
l’expérience accumulée. La pratique est 
bénévole, certes, mais elle n’en demeure 
pas moins encadrée et réglementée. Ainsi, 
ne peuvent bénéficier du service que des 
personnes non imposables sur le revenu, 
qui doivent toutefois s’acquitter des frais 
kilométriques auprès de leur chauffeur 
(de 0,25 à 0,35 euro/km selon les dépar-
tements). Généralement, les courses n’ex-

INÉGALITÉS  
TERRITORIALES

LE SERVICE RENDU NE 
S’ARRÊTE PAS À UN 

SIMPLE ALLER-RETOUR.

Abandons

PROBLÈMESOLUTIONS
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Volant  
de solidarité

cèdent que rarement les 30 kilomètres et, 
comme c’est le cas à Marigny, les conduc-
teurs bénévoles utilisent pour la plupart 
leur auto, assurée par l’association. Côté 
organisation, une entente avec les services 
publics et les chauffeurs de taxis locaux 
est nécessaire pour assurer le bon dérou-
lement du service. 

SOLUTION OU DÉFAUSSE DE L’ÉTAT ? 
Depuis peu, les contours et condi-

tions du transport solidaire sont même 
inscrits dans la loi, celle des VTC/Taxis, 
dite « loi Grandguillaume ». La pro-
chaine application du décret permettra 
aux associations locales de ne plus se 
voir reprocher, par certains profession-

nels zélés, de pratiquer une concurrence 
déloyale, malgré les faibles niveaux de 
revenu et l’isolement des publics concer-
nés que ces mêmes professionnels ont 
toujours ignorés. « Nous en avions posé les 
bases en mai 2016, lors du Comité intermi-
nistériel aux ruralités, précise Jean-Bap-
tiste Baud. Nous avions alors été consultés, 
en tant qu’acteur du milieu rural, pour 
faire des propositions innovantes. C’est un 
bel exemple de l’intérêt que peuvent porter 
certains élus aux initiatives citoyennes de 
ce type. » Pour autant, doit-on faire du 
bénévolat la réponse durable aux faillites 
de l’État que l’on aimerait passagère ?  
VICTOR BRANQUART

 C’EST-À-DIRE NE POUVANT 
QUITTER SON DOMICILE 

AU MOINS UN JOUR DANS 
LA SEMAINE.

DE LA POPULA-
TION RURALE EST 

« IMMOBILE »

17%

WE DEMAIN PARTENAIRE



©
 B

E
N

JA
M

IN
 V

A
N

 B
LA

N
C

K
E

La femme avenir  
du printemps  
arabe
AVEC L’AIDE DE LA FRANCE, DES DEUX CÔTÉS DE LA MÉDITERRANÉE,  
DES ASSOCIATIONS TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR DÉFENDRE LES DROITS 
DES FEMMES ET, PLUS LARGEMENT, POUR REFONDER LA DÉMOCRATIE.

Depuis décembre 2016, 
nous sommes porteurs du 
projet Touiza, qui vise à 
promouvoir et améliorer 
les droits des femmes », 
explique Kacem Zied, 

34 ans, fondateur, au lendemain de la 
révolution, de l’association « Victoire 
pour la femme rurale ». Comme de 
nombreux jeunes Tunisiens, son sou-
hait initial est de contribuer à l’évolu-
tion et l’amélioration de son pays. Dans 
son viseur, la réduction des inégalités 
dont souffrent les populations défa-
vorisées, les femmes et la jeunesse des 
régions rurales et agricoles du pays. 

ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ
C’est à Sidi Bouzid, berceau de la révo-

lution en décembre 2010, que la toute 
jeune association a décidé de mener à bien 
son projet. Dans le cadre d’un programme 
d’échange pour l’accueil de jeunes Tuni-
sien-ne-s en service 
civique en France, 
l’une des membres 
de l’association a 
passé six mois à 
Auxerre, auprès de 
la Ligue de l’ensei-
gnement. « À son 
retour, elle a insisté 
pour intégrer les 
enfants aux activités 
habituellement pro-
posées aux femmes, détaille Kacem Zied. 
Nous avons alors construit une stratégie 
éducative à destination des enfants qui, 
dès leur plus jeune âge, peuvent dévelop-
per rapidement leurs connaissances et leurs 
capacités critiques face aux violences, discri-
minations et inégalités dont sont victimes les 
femmes tunisiennes. » 200 enfants âgés de 6 
à 16 ans et scolarisés dans la province vont 

Depuis la loi de 1901, la puissance d’in-
novation sociale et politique du mouvement 
associatif a dépassé les frontières du pays 
et a forgé des outils de solidarité internatio-
nale. En témoigne le rôle des associations 
d’urgence humanitaire et des associations 
d’éducation populaire. Née dans le sillage 
de la décolonisation, l’aide publique au 
développement (APD) éclaire la route des 
solidarités et coopérations entre pays à 
niveaux de développement différents et, 
à côté d’autres formes de soutien, vient 
épauler le travail des associations. 

Dès 1958, le Comité central du Conseil 
œcuménique des Eglises suggère que 
les pays nantis affectent au moins 1 % 
de leur revenu national à des dons en 
faveur du développement. La proposi-
tion est reprise par l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, en 1960, sous forme de 
vœu. En 1970, les pays membres de 
l’OCDE se donnent comme objectif de 
hisser leur aide publique au dévelop-
pement à 0,7 % de leur revenu natio-
nal brut, les 0,3 % restant relevant 
de l’aide privée. La France atteint les 
0,7 % de 1981 à 1987 sur une base 
qui incluait les transferts au pro-
fit des départements et territoires 
d’outre-mer. Depuis, nous avons 
décroché et nous ne consacrons 
plus que 0,37 % de notre richesse à 
l’aide au développement alors que 
nous avions l’engagement euro-
péen de renouer avec la promesse 
des 0,7 % fin 2015. La politique 
de solidarité internationale ne 
semble plus un axe structurant de 
notre politique extérieure. 

Pourtant, dans un monde 
toujours plus interdépendant, 
sommé par le réchauffement 
climatique et l’éreintement des 
écosystèmes de changer de 
fondamentaux, l’APD permet de 
déminer les risques de conflits 
liés à cette mutation des modes 
de vie, de réduire les inégalités 
et de faire progresser l’état de 
droit et de la démocratie. Le 
prochain quinquennat doit être 
a minima celui du 0,7 %. Le 
monde n’en attend pas moins 
de la 6e puissance mondiale, 
organisatrice de la COP21. 

pouvoir participer à des ateliers et activi-
tés socio-éducatives construits autour de 
ces thématiques. Pour les encadrer et les 
animer, mais aussi pour transmettre ces 
valeurs d’égalité au sein de leur commu-
nauté, les sept membres de l’association 
vont former 30 « facilitatrices aux droits 
des femmes » et 18 animatrices recrutées 
chez les jeunes chômeuses diplômées. 
Outre les ateliers pour enfants et les for-
mations auprès des femmes, l’associa-
tion tunisienne prévoit, sur les deux ans 
à venir, de sensibiliser plus de 700 per-
sonnes, hommes, femmes et familles, aux 
inégalités entre les sexes, au respect des 
droits humains, bref au vivre-ensemble. 

DÉMARCHE COLLECTIVE
Initié dès 2011 et en partie financé 

par l’Agence française de développe-
ment, le programme concerté pluriac-
teurs « Soyons actifs/actives » rassemble 
à ce jour 56 organisations tunisiennes et 

françaises de tous 
horizons (asso-
ciations, ONG, 
régies de quar-
tier, syndicats, 
coopératives, col-
lectivités territo-
riales ou pouvoirs 
publics...). « Nous 
avons entamé notre 
action avec une 
phase pilote, de 

2012 à 2014, afin d’identifier les inégalités 
dans les territoires tunisiens », explique 
Judith Chavalarias, chargée de la mission 
Tunisie auprès de Solidarité laïque, qui 
coordonne et complète le financement du 
programme. « Plusieurs thèmes clés ont pu 
être dégagés : l’accès à l’école, aux loisirs et 
à la culture, le vivre-ensemble et la partici-
pation citoyenne, les droits de l’enfant et des 

SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE

 Promesse 
non tenue

PROBLÈMESOLUTIONS

EST DÉDIÉ À 
LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE.

DU REVENU NATIONAL 
BRUT DE LA FRANCE

0,37%
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femmes en milieu rural, l’édu-
cation à l’environnement ou encore 
l’insertion professionnelle des jeunes diplô-
més chômeurs dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire... » Ce travail en com-
mun d’acteurs qui n’avaient pas l’habitude 
de travailler ensemble a débouché sur un 
plan d’action collective : « L’émergence d’une 
société équilibrée et représentative implique 
que tous ses acteurs apprennent à collaborer 
et puissent ainsi s’enrichir mutuellement, 
ajoute Judith Chavalarias. Nous travaillons 
en tant que liant, avec un rôle d’animateur 
et de garant administratif, afin d’assurer un 
cadre où les membres sont aussi acteurs et 
décideurs des orientations du programme. » 
Sur la base d’un plan décennal, trois leviers 
d’action ont été ainsi identifiés : l’éduca-
tion, l’insertion socioprofessionnelle et la 

politiques publiques menées par des ins-
titutions, ministères, collectivités,   et 
départements de Tunisie ou de France. 
Ainsi, à Sidi Bouzid, Victoire pour la 
femme rurale a déjà signé une conven-
tion de partenariat avec le ministère 
de l’Éducation tunisien, lui permettant 
d’intégrer dans ses nouvelles proposi-
tions éducatives les thématiques de la 
citoyenneté, la lutte contre les discrimi-
nations, les droits humains, l’écologie 
ou la question des genres. On le voit, 
le travail en réseau international des 
associations citoyennes dynamise une 
globalisation des aspirations démocra-
tiques et des droits de l’être humain.   
VICTOR BRANQUART

participation citoyenne à travers la démo-
cratie participative.

RÉNOVATION DE LA GOUVERNANCE
« La part d’accompagnement des asso-

ciations et de leurs projets est très impor-
tante, estime Kacem Zied. Elle renforce 
nos capacités de formation, notre maîtrise 
des outils financiers et de communication, 
nos connaissances en matière de droits, 
notre réseau interassociatif et participe 
à la décentralisation des structures tuni-
siennes. » Dans tout le pays, seize pro-
jets sont en cours de financement et de 
développement. Au fil de leur évolution, 
leurs résultats seront proposés dans le 
cadre de réformes ou de révisions de 
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À Lons-le-Saunier,  
les élèves font le 
menu à la cantine !
MANGER LOCAL, ET SI POSSIBLE BIO, C’EST LE PARI TENU DE LA 
CUISINE CENTRALE PUBLIQUE DE LONS-LE-SAUNIER (JURA), GRÂCE 
AU CONCOURS DE PRÈS DE 700 ÉLÈVES… QUI DONNENT AUX 
ADULTES UNE LEÇON D’ALIMENTATION DURABLE ALLANT JUSQU’À 
RÉORIENTER L’AGRICULTURE. UNE ENTRÉE EN CITOYENNETÉ. 

Cela a commencé en 
2007, avant le Grenelle 
de l’environnement : la 
cuisine centrale s’est 
tournée vers nous pour 
sensibiliser son public 

à l’alimentation locale et bio », confie Yan-
nick Boyer, avec la modestie des grands 
acteurs de l’histoire. Responsable de l’édu-
cation à l’association Centre permanent 
d’initiative pour l’environnement (CPIE) 
de la Bresse, il s’engage alors à mettre en 
place un programme éducatif sur l’alimen-
tation, à condition qu’en retour le public 
sensibilisé puisse adresser ses points de 
vue et propositions à la cuisine centrale 
lédonienne. Avec le concours des ensei-
gnants, commence alors en milieu sco-
laire un grand travail d’information sur la 
nourriture, du champ à l’assiette. Com-
plété par la même démarche en direction 

Depuis 10 000 ans, nous déléguons  
aux paysans et aux pêcheurs le soin  
de nous approvisionner. L’agricul-
ture et l’alimentation font système. 
Par ses émissions de gaz à effet de 
serre, l’agriculture conventionnelle 
contribue pour 15 à 20 % au ré-
chauffement climatique. L’utilisation 
de pesticides et d’engrais de syn-
thèses nuit à la santé ; leur pollution 
chimique, ajoutée à la déforestation 
et à la monoculture sur de grandes 
étendues, contribue à la chute de 
la biodiversité domestique. De nos 
jours, du fait de l’industrialisation 
de l’élevage, celui-ci est dominé 
par cinq races, au détriment de 
l’entretien génétique des races 
locales. Même sélection drama-
tique chez les plantes passées 
de plus de 10 000 espèces culti-
vées différentes à 150. Or, nous 
avons besoin d’un maximum de 
diversité génétique pour nous 
adapter au changement clima-
tique. Enfin, l’agriculture est un 
des facteurs d’épuisement des 
ressources, notamment en eau. 

En aval de l’agriculture, 
la nourriture s’est industria-
lisée avec la multiplication 
des plats cuisinés bourrés 
d’additifs, dénoncés par les 
nutritionnistes pour les désé-
quilibres alimentaires qu’ils 
provoquent (obésité…). La 
réponse alternative est dans 
la relocalisation de la pro-
duction alimentaire, dans le 
respect de sa saisonnalité, 
la baisse de consommation 
de viande et dans des choix 
agronomiques respectueux 
de l’environnement. Avec 
3,8 milliards de repas 
servis annuellement, la 
restauration collective 
est un formidable levier 
d’évolution des pra-
tiques agricoles et des 
cultures alimentaires. 
Un moyen de reprendre 
du pouvoir sur notre  
assiette. 

SONT SERVIS PAR LA  
RESTAURATION COLLECTIVE, 

DONT 1 MILLIARD DANS  
LES CANTINES SCOLAIRES.

DE REPAS PAR AN

3Mds

du grand public. Sur deux ans (2011-
2013), près de 700 élèves de 27 classes 
enquêtent auprès des agriculteurs, des 
acheteurs, des cuisiniers, du personnel de 
service, des marchés locaux. Leur atten-
tion se focalise sur six points : les déchets, 
les circuits courts, la préservation des res-
sources naturelles, le lien nutrition-santé, 
la diversité alimentaire et les plaisirs, les 
transports. Ensuite, ils listent ce qui ne 
va pas à leurs yeux et votent les points 
principaux sur lesquels ils souhaitent des 
améliorations clairement identifiées qu’ils 
classent pour trois catégories d’interlocu-
teurs : la cuisine centrale lédonienne, les 
restaurants scolaires et les parents. Le tout 
est réuni dans un livre blanc, sobrement 
titré Pour une alimentation responsable. 

UNE VISION GLOBALE DE L’ALIMENTATION 
LOCALE

Ce que l’on remarque tout de suite, 
c’est le sérieux de l’enquête et sa trans-
versalité. Les élèves ont identifié toutes 
les facettes qui concourent à une nour-
riture de qualité produite en respectant 
les ressources naturelles. On y devine 
en creux tout ce qui altère la santé et la 
planète : impact climatique de l’agricul-
ture conventionnelle et des transports, 
impact des pesticides sur la santé, 

chute de la biodiversité. Dans leurs 
propositions, les jeunes privilégient 
l’approvisionnement local avec le 

minimum d’intermédiaires, « cela 
ferait des économies de transport et 
les produits seraient plus frais », avec 
une pertinence sociale, « cela pour-
rait aussi développer les emplois dans 
la région, car pour obtenir la quantité 
nécessaire d’un même type de produits, 

ALIMENTATION 

Malbouffe  
imposée

PROBLÈMESOLUTIONS
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À Lons-le-Saunier,  
les élèves font le 
menu à la cantine !

il serait préférable d’avoir plusieurs pro-
ducteurs ». Au-delà du respect de la 
saisonnalité, ils veulent aussi savoir 
s’ils mangent bio ou pas et connaître 
l’origine des produits, jusqu’au nom 
des producteurs, « ce qui permettrait 
éventuellement de visiter leurs fermes 
avec l’école ou notre famille ». 

VISIBILTÉ ÉCONOMIQUE
La mairie et la cuisine centrale ont pris 

acte du livre blanc et se sont solennel-
lement engagées à « répondre à 80 % des 
propositions » ; « les réponses des élèves ont 
conforté la cuisine centrale, ça lui permet 
d’aller plus avant », souligne Yannick 
Boyer. Une des réponses phares à la 
suggestion « de proposer non seu-
lement un, mais deux menus 
“tout bio” par mois pour man-
ger encore plus souvent des 
aliments sains, sans traces de 
pesticides » a été la création, en 
2015, de la première légumerie 
bio pour alimenter la cuisine 
centrale. On y réceptionne, 
stocke, épluche quotidienne-
ment les 1 500 kg de légumes 
alimentant les 5 000 repas à 
destination des cantines 
scolaires, de l’hôpital, 
des services adminis-
tratifs, des personnes 
âgées isolées. Une telle 
initiative suppose en 
amont une planification 
de la production avec les 
agriculteurs en fonction 
des besoins de la cui-
sine. Concrètement, 
il faut commander le 
champ de pommes 
de terre un an 
à l’avance. Cela 
donne une visi-
bilité économique 
au paysan et une 
sécurité d’approvi-
sionnement à la cui-
sine. Idem pour la 
viande. La cuisine 
contractualise ses 
achats de réforme 
laitière en exigeant 
de l’éleveur que la 
vache soit tarie au 

pictogrammes en face des plats, indi-
quant la provenance, le mode de fabri-
cation, la qualité bio, le fait maison, le 
circuit court. 

PÉDAGOGIE CITOYENNE
Une telle évolution qui, à partir de 

la cuisine, réoriente l’agriculture et les 
habitudes alimentaires ne peut se faire 
qu’avec un effort pédagogique envers 
tous les acteurs. On retrouve le CPIE à la 
manœuvre. De 2010 à 2014, il a organisé 
des stages pour 150 personnes du person-
nel de cuisine et de service sur chacun 
des sites de restauration. Pédagogie qui 
répond, en 2017, au chapitre « lutte contre 
le gaspillage » du livre blanc. L’effort porte 
sur la formation du personnel et sur le 
grand public – « on redonne du sens à la 
nourriture en expliquant ce qu’il y a dans 
les produits servis et ce que cela signifie de 
les gaspiller ». L’option choisie est d’éviter 
le déchet, pas de le traiter, car c’est plus 

onéreux. 
De la camionnette élec-
trique aux barquettes en 

verre, les jeunes ont 
pointé les axes de la 
transition nécessaire, 

mais aussi consa-
cré un chapitre 

« aux plaisirs » 
de partager un 
repas avec des 
mets inconnus, 
des amis et 

dans le silence 
qui permet les 
échanges. On 

a envie de leur 
donner plus sou-
vent les com-
mandes.  GILLES 
LUNEAU

moins depuis six mois et remise à l’herbe. 
On s’aperçoit alors que l’on manque de 
paysans bio, ce qui amène la cuisine cen-
trale à soutenir l’installation de jeunes 
maraîchers bio. Aujourd’hui, tous les 

repas sont à 37 % bio et on sert un 
menu totalement bio par mois. 
Chaque menu est affiché avec des 

CRÉATION, EN 2015,  
DE LA PREMIÈRE LÉGUMERIE 

BIO POUR ALIMENTER  
LA CUISINE CENTRALE.
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Dans le Nord  
et le Pas-de-Calais, 
un grand écran 
pour le public  
hors cadre

LOIN DES MULTIPLEXES QUI ONT LA FAVEUR DES GRANDES VILLES, 
CINÉLIGUE NORD-PAS-DE-CALAIS PART À LA RENCONTRE DES PUBLICS 
DÉLAISSÉS, PROMENANT SES PROJECTEURS DE SALLE DES FÊTES EN 
SALLE DE CLASSE, VOIRE EN PLEIN AIR. TRAVELLING DANS LES HAUTS 
DE FRANCE !

as une salle de cinéma 
patentée à moins de quinze 
kilomètres de la projection 
ambulante, voire dix, si la 

plus proche salle fixe a donné 
son accord. Et pourtant, sous réserve 
que leur sortie nationale ait eu lieu 

il y a plus de cinq semaines, vous pouvez 
voir à loisir les derniers films à l’affiche. 
Le 30 décembre, par exemple, Vaiana, la 
légende du bout du monde arrivait jusqu’à 
Godewaersvelde, bourgade d’à peine 
2 000 habitants dans les monts de Flandre, 
avant de sauter la frontière départementale 
pour être projeté à Montreuil-sur-Mer ; de 
Coudekerque-Branche à Aire-sur-la-Lys, 
la programmation a prolongé ses belles 
vagues en janvier, proposant aussi bien Ma 
vie de courgette que Réparer les vivants. Et 
ainsi de suite, toute l’année, dans quelque 
73 lieux agréés par 
le Centre national 
du cinéma (CNC). 

CINÉMA À VOLONTÉ
« Rurales pour 

l’essentiel, dépour-
vues d’alternatives 
culturelles audiovi-
suelles de proximité, 
ces communes adhé-
rentes composent 
notre réseau de dif-
fusion », explique 
Anne Lidove, direc-
trice de CinéLigue 

De l’audiovisuel – protégé de la concurrence 
américaine dans le cadre de l’OMC – au livre, 
dont le prix est encadré par loi française de 
1981 pour la survie des libraires, c’est un scé-
nario qui est à peu près entré dans les mœurs : 
les biens culturels ne sont pas des produits 
comme les autres. Aussi faut-il les protéger du 
marché, dans toute leur multiplicité souligne 
l’Unesco. Reste que si, d’un point de vue 
thématique, cette diversité semble entendue, 
elle n’est pas prise au pied de la lettre côté 
géographie. Que l’Île-de-France, 12 millions 
d’habitants, caracole en tête des régions 
subventionnées, soit. Qu’elle atteigne ce 
score en concentrant 65 % des dépenses 
de l’État vouées à la culture, est-ce bien 
équitable ? Avec une population deux fois 
moindre, le bassin rhônalpin n’est gratifié 
que de 4 % des subsides, soit seize fois 
moins ! Autre grand écart pointé par l’Ins-
pection générale des affaires culturelles 
(IGAC), les dépenses des opérateurs 
ministériels, tels que le CNC, creusent 
ce favoritisme entre l’orchestre francilien 
et la fosse provinciale : contre 85 % 
pour la région capitale, celle de Lyon re-
çoit 2,5 %, à l’instar des départements 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur… 
Ajoutez que, selon un rapport inédit 
des ministères de l’Économie et de la 
Culture, les activités culturelles contri-
buent à 3,2 % du PIB. « Il est très 
important de combattre l’aspect très 
élitiste des consommations cultu-
relles », rétorque l’économiste Fran-
çoise Benhamou. Dans le mensuel 
de La Ligue de l’enseignement, 
parmi les acteurs de l’éducation 
populaire qui démocratisent l’ac-
cès à la culture, cette spécialiste 
réaffirmait, en 2014, l’importance 
du travail des associations dans 
les zones déshéritées. Banlieues 
sensibles, territoires ruraux : en 
lieu et place de services publics 
défaillants, leurs efforts qui 
contribuent au vivre ensemble 
et « réenchantent la vie quoti-
dienne » sont d’autant plus dif-
ficiles à quantifier qu’ils ne se 
mesurent pas à court terme. 
Il serait temps que les déci-
deurs politiques changent de 
focale.

Nord – Pas-de-Calais. Parmi les 97 ciné-
mas itinérants existants en France, c’est 
l’un des trois sillonnant les Hauts-de-
France, le seul sur sa zone ; et de poin-
ter les enjeux éducatifs dans ce bassin de 
population, qui est non seulement la plus 
jeune de France, mais en plus grande dif-
ficulté qu’ailleurs. « Programmées selon la 
demande du territoire et selon la demande 
des gens, ces projections régulières ont lieu 
pour un tiers dans des salles confortables, 
dont d’anciens cinémas, un deuxième tiers 
étant à usage polyvalent, et le reste, disons, 
plus spartiate ! Qu’importe : cet accès au 
cinéma pour tous est notre mission première 
et nous y tenons, coûte que coûte. » 

CHEFS-D’ŒUVRE ET THÉMATIQUES 
Composés de courts-métrages, Mes pre-

miers pas au cinéma captent ainsi le public 
dès 2 ou 3 ans, 
avec des anima-
tions ludiques 
et pédagogiques 
adaptées aux tout-
petits. Pendant 
que le programme 
classique per-
met de revoir des 
chefs-d ’œuvre, 
le mois du film 
d o c u m e n t a i r e 
est l’occasion de 
découvrir ce genre 
à part entière, en 
présence de réa-

CULTURE 

 Les ratés de  
l’exception  

culturelle

PROBLÈMESOLUTIONS

SONT DESTINÉS À L’ÎLE-
DE-FRANCE (MINISTÈRE, 

DRAC, OPÉRATEURS).

DES DÉPENSES  
DE L’ÉTAT VOUÉES 

À LA CULTURE

65%

14



Dans le Nord  
et le Pas-de-Calais, 
un grand écran 
pour le public  
hors cadre

lisateurs ou d’acteurs. Entre La Cour de 
Babel et Les Choix de Valentin, « Les uns, 
les autres, vivre ensemble » a dessiné la 
thématique 2016. Prévu jusqu’en juin 
2017, le cycle « Élèves et spectateurs » 
en appelle à « oser défier son destin, deve-
nir un héros ! ». La CinéLigue coordonne 
aussi le dispositif national « Apprentis et 
lycéens au cinéma » : un temps d’éduca-
tion aux images, avec ateliers d’analyse fil-
mique autant que technique. « En faisant, 
on apprend beaucoup. Plan 
de coupe, mode narratif, 

tionnement, alors que les prestations 
en totalisent 60 %. La politique tari-
faire demeure accessible : les tarifs des 
séances de cinéma sont à 4,80 € pour le 
tarif plein, 3,80 € pour le tarif réduit et 
2,60 € pour le tarif groupe et ils n’ont pas 
augmenté depuis trois ans. En moyenne, 
pour les 97 cinémas itinérants qui ont sil-
lonné la France et doublé la couverture 
géographique du cinéma dans les com-
munes françaises en 2014 : les conseils 
régionaux financent 45 % de ce circuit, 
les communes 53 % et les conseils dépar-
tementaux 60 %. 

Alors que le remplacement du 16 mm 
par le 35 mm, dans les années 1980, a 
permis au cinéma itinérant de se profes-
sionnaliser, la transition au numérique a 
bien failli être fatale à ce circuit de dif-
fusion alternatif. « Nous avons fait pres-
sion sur le marché pour que ce matériel 
soit compatible avec notre activité nomade : 
celui proposé était lourd, fragile, intrans-
portable. Ensuite, pour acquérir quatre pro-
jecteurs d’un coût unitaire de 70 000 euros, 
nous avons fait du lobbying pour les faire 
financer et obtenu gain de cause auprès du 

CNC. Mais 10 % de cette conversion 
technique est resté à notre charge, 
et la maintenance, loin d’être méca-
nique comme avant, repose sur des 

contrats d’entretien. » 

ÉQUITÉ CULTURELLE 
Forte de 900 projections totalisant 

60 000 spectateurs, labellisée art et 
essai et jeune public, support à la 
parentalité comme à la citoyenneté, 
la programmation de CinéLigue est 
plébiscitée par les communes, les 

enseignants, les centres de loisirs. 
Côté subventions, par la région 
principalement, elles sont jugées 
sécurisées, nonobstant la nouvelle 
carte régionale qui peut compliquer 
les choses. Quant aux douze temps 
pleins salariés, qui pourraient 
être plus nombreux pour étendre 

le champ d’action, ils sont épaulés 
par des bénévoles… « Avec un sou-
tien financier qui  se monte au quart de 

ce que perçoit une scène nationale, tout en 
touchant deux à trois fois plus de public, les 
élus  locaux  tiennent  à  cette  qualification 
culturelle du territoire », conclut Anne 
Lidove. L’équité culturelle territoriale a 
un (petit) prix.  ANNE-LAURE MURIER

point de vue de la caméra : 12 000 jeunes 
apprennent à vivre dans le monde d’images 
qui est le nôtre et qui n’échappe pas à la 
manipulation. » 

ÉCONOMIE FRAGILE
La formule ambulante est d’une éco-

nomie plus difficile que le cinéma en 
salle fixe. CinéLigue Nord – Pas-de-
Calais repose sur un modèle économique 
double : les subventions avoisinent 40 % 

du budget 
de fonc-
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CULTURE

Un bistrot peut cacher un livre
Interview : Jennifer Murzeau

•
LE BISTROT EST UN SYMBOLE DE LA CULTURE FRANÇAISE.  

L’INVESTIR POUR EN FAIRE UN LIEU DE CULTURE, C’EST LE PARI RÉUSSI DES CAFÉS 
CULTURELS. LEUR OBJECTIF : PROPOSER GRATUITEMENT DES ACTIVITÉS CULTURELLES 

EN ÉTANT LE PLUS POSSIBLE INTERGÉNÉRATIONNEL ET INTER MILIEUX SOCIAUX. 
RENCONTRE AVEC CHRISTIAN LAMY, ANIMATEUR DU RÉSEAU DES CAFÉS CULTURELS.

•

COMMENT EST NÉ LE PREMIER CAFÉ 
CULTUREL ?
CHRISTIAN LAMY : en 1997, à Clermont-
Ferrand, à une époque où le discours 
dominant prédisait la mort de la lecture 
au profit du numérique. Nous, au 
Crefad Auvergne, qui luttons contre 
l’illettrisme, nous jugeons au contraire 
que la culture passe nécessairement par 
l’écrit. Nous avons eu l’idée d’un café 
où l’écrit trouverait sa place sous toutes 
les formes : journaux, rencontres avec 
des écrivains et bon café. On a monté 
la structure en deux ans. Aujourd’hui, 
le réseau des Cafés culturels compte 
50 lieux en France. 

COMMENT FONCTIONNE LA MIXITÉ 
SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE ?
C. L.  : Naturellement. Les gens entrent 
pour boire un café, ou se mettre au chaud, 
puis découvrent qu’il y a des 
jeux, des activités. Certains 
proposent d’aider, de 
faire une conférence. 
Les horaires de 
fréquentation 
varient selon 
les âges. Mais 
les gens se 
rencontrent 
toujours à un 
moment. Derrière 
le bar, un usager 
peut être servi 
par un bénévole 
de 22 ou de 
70 ans. Notre 
public va de 
l’allocataire du RSA au 
cadre. 

QU’ENTENDEZ-VOUS PAR RÉDUIRE LES 
INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA CULTURE ?
C. L. : Au fondement de nos cafés, il y a la 
défense de la culture populaire. Il existe 
une culture du peuple liée à la culture 
bourgeoise, mais la culture, ce n’est 
pas que ça. C’est une manière de vivre 
ensemble qui peut prendre des formes 
artistiques. Le ministère de la Culture 
considère que seule la culture savante doit 
être démocratisée. La culture populaire 
est à mettre au pluriel, elle se réinvente en 
permanence. Tous les cafés culturels ont 
une thématique : textile, maraîchage, 
solidarité, littérature... 

LES CAFÉS SEMBLENT AVOIR SOUVENT 
TROUVÉ LEUR PLACE EN MILIEU RURAL…
C. L. : Plus de la moitié de nos cafés sont 
en milieu rural, comme si la population 
en avait marre d’attendre les initiatives 
publiques. Leur programmation n’est 
guère différente de celle de la ville ; peut-
être y a-t-il une plus grande diversité 
de propositions en milieu rural, alors 
qu’en milieu urbain, ceux qui font les 
propositions ont toujours entre 20 et 
40 ans. 
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L’école 
de la vie sociale 
POUR EN FINIR AVEC LA SECTORISATION QUI SEGMENTE LA VIE 
DE L’ENFANT EN TEMPS SCOLAIRE, TEMPS DU SPORT, TEMPS DES 
PARENTS, UNE AMICALE LAÏQUE S’ATTACHE À CONSTRUIRE UN 
CONTINUUM ÉDUCATIF LIANT PARENTS, ENSEIGNANTS ET ENFANTS. 
UN TRACÉ DE VIE SOCIALE. 

ÉDUCATION

Insuffisance 
périscolaire

PROBLÈMESOLUTIONS

 Saint-Orens-de-Gameville 
(11 000 habitants), près de Tou-
louse, l’amicale laïque tient un 
grand rôle dans la vie, surtout 
entre 3 et 18 ans. Créée en 
1986, elle se dédie à l’ac-

compagnement éducatif périscolaire. « Notre 
vocation est de placer enfants et ados de tout 
milieu social dans les meilleures conditions pour 
apprendre et progresser », résume Jean-Fran-
çois Pontier, directeur de l’amicale laïque, qui 
compte 60 salariés (dont 34 à temps plein). 

ACCOMPAGNER 
De 3 à 11 ans, les enfants 

sont accueillis dans les centres 
de loisirs associés à l’école 
(CLAE) durant la pause 
méridienne et le soir après 
les cours : 

« Nous répondons à un besoin social – garder 
les enfants en sécurité – avec une proposition 
éducative, complémentaire à celle de l’école et 
de la famille. L’enfant doit pouvoir pratiquer 
des activités culturelles, ludiques ou sportives, 
mais aussi se défouler, ne rien faire, ou dormir le 
temps d’une sieste. » Les animateurs des CLAE 
apportent aux équipes éducatives un regard 
décalé et complémentaire : « Partager les repas 
avec les enfants, c’est aussi pouvoir observer leur 
comportement, comment ils nouent ou pas des 
relations, les observer. Notre atout, c’est que nous 

les accompagnons durant toute la scolarité, et 
que nous abordons les problématiques 

familiales que l’école ne perçoit pas 
toujours. » 

De 11 à 18 ans, les jeunes 
peuvent « participer à un projet 
– vidéo, cuisines du monde… –, 
en concevoir un – comme le 
skate park – ou seulement dis-

cuter avec des copains, jouer au 
baby-foot… Les projets de loisirs 

et de séjours sont autant que possible 
initiés par les jeunes et “cofi nancés” pour être 

accessibles à tous : ils font de petits jobs (vendre 
des gâteaux, repeindre les vestiaires d’une collec-
tivité) et l’amicale laïque complète. »  

Au niveau du collège, au-delà de l’aide aux 
devoirs, une quinzaine d’ados se voit proposer 
des activités artistiques, scientifi ques et tech-
niques, des accompagnements personnalisés. 
Les animateurs impliquent aussi les parents 
dans la scolarité de leur enfant afi n d’amélio-
rer leur relation avec le collège : « Certains de 
ces jeunes se vivent comme des rebuts, souligne 
Jean-François Pontier, rejetés par l’école et en 
grande diffi culté avec leur famille. Ici, ils réa-
lisent qu’ils peuvent réussir dans d’autres acti-
vités ou dans leurs relations avec les autres. » 
C’est leur regard négatif sur eux-mêmes, mais 
aussi celui du parent ou de l’enseignant que 
l’amicale laïque s’emploie à changer.    ÉLIANE 
PATRIARCA

41%
DES MAIRES 

FONT APPEL AUX 
ASSOCIATIONS 
POUR GÉRER LE 
PÉRISCOLAIRE.

L’absence de pratiques culturelles 
ou sportives, hors des temps scolaires, 
accroît les inégalités socioculturelles. La 
loi de refondation de l’école du 8 juil-
let 2013 l’a reconnu. Les enfants qui 
ont des grosses diffi cultés scolaires 
n’accèdent pas aux activités de loisirs 
et de culture, car ils sont généralement 
issus de familles démunies ou souf-
frant du chômage. La loi a donc ins-
tauré des nouvelles activités éduca-
tives périscolaires (NAP), notamment 
le mercredi matin, afi n de contribuer 
au développement de tous les en-
fants, à leur épanouissement, à leur 
implication dans la vie collective. 
Trois ans après la réforme, le taux 
de fréquentation des NAP est égal 
ou supérieur à 70 % pour les écoles 
primaires contre 53 % pour les ma-
ternelles. Même s’ils s’accordent 
sur l’utilité du dispositif, les maires 
et présidents d’intercommuna-
lités ont énormément de mal à 
faire face à son fi nancement (de 
231 à 243 euros par enfant), au 
recrutement et à la qualifi cation 
du personnel, à la fourniture et à 
la mise aux normes de locaux. 
Pour boucler leur budget, les 
élus territoriaux recourent aux 
bénévoles (43 %) et aux asso-
ciations d’éducation populaire 
(41 %) pour 
encadrer les NAP. 
Du provisoire qui 
ne peut durer 
longtemps sans 
budget national 
équilibrant les 
inégalités de 
ressources 
communales.
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L’oasis d’une coopé- 
rative médicale  
à Clichy-sous-Bois 
UN CHÂTEAU MUNICIPAL TRANSFORMÉ EN COOPÉRATIVE MÉDICALE 
PLURISDISCIPLINAIRE, C’EST LA RÉPONSE DE CLICHY-SOUS-BOIS  
AU DÉSERT MÉDICAL QUI AVANÇAIT DANS LA COMMUNE.

n 2009, la ville de Clichy-
sous-Bois mesure les difficul-
tés d’accès de ses habitants aux 
soins médicaux. Un diagnostic 
sur l’offre de soins de son ter-
ritoire révèle une densité de 

professionnels inférieure à la norme 
(7,5 médecins généralistes et spécia-
listes pour 10 000 habitants, contre 
13,5 pour la Seine-Saint-Denis et 20,1 
en Île-de-France) et des caractéristiques 
préoccupantes pour la prise en charge de 
la population : certaines spécialités ne 
sont pas représentées et les départs à la 
retraite prévisibles sont nombreux, la plu-
part des praticiens ayant plus de 55 ans. 
Ce manque flagrant de personnel de santé 
est d’autant plus inquiétant que la popu-
lation de Clichy-sous-Bois présente des 
besoins majeurs de santé. On dénombre 
notamment une surmortalité par cancer 
chez les hommes, une incidence élevée de 
tuberculose et de nombreuses personnes 
atteintes de maladies chroniques. 

COOPÉRATIVE DE SANTÉ
Avec le soutien de la mairie, un groupe 

de médecins constitué en association 
réfléchit à l’ouverture d’une maison de 
santé pluridisciplinaire (MSP). En 2013, 
la ville réhabilite le château de la Terrasse, 
une vaste bâtisse bourgeoise désaffectée 
de 700 m2, pour 
la louer à la future 
MSP. Celle-ci est 
créée début 2014 
sous la forme d’une 
société coopérative 
d’intérêt collectif 
(SCIC). Le recrute-
ment du personnel, 
les investissements, 
le montant des 

Les médecins (tous praticiens confon-
dus) sont 200 000 aujourd’hui en France, 
soit deux fois plus qu’en 1980. Pourtant 
la fracture médicale est une réalité pour 
un nombre croissant de Français. Si les 
départs en retraite de médecins fragilisent 
certaines zones en particulier, les déserts 
médicaux s’installent partout. Incitations 
financières, formations, les réponses au 
problème mobilisent depuis des années 
les politiques, mais jusqu’à présent les 
efforts se sont avérés infructueux. En juin 
dernier, l’association UFC-Que Choisir 
publiait une étude alarmante. Celle-ci 
révélait que pour un tiers des Français 
la densité de médecins était inférieure 
de 30 à 60 % à la moyenne nationale. 
En dessous de ce seuil, on parle de 
déserts médicaux. En 2016, 5 % des 
Français vivaient dans l’un d’eux. Il 
y a dix ans, cette question se posait 
essentiellement en milieu rural. Elle 
concerne désormais aussi les zones 
urbaines. Selon la dernière étude 
du Conseil national de l’ordre des 
médecins, les départements les plus 
durement touchés par le manque de 
médecins généralistes rapportés 
à la population sont la Nièvre… et 
Paris ! 

La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a lancé deux plans natio-
naux de lutte contre les déserts 
médicaux, mais ceux-ci ne suffisent 
pas à endiguer le phénomène 
et l’Ordre réclame une réforme 
structurelle alertant que si rien 
n’est fait d’ici 2025, la France 
aura perdu un quart de ses géné-
ralistes en moins de vingt ans. La 
population étant vieillissante, la 
demande de soins ne risque pas 
de diminuer. Le gouvernement 
encourage depuis 2012, dans 
le cadre de son « pacte santé- 
territoire », l’implantation de 
maisons de santé pluridiscipli-
naires. La France en compte 
aujourd’hui 1 000. Ces lieux 
qui regroupent des profes-
sionnels de santé sont une 
des réponses à leur isole-
ment et à leur crainte de ne 
pouvoir faire face à la de-
mande. 

prestations sont décidés conjointement 
par les professionnels de santé, la mairie 
et des usagers chargés de représenter les 
patients. Chacun des médecins paye une 
redevance mensuelle de location et béné-
ficie de la mutualisation des ressources et 
des services communs de gestion, comme 
le secrétariat, assuré douze heures par jour. 

UNE PRISE EN CHARGE AJUSTÉE  
AU PATIENT

Le gynécologue Bernard Huynh, qui 
exerce à Paris, fait partie des membres fon-
dateurs et assure aujourd’hui la gestion de 
la structure. Selon lui, ce fonctionnement 
collectif a des conséquences vertueuses au 
quotidien. « Les médecins généralistes et les 
spécialistes partagent les dossiers médicaux. 
Contre-indications, traitements en cours, 
l’information circule instantanément. Et c’est 
un endroit de rencontres, où on est invité à 
prendre le temps de parler. » Les avantages 
sont donc palpables pour les patients et 
aussi pour les praticiens qui connaissent 
des conditions de travail excellentes. 
L’organisation interne leur permet d’être 
libérés des tâches administratives, d’avoir 
des horaires moins intenses qui laissent 
la possibilité de suivre des formations. 
Comme les consultations se font sur ren-
dez-vous, ils reçoivent des patients plus 
détendus qui n’ont pas passé des heures 

en salle d’attente et 
sont plus enclins à 
se confier. « Cette 
structure permet 
d’apporter des 
soins nécessaires à 
des gens pour qui 
la prise en charge 
médicale n’est pas 
évidente. Des popu-
lations fragiles, peu 

SANTÉ 

DES PATIENTS PLUS 
DÉTENDUS QUI N’ONT PAS 

PASSÉ DES HEURES EN 
SALLE D’ATTENTE.

Déserts  
médicaux

PROBLÈMESOLUTIONS
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L’oasis d’une coopé- 
rative médicale  
à Clichy-sous-Bois 

alphabétisées, qui ont besoin d’une informa-
tion directe qui facilite sa prise en charge. » 
En effet, le regroupement sur place de pra-
ticiens diversifiés facilite le processus. On 
peut venir consulter le généraliste pour 
une douleur au pied et être dirigé vers 
le podologue, au même endroit. « Mais il 
reste des choses à accomplir, qui tardent à 
advenir, faute de financements, tempère Dr 
Huynh. Nous militons par exemple pour une 
meilleure coordination avec les travailleurs 
sociaux et pour l’ouverture d’une antenne au 
sein de la structure. » 

TRANSITION GÉNÉRATIONNELLE
L’organisation, qui valorise le collec-

tif, permet aux praticiens de santé de 
prendre conseil auprès de leurs pairs. 
« Les jeunes médecins, commente le Dr 

pour venir en aide aux populations les 
plus fragiles, avec notamment une vraie 
politique de prévention. Cette solution 
est-elle pertinente pour régler le problème 
des déserts médicaux en milieu rural ? Pas 
selon le Dr Huynh, qui juge qu’elle pour-
rait aggraver le problème dans les régions 
où les conditions de déplacement sont 
compliquées, en montagne par exemple, 
où le fait de réunir en un seul endroit 
plusieurs professionnels rendrait pour 
certains l’accès aux soins encore plus loin-
tain et difficile. « Pour résoudre le problème 
des déserts médicaux, ajoute-t-il, il faut une 
politique d’aménagement du territoire ambi-
tieuse qui, pour l’instant, n’existe pas. » De 
quoi rendre malade le prochain ministre 
de la Santé.  JENNIFER MURZEAU

Huynh, aiment être entourés de confrères 
qui ont plus d’expérience qu’eux pour dis-
cuter de cas difficiles. Ce regroupement est 
indispensable pour assurer la transition 
générationnelle. » En effet, les conditions 
de travail de la MSP attirent la jeune géné-
ration, dont il a été déterminé qu’elle ne 
souhaitait plus exercer isolément. Sages-
femmes, podologue, généraliste, kiné, 
dentiste, ils sont plus de la moitié, à Cli-
chy, à avoir la trentaine. Quand la maison 
a ouvert, elle comptait quinze praticiens, 
fin 2015, ils étaient 21 et accueillaient 
300 patients par jour. Aujourd’hui, ils en 
accueillent 450. C’est dire l’utilité du lieu.  

LIMITES DU MODÈLE
Les maisons de santé ouvrent donc des 

perspectives de synergies intéressantes 

PERSONNES VIVENT DANS UN DÉSERT MÉDICAL
3 300 000
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Le web alternatif 
libre, transparent  
et sécurisé  
VIVRE CONNECTÉ SANS RECOURIR AUX MULTINATIONALES DU NET,  
C’EST L’OFFRE MISE AU POINT PAR FRAMASOFT ET SON RÉSEAU DE 
GEEKS LIBERTAIRES. IL SUFFIT D’UN CLIC POUR PASSER DU MONDE 
NUMÉRIQUE QUI S’APPROPRIE VOS DONNÉES AU MONDE TOUT AUSSI 
NUMÉRIQUE QUI LES PROTÈGE ET FORTIFIE VOS RÉSEAUX.

À une époque, on se 
disait : “La bouffe, 
c’est foutu. C’est bourré 
d’OGM, de pesticides et 
contrôlé par des multi-
nationales.” Et puis les 

Amaps sont apparues ! », s’enthousiasme 
Pouhiou, le médiateur de Framasoft. 
Fondée en 2004 par Caroline d’Atabe-
kian, une professeure de français, et 
Alexis Kauffmann, un professeur de 
mathématiques, cette association pro-
pose « une alternative équitable pour tous 
les services numériques ». En clair : finis 
les logiciels « propriétaires » sous licence 
comme Skype, Windows, Google Docs 
ou iTunes. Vive les logiciels « libres » ! 
Contrairement aux premiers, les logiciels 
libres sont gratuits et entièrement trans-
parents. Chacun peut examiner leurs 
« codes sources » pour vérifier s’ils ne 
volent pas nos données en douce ou pré-
sentent des failles de sécurité. Et même 
les modifier et les repartager à la façon 
de Wikipédia. 

« DÉGOOGLISER » L’INTERNET  
Cette petite révolution peine encore 

à être connue au-delà du cercle des ini-
tiés, technolibertaires et autres geeks. 
C’est pourquoi, en 2014, Framasoft a 
décidé de passer à la vitesse supérieure 
avec sa campagne « Dégooglisons Inter-
net ». Objectif : rendre le logiciel libre, 
sexy et facile d’usage. Et surtout libérer 
les internautes du joug des géants du 
Web et de leur vampirisme de données. 
« Nous avons identifié très tôt les risques 
que posaient les Gafam en centralisant 
l’Internet qui, par nature, devrait fonc-

Dans le milieu, on les appelle les Gafam, à 
savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft. Selon Bloomberg, en août 2016, 
ces cinq multinationales du numérique oc-
cupaient les premières places de la capita-
lisation boursière. Avec dans l’ordre : Apple 
(571 M$), Alphabet (ex-Google, 540 M$), 
Microsoft (441 M$), Amazon (364 M$) et 
Facebook (357 M$). Toutes ont en com-
mun de dépendre des données de leurs 
utilisateurs pour asseoir leur business 
model. Leurs services prétendument gra-
tuits ne le sont qu’en échange de nos 
informations personnelles : e-mails, pho-
tos, historiques de recherche, achats, 
positions GPS, données biométriques, 
relations, amours, opinions politiques, 
croyances religieuses... « Quand c’est 
gratuit, c’est vous le produit. » Toutes 
ces données de nos vies sont au-
jourd’hui entre les mains des Gafam 
qui les marchandisent auprès d’an-
nonceurs. 

Au-delà des publicités ciblées, 
ces informations peuvent aussi être 
utilisées à notre insu, que ce soit lors 
d’une candidature à un emploi ou 
pour négocier une assurance. Avec 
les objets connectés, cette intrusion 
ne connaît plus de limites. On le voit 
avec l’application de GPS routier 
Waze qui revend les statistiques 
de conduite à des assureurs ou 
avec certaines offres de mutuelles, 
comme Axa, qui proposent des 
rabais en échange du port d’un 
bracelet électronique espionnant 
notre assiduité sportive.

S’ajoutent à ce constat les 
risques d’espionnage étatique, 
de manipulation de l’opinion 
publique grâce aux moteurs 
de recherches et aux réseaux 
sociaux. Ou ceux de l’irruption 
des micros dans nos domiciles 
avec les intelligences artifi-
cielles comme Amazon Echo 
ou Google Home… Un futur à 
la George Orwell (1984) qui 
fait froid dans le dos. Pour 
s’en protéger, une seule 
solution : arrêter d’utiliser les 
services des Gafam et leur 
préférer des logiciels libres.

tionner en réseau », raconte Pouhiou. 
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 
25 alternatives qui ont été traduites ou 
développées par l’équipe et que l’on 
peut retrouver sur Framasoft.org.

ALTERNATIVE À FACEBOOK
Besoin d’éditer un document à plu-

sieurs ? Framapad remplace GoogleDocs 
et n’espionne pas ce que vous tapez. Un 
fichier volumineux à envoyer ? Frama-
drop offre un service égal à WeTransfer, 
l’encryptage en plus. Une réunion à pla-
nifier ? Framadate supplante Doodle et 
est aussi adapté aux malvoyants. C’est, 
bien sûr, toute la suite Google avec 
Groups, Hangout, Maps, Calc, Drive, 
Agenda... que vous pouvez remplacer 
par une version libre. Et même Face-
book avec Framasphère, une version du 
réseau social Diaspora. Gmail et You-
Tube seront quant à eux disponibles 
dans une version libre d’ici quelques 
mois.

Cette offre gratuite et humaniste 
attire déjà plus d’1,5 million de visiteurs 
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LIBÉRER LES INTERNAUTES  
DU JOUG DES GÉANTS  

DU WEB ET DE LEUR 
VAMPIRISME DE DONNÉES

NUMÉRIQUE

En clair : l’association incite les inter-
nautes à mettre les mains dans le cam-
bouis et à ne pas dépendre d’elle. Au lieu 
de compter sur un lointain data center, 
chacun devrait connecter à sa box un 
vieil ordinateur ou une petite carte élec-
tronique comme le Raspberry Pi pour y 
installer serveur e-mail, cloud personnel 
et autres services en ligne comme ceux 
développés par Framasoft. « Ça peut 
faire peur au début, mais, en fait, c’est très 
simple. Un Raspberry Pi fait la taille d’un 
jeu de cartes, coûte une quarantaine d’eu-
ros, consomme 2 euros par an d’électricité 
et s’installe en quelques clics. C’est beau-
coup plus pratique et sécurisé qu’un cloud 
et il n’y a pas à payer d’abonnement ! », 
affirme Pouhiou.

CHATONS CONTRE GAFAM
Une solution très geek qui risque de 

décourager les débutants en informa-
tique. C’est pourquoi Framasoft a lancé 
le 12 octobre 2016 son projet « Cha-

tons ». Le Collectif des hébergeurs 
alternatifs, transparents, ouverts, 
neutres et solidaires regroupe 
aujourd’hui une vingtaine de struc-
tures en France qui proposent 
d’héberger nos données de façon 
sécurisée et éthique. Certaines sont 
des associations comme L’Autre.net, 
La mère Zaclys ou Alolise. D’autres 
des entreprises comme IndieHosters. 
Et on y compte même le mouvement 

Colibris, fondé par l’écologiste Pierre 
Rabhi qui souhaite lui aussi se « dégoo-
gliser ». 

Toutes ces structures sont gouvernées 
par une charte qui assure la sécurité et 
la confidentialité des données des utili-
sateurs, associations et entreprises qui 
leur font confiance. Une solution par 
ailleurs très économique : comptez par 
exemple 5 euros par an pour un espace 
de stockage illimité sur les serveurs de 
l’association La Mère Zaclys.

Mais l’objectif n’est pas tant de faire 
de petites économies : « Avec le collectif 
Chatons, nous souhaitons permettre aux 
internautes de relocaliser leurs données », 
explique Pouhiou. « Chacun peut choisir 
un hébergeur proche de chez lui dont il 
partage les valeurs. Et avec les membres 
duquel il pourra même discuter et boire un 
café ! » Une façon de recréer des circuits 
courts et du lien social. Un retour au 
réseau physique.  JEAN-JACQUES VALETTE

par mois sur le site de l’association. 
Comment Framasoft finance-t-elle 
une tâche aussi titanesque ? « Nous 
dépendons uniquement des dons de 
nos membres. C’est un choix que nous 
avons fait afin de garder notre indé-
pendance », raconte Pouhiou. Pour 
2016, ce sont 185 000 euros qui 
ont été ainsi collectés sous forme 
de dons. De quoi payer les serveurs 
informatiques et les salaires de six 
employés. Mais néanmoins insuffisant 
pour les dépenses de l’association qui 
se sont élevées à 205 000 euros cette 
année. « Nous avons calculé que notre 
budget annuel équivalait à 2,27 secondes 
de profit pour Google. C’est sûr que nous 
ne jouons pas dans la même cour ! », 
constate Pouhiou.

NE PAS DEVENIR UN NOUVEAU MONOPOLE
Framasoft pourra-t-elle un jour sup-

planter Google et consorts ? « Ce n’est pas 
du tout notre volonté, car ce serait former 
un nouveau monopole avec tous les risques 
que cela induit », insiste le médiateur de 
l’association. Pour s’en prémunir, Fra-
masoft a choisi d’encourager l’autohé-
bergement de ses services. Une façon 
d’une part de ne pas entrer en compéti-
tion avec le modèle des géants du Net en 
termes de capacité de serveurs, d’autre 
part parce que « l’autohébergement est une 
solution plus sûre pour protéger ses don-
nées et assurer la résilience de l’Internet », 
assure Pouhiou. 



RENFORCENT  
LE LIEN SOCIAL

En permettant de réussir à 
plusieurs ce qui est hors de 
portée seul, les associations 
offrent la capacité de dire et 
faire ensemble. Par les ren
contres qu’elles provoquent, 
elles aident à sortir des car
cans sociaux ou culturels. 
Par les liens de coopération 
qu’elles instituent, elles sti
mulent l’intelligence collec
tive et l’engagement.

En offrant une alternative 
au chacun pour soi, les asso
ciations, fortes de l’engage
ment bénévole de millions de 
personnes, n’opposent pas 
individu et collectif. Elles 
construisent une société 
solidaire qui fait une place 
à chacun.

HUMANISENT 
L’ÉCONOMIE

Expérimentant des solutions 
concrètes là où s’expriment 
les manques et les envies, 
explorant tous les terrains, 
du plus local au plus global, 
les associations savent iden
tifier les besoins de la société. 

Créatives, elles apportent des 
réponses sociales et écono
miques pertinentes et renou
vellent nos façons de penser 
et de rendre les services aux 
publics. Efficaces, elles font 
travailler ensemble béné
voles, volontaires et salariés, 
dans des entreprises à but 
non lucratif, qui développent 
l’emploi au plus près des ter
ritoires. 

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’économie de 
demain, durable, respec
tueuse des femmes et des 
hommes, et de l’environne
ment.

RÉVEILLENT  
LA DÉMOCRATIE

Écoles de la démocratie, les 
associations développent le 
sens de la responsabilité et 
stimulent l’esprit critique. 
Lieux d’expressions citoyen
nes, elles savent transfor
mer les indignations et les 
aspirations individuelles 
en réalisations collectives. 
Capables de défendre des 
causes dans l’espace public, 
elles font avancer les droits 
et exercent une irrempla
çable vigilance.

Concrétisant une liberté 
constitutionnelle, les asso
ciations n’opposent pas 
démocratie représentative 
et participative. Elles veulent 
que les citoyens prennent 
toute leur part dans une 
démocratie vigoureuse, 
qui s’enrichit de nouvelles 
formes de participation.

MANIFESTE  
POUR UN MOUVEMENT ASSOCIATIF

LES ASSOCIATIONS

DIVERSES ET UNIES, NOS ASSOCIATIONS,  
FÉDÉRATIONS ET UNIONS, S’ENGAGENT À FAIRE VIVRE  
CES PRINCIPES POUR CONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN.
#LesAssosFontMouvement - www.lemouvementassociatif.org/manifeste 



La campagne électorale pour l’élection présidentielle est un moment d’intensité 
particulière du regard que notre pays porte sur lui-même. Mais chacun observe avec 
inquiétude l’écart grandissant qui existe entre le répertoire du langage politique, 
structuré par les postures symboliques et les marqueurs idéologiques, et celui des 
attentes et de l’action des citoyens. Des mutations de grande ampleur, de nature à 
transformer les conditions d’existence de la civilisation et le lien social lui-même 
à toutes ses échelles travaillent la société française alors que les appartenances 
idéologiques et les choix de société qui structuraient la vie politique et légitimaient les 
candidatures ont disparu.

Convaincus que la vitalité associative est au cœur de la vitalité démocratique du pays, 
la Fonda et le Mouvement associatif ont décidé de mettre en avant l’expertise et le 
savoir-faire des associations. Enjeux liés à l’éducation, à la santé, à l’écologie, à l’économie, 
à la solidarité, à la justice, à la culture, au développement : sur tous les fronts, en France ou 
à l’étranger, les associations agissent chaque jour avec créativité et efficacité.

Ce supplément à We Demain met en lumière l’action de citoyens qui répondent, ici, 
maintenant, partout, à ces enjeux.

Pour aller plus loin, un site internet, réunissant les contributions de plusieurs dizaines 
d’associations, vous fera découvrir leur expertise, leurs combats et les solutions qu’elles 
développent sur le terrain pour répondre aux questions qui sont à l’agenda politique 
des cinq prochaines années.
            Rendez-vous sur   solutionsdassociations.org

Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement 
associatif représente plus de 600 000 associations
(soit une association sur deux en France), par le biais de 
ses organisations membres. Lieu d’interlocution avec 
les pouvoirs publics et la société civile, le Mouvement 
associatif se mobilise, au niveau national et régional, 
pour la reconnaissance pleine et entière de l’action 
associative et de son apport à la société. Son ambition 
est de favoriser le développement d’une force associative 
utile et créative. Au moyen d’actions de plaidoyer, de 
publications et d’évènements, le Mouvement associatif 
intervient principalement sur quatre grands enjeux pour 
les associations : le bénévolat et le volontariat, l’ économie, 
l’ emploi et l’action publique.

lemouvementassociatif.org

Créée en 1981 et reconnue d’utilité publique, la Fonda 
est le laboratoire d’idées du monde associatif. Elle 
mobilise des expertises de tous horizons pour valoriser 
le fait associatif et s’est donné pour mission d’éclairer 
les responsables associatifs pour développer leur vision 
stratégique et capacité d’initiative.
La Fonda observe chaque jour la contribution massive 
des acteurs associatifs à la transformation de la société. 
Pour les aider à jouer pleinement ce rôle, elle utilise 
les outils de la prospective. De la veille à l’innovation, 
il s’agit d’une prospective participative, au service du 
changement. La Fonda conduit également des groupes
de travail, ateliers ludiques, rencontres-débats, études ; 
elle anime des publications et différents centres de 
ressources en ligne.

fonda.asso.fr

La vitalité associative
au cœur de la vitalité
démocratique


