Communiqué - septembre 2013

Le Mouvement pour l'économie solidaire
soutient la mobilisation citoyenne
"Non à la disparition des associations !"
Nous vous invitons à signer l'appel et à participer à la mobilisation,
en particulier sur le week-end des 21 et 22 septembre.
L'appel
"Non
à
la
disparition
des
associations"
(www.nondisparitionassociations.net), signé et relayé par le MES, a été lancé en
avril par une plate-forme inter associative regroupant une large diversité d'acteurs et
réseaux, à l’initiative du Collectif des Associations Citoyennes.
Cet appel revendique la reconnaissance du rôle des associations en tant
qu'initiatives citoyennes fondamentales pour la société. Elles jouent un rôle
indispensable de construction démocratique, de garantie des droits fondamentaux et
du bien commun, de renforcement du vivre ensemble, de développement local à
travers l’activité, l’emploi porteur de sens, le lien social qu'elles déploient. Elles
développent des actions d’utilité sociale au plus près des habitants.
Ce mouvement national de mobilisation se joue au plus près des territoires, avec
déjà plus de 6 000 signataires de l'appel et plus de 45 territoires mobilisés sur la
semaine d'action.
Deux enjeux décisifs seront relayés lors de ce mouvement : la reconnaissance de la
démarche citoyenne et partenariale des associations et l'alerte sur le plan de rigueur
annoncé et la diminution du soutien aux associations, qui aurait un lourd impact
sociétal et social.
Nous vous invitons à vous associer ou participer aux évènements près de chez vous
et à relayer l’information autour de vous !
A l’heure d’un moment important pour l’économie sociale et solidaire avec la mise en
débat de la loi au Parlement, il est plus que nécessaire de rester mobiliser pour
défendre le modèle associatif.
Toutes les informations, actions, tracts sur le site de l'appel et de la mobilisation :
http://www.nondisparitionassociations.net/
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