
Dernièrement, la Ligue de l'enseignement 65 s'est réunie à Barbazan-Debat pour procéder à 
son assemblée d'automne dont le sujet était particulièrement intéressant et d'actualité : 

Le monde associatif est-il en danger ? 

De nombreuses points : les difficultés du monde associatif, vivre et éduquer dans la société actuelle sont de 
plus en plus difficiles… M. Trusses, président et animateur de la soirée, a souhaité la bienvenue à l'assemblée 
et a remercié M. Courtille pour sa présence. 

 Au cours de la rencontre, des constatations alarmantes ont été faites comme : la difficulté à trouver des 
dirigeants bénévoles, la baisse des financements et subventions publiques, poids des nombreux contrôles et 
contraintes imposés par les pouvoirs publics, baisse du nombre d'adhérents… Et pourtant, les associations 
loi 1901 sont une richesse pour le pays. 

Communiqués 

La vie associative est-elle menacée ? 

 
L’avenir du monde associatif était au cœur de l’assemblée d’automne organisée par la Ligue de 
l’enseignement des Hautes-Pyrénées, vendredi soir à Barbazan-Debat. Les associations accomplissent de 
nombreuses missions d’intérêt public, et leur poids au sein de l’économie nationale est important. Mais la 
baisse des subventions et la diminution du nombre d’emplois aidés constituent une menace pour leur avenir. 
Les associations se sont réunies pour débattre de leur avenir. 
 
« Les pouvoirs publics connaissent la richesse humaine que véhiculent les associations dans notre pays. Mais 
ils doivent prendre rapidement conscience des difficultés rencontrées par le monde associatif, avant qu’il ne 
soit trop tard ». René Trusses, président de la Ligue de l’enseignement des Hautes-Pyrénées, tire le signal 
d’alarme, en lançant l’assemblée d’automne de son association, vendredi soir à l’école maternelle Jacques 
Prévert de Barbazan-Debat. Au sein de l’assemblée, une vingtaine d’associations sont représentées. Elles 
couvrent des domaines aussi divers que la culture, le sport, l’action caritative, la santé, la défense des Droits 
de l’Homme, la démarche citoyenne, l’éducation, l’insertion économique ou l’animation locale. Le Collectif 
des associations citoyennes françaises défend d’ailleurs cette diversité du tissu associatif, « signe de 
solidarité accrue sur les territoires ». Après avoir détaillé les diverses formes d’engagement associatif dans 
les Hautes-Pyrénées, les participants évoquent longuement les difficultés rencontrées aujourd’hui par les 
associations. Premier constat : le poids des contraintes économiques quotidiennes constitue un obstacle à 
l’engagement pour de nombreuses personnes en activité. « La durée de résidence moyenne d’un urbain sur 
le même site est de 10 ans », souligne Jean-Marie. « Les actifs consacrent beaucoup de temps à se déplacer 
pour aller travailler. Le temps disponible pour le bénévolat s’amenuise ». Autre constat : les nouvelles formes 
de communication numérique conduisent parfois à l’individualisme. « Beaucoup de jeunes utilisent Snapchat 
ou Facebook comme moyen exclusif de communication, même dans les espaces publics », déplore Michel. 
 
Mais la menace qui pèse le plus sur les associations est d’ordre financier. Dans une enquête menée par le 
CNRS, les trois obstacles principaux à la vie associative énoncés par les personnes interrogées sont les 
suivants : la difficulté à renouveler les cadres dirigeants pour animer les instances associatives, la baisse des 
subventions publiques et la baisse des financements publics sous toutes leurs formes. « Nous avons perdu 
six emplois aidés cette année, ce qui entraîne une surcharge de travail pour les huit animateurs encore en 
activité », confie Alice, coordinatrice dans une MJC des Hautes-Pyrénées. La disparition des services publics, 
notamment dans les zones rurales, est aussi pointée comme un obstacle à l’activité associative. « Dans un 
village comme Andrest, les horaires d’ouverture de la Poste risquent de diminuer. Les solidarités 
traditionnelles sont menacées », s’inquiète René Trusses. « Aujourd’hui, pour organiser une action locale 
dans une commune de 1600 habitants, il faut deux journées de porte à porte. L’envoi des mails ne peut 



résoudre cela, d’autant plus que tout le monde n’est pas équipé d’ordinateur ». Jean-Marie assure de son 
côté que « les associations ont pâti de l’injonction à rejoindre le secteur marchand, avec la politique du 
résultat ou le développement du mécénat d’entreprise. Les financements publics, qui ont chuté de 35% entre 
2010 et 2017 pour les associations, leur permettaient auparavant d’échapper à ce type de contrainte ». 
 
Face à ces difficultés, les responsables associatifs s’interrogent. « Est-ce que les associations sont adaptées 
au monde d’aujourd’hui ? », demande Marie-José. « Les jeunes sont souvent sensibles aux causes qui 
touchent les Droits de l’Homme, mais ils s’engagent d’une autre manière ». Un point de vue confirmé par 
Rosa. « Les jeunes s’investissent beaucoup dans l’organisation de festivals ou sur des projets ponctuels. Ils 
voyagent souvent, y compris à l’étranger, ce qui les ouvre à de nouvelles problématiques ». René Trusses cite 
plusieurs chiffres qui permettent d’évaluer le poids des associations dans l’économie de la France. « Selon 
l’INSEE, les 1,3 million d’associations pèsent 85 milliards d’euros, un montant proche de celui de l’agriculture. 
Elles emploient 1,8 million de personnes ». 
 
Laurence, déléguée de la Ligue de l’Enseignement, annonce aux participants la création en janvier 2017 d’un 
Centre de Ressource et d’Information des associations (CRIB). Un pôle « junior » et un projet numérique sont 
aussi prévus par la Ligue pour accompagner les associations. Et Rosa Rogeot, animatrice de la Ligue de 
l’Enseignement des Hautes-Pyrénées, énumère les projets culturels soutenus par son association. Le théâtre, 
avec la Compagnie Les Tréteaux. « Lire et faire lire », pour donner le goût de la lecture. Le festival « Un conte 
en hiver ». Le groupe de danse traditionnelle. Et bien sûr, la formation. 
 
En conclusion, René Trusses souligne que les échanges de cette soirée feront l’objet d’un Livre blanc. 

 
Jean-François Courtille, Horizon Pyrénées 

 

«La Ligue de l'enseignement, soucieuse du devenir de la vie associative, a organisé deux heures de débat 
intense où chacune des vingt-deux associations ou mouvements participants a exposé leurs difficultés 
actuelles. La grande diversité du paysage associatif a été saluée comme une occasion d'exercer une solidarité 
accrue dans les territoires. Si la coopération peut être encouragée, la fusion, lorsqu'elle est imposée pour 
des raisons financières, est souvent contre-productive. Si les activités s'avèrent souvent difficiles à organiser, 
c'est la perte de sens, la perte des objectifs annoncés qui est démobilisatrice. 

 La complexité administrative, la juridiction nouvelle des relations avec les collectivités, l'instrumentalisation 
parfois des pouvoirs publics, éloignent progressivement les bénévoles. Les associations souhaitent être 
considérées comme des partenaires plus que des prestataires de services. D'autant plus que la réforme 
territoriale éloigne encore plus des lieux de décision. 

 Les modes de vie se transforment sans cesse et la société actuelle, qui s'adresse plus aux consommateurs 
qu'à des citoyens en charge de l'intérêt général, ne plaide pas pour une participation aux affaires publiques. 
Pourtant, le bénévolat est la première richesse du monde associatif qui est créateur d'emplois (1,8 million), 
au même niveau que l'agriculture elle-même. En France, le poids économique des associations s'élève à 85 
milliards (3,2 % de PIB). 

 Le monde associatif espère une meilleure prise en compte des pouvoirs publics.» 

 Marie-Françoise pour La Nouvelle République des Pyrénées (16/10/17)  

 


