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Portrait

Philippe Jahshan ,
associatif sans frontières
Su le 5 octobre dernier , le nouveau président du Mouvement associatif a
toujours aimé les larges horizons tournés vers international . À occasion
des échéances électorales , Philippe Jahshan souhaite affirmer le rôle centrai
du tissu associatif dans une société française fragilisée.

, on fait un parallèle.
Quandon apprendquele nouveau
président du Mouvement
associatif
a fui à l âge de 13 ans le Liban en
guerre, on pense à ces milliers d
adolescents
syriens arrivant , seuls ou en
famille , cheznous. Qui sait, si dans20
ou 25 ans, certains d entre eux
auront
pas deshautesresponsabilitésdans
la société française ? Philippe
40 ans, est né au Liban et l a quitté en
1989, juste avant que laguerre civile ne
cesse. Et tout cela l a vacciné , à tout
jamais, contre les identités fermées et
lescommunautarismes.« Jemesenstrès
françaispour l histoirede la République.
Mais je mesensaussiparisien, citoyendu
monde. Toutesmesidentitéssont
» Parrapport à son paysd origine,
indivisibles
il confessedessentimentsambivalents:
attirance et méfiance.« LeLiban
beaucoup
, pasforcémenten bien. Et il
changé
souffreencoredesesfractures».
Ce est sansdoute pastotalement par
hasard si Philippe Jahshan a atterri à
NG Solidarité Laïque'
. Après des
de
il
est
études
lettres,
spécialisé lors
de saformation à Sciences Po sur les
questions de développement. Lestage
il décrocheà Solidarité Laïquepour
suivre des projets de développement
au Maroc et au Liban, débouche sur
une embauche. Levoilà chargé de
mission
, puis responsable pour la zone

Méditerranée, avant de devenir

norcément
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desprogrammes. Pendant15ans,
directeur
j'

ai travailléavecdespairs enAfrique, en
duSudetenAsieautourdeprojets
Amérique
de développement, raconte-t-il .
Avocat de aide au
développement
En 2014, Philippe Jahshan est élu à la
présidence de Coordination Sud qui
regroupe170 ONG de l humanitaire et
du développement, soit pratiquement
tout le spectre associatif. Cette
structure
fait pressionauprès des pouvoirs
publics pour accroître le soutien de la
France à l effort de développement.
Une tâche ardue Depuis10 ans, nous
constatons
un déclindecetteaide analyse
le président de Coordination Sud. Sous
le quinquennat de NicolasSarkozy des
leHautconseilpourla
, comme
acquis
coopération
internationale
, ont étédéconstruits.
Hollande
, nous
Depuisl arrivéedeFrançois
avonseudessignespositifscommelesAssises
du développement
etdela coopérationqui
ont débouché
suruneloi d orientationpour
. Malheureusement
le développement
, la
baissedesfinancementsengagéedepuis
2 010 a pas été inversée
. » La France
consacre0,37 %% de son PIBà l aide au
développement, alors officiellement,
on vise (toujours? ) les 0,7 %%
a-t-il
pas l impression de prêcher dans le
désert ?« Je ne saispas, répond-il .Je
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constatecependantquela crisedesréfugiés
et l instabilitéau Sahel, notamment, nous
renvoient la questiondudéveloppement.
Laseuleréponse
nepeutpas êtremilitaire.»
En 2015, Philippe Jahshana intégré le
Conseiléconomique, social et
environnemental
( Cese)autitre desassociations.
Pour la première fois, les membres de
ce collège ont pas été désignés par
lespouvoirspublics, maispar le
Mouvement
associatif qui a mis en place une
procédureinternepour choisirdes
candidats
.Enoctobredernier PhilippeJahshan
a été rapporteur devant le Cesed un
avissur la politique française de
coopération
internationale qui plaide pour
un « consensus
fort » dansce domaine.
'

n'

'

Une tète , trois casquettes
Cemois d octobre a aussiété celui de
son élection à la tête du Mouvement
associatif, suite à la démissionde Nadia
Bellaoui, devenue secrétaire générale
de la Ligue de l enseignement Mais
trois casquettes(Coordinationsud, Cese
et Mouvement associatif)pour un seul
homme, est-cetenable ? Il répond
à cette objection. «Solidarité
tranquillement
Laïquemedétacheentièrementpourl
exercice
demesresponsabilités
, si bien queje
y consacre tempsplein. D autre part
cestroismandatsmesemblentintimement
liés» Et d expliquer
il est important
de mieux articuler les positions du
'
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'

qu'
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PhilippeJashanréalisesa première
missionau MarocavecSolidaritéLaique

Il devientprésidentde Coordination
Sud

Il est élu présidentdu Mouvement
associatif

Lesassociations jouent
un rôle essentiel dans le
ou la reconstitutor
lien social . »

Mouvement associatif avec lestravaux
au Cese. plaide également pour une
meilleure imbrication de la défense du
fait associatifau niveau national et
international
, un lien qui lui semble insuffisant
actuellement.
À quelques mois des échéances
électorales
, Philippe Jahshan compte bien
mettre en avant l importance du
mouvement
associatif.« Lesdécideursneserendent
de ce que nous représentons,
compte
pas
estime-t-il ,Sur le plan économique, les
associations
constituent3 %%
et 80 %%
desemplois de
. Politiquement, l
entrée
dans une association permet un
apprentissage dufonctionnement
Lesmembresd associationsvotent
démocratique
'

'

'

Les associations

auront

auxélections
davantage
quelesautrescitoyens.
nous
un
râleessentieldansle
Enfin,
jouons
maintien oula reconstitution du liensocial
pour lutter contrel isolement» De façon
très pratique , il compte défendre la
Charte des engagements réciproques
entre le mouvement associatif et les
pouvoirs publics signée en 2014 . «Une
suffit pas designer destextesau plus haut
niveau;
lesfaire vivresurie terrain »,
en
,
explique-t-il
inquiétant des coupes
sombres opérées par certaines régions
dans les budgets associatifs, se félicite
que lePremierministre, lorsde Farencontre
du 7 octobre , ait annoncé, outre le crédit
d impôt pour lesassociations(voir
encadré)
, la mise en place d une commission
'

s'

'

aussi leur CICE

aura fallu une ongue mobilisation du moivernent associe
dont Ilniopss , soutenu
cfusiques parlementaires , pour
que le pouvernerent corrige son oubli oorcerrant le crédit
d impôt compétitivité et emoioi (ClCE) institué on 2013.
Quatre ans après sa irise en oeuvre pour es
,
un dispositif voisin (un crétiit d mpôt de 4 %% sur masse
sa!ariale constituée pour les salaires inférieurs à 2,5 Siric)
devrait appliquer à partir du
janvier prochain . Setor e
gouvernement , cela pourrait représenter un apport de
600 millions creuros
'

'

'

pour évaluer le respect de cette charte.
Mais Philippe Jahshan également
conscience que le mouvement
associatif
va devoir
sur son
interroger
fonctionnement
interne . Avec cette
question sesmodes de représentation
indirecte et très pyramidale sont-ils
toujours adaptés aux nouveaux réseaux
sociaux et à la digitalisation ?« Les
associations
traditionnelles, explique-t-il , sont
confrontéesà un double défi : d une part ,
le développementdemobilisations
horizontales
qui neseretrouvent pasdans le cadre
associatifclassique; d autre part , l
social qui entre parfois en
entrepreneuriat
concurrence avec
associations. » Le
du
Mouvement
associatif se
président
déclare ainsi« extrêmementprudent » sur
lesinvestissementsà impact social,
expérimentés
dans lesocialet médico-social.
Le remplacement en 2014 du terme
« conférence permanente des
coordinations
associatives» (CPCA) par celui
de « Mouvement associatif » a, selon
lui , une conséquence directe . « Nous
devons
assumercechangement
etêtretoujours
en mouvement».
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Léon Chaboisseau

s'

Association créée en 1956 , suite aux événements
de Budapest . par des syndicalistes
enseignants ,
'
qui rassemble aujourd hui une cinquantaine
'
d organisations ( dont l
et
des PEP)
Apahj
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