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Paris, le 12 juin 2020 

 

Monsieur le Président,  

La crise sanitaire que notre pays traverse actuellement, et dont les effets menacent 

de toucher durablement à la cohésion de notre pays, a mis en lumière toute 

l’importance de l’engagement des citoyens au service du collectif.  

Cet engagement, vous l’avez à plusieurs reprises souligné, est largement porté par les 

1,5 million d’associations qui agissent et se mobilisent au quotidien, et plus encore 

lors de périodes difficiles. Au travers d’une multiplicité de formes d’organisation et 

de pratiques, les associations ont un savoir-faire, et un apport irremplaçable qui en 

font le premier lieu d’expression et de réalisation concrète des envies d’engagement 

pour l’intérêt général. Cela nourrit très directement les filets de résilience dans le 

pays, et plus globalement notre pouvoir de vivre ensemble. 

Cette capacité à mobiliser, à créer de la valeur humaine, sociale, environnementale 

et économique, avant tout non marchande, souvent bien mesurable pour ceux et 

celles qui ont recours aux services qu’elles proposent, nous autorise à porter un 

regard sur la façon dont notre société doit répondre aux enjeux de transformation 

essentiels aujourd’hui, après la crise historique que nous venons de franchir. 
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C’est le sens de la tribune1 que nous nous permettons de vous adresser signéei déjà 

par plus de 250 coordinations, fédérations, mouvements et associations, au niveau 

national et territorial, réunissant eux-mêmes des milliers de structures actives 

partout sur notre territoire et hors de ses frontières, et des millions de bénévoles, de 

salariés et de volontaires.  

Nous espérons vivement que dans les semaines et mois qui viennent, vous aurez à 

cœur d’entendre ces attentes, et d’accorder aux acteurs associatifs toute la place 

qu’ils souhaitent prendre dans la réponse aux défis collectifs qui sont les nôtres. 

Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute 

considération. 

 

 

Philippe Jahshan 

Président 
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