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Elections 2017
Associations, les propositions
des candidats
Les associations sont les interlocuteurs privilégiés de millions de nos concitoyens. Nous avons
voulu connaître les propositions des candidats sur cette question. Un groupe de travail a examiné les
programmes au travers le prisme suivant :
– Trois items directement liés à notre champ d’intervention : les associations, le bénévolat, l’éducation non
scolaire
– Cinq items renvoyant au cadre de référence des candidats: les valeurs, l’Europe, la place de la société
civile et des corps intermédiaires, les territoires, le numérique.
Nos sources:
Pour mener à bien notre réflexion nous avons utilisé trois sources:
– Internet: pour chaque candidat, nous avons introduit sur un moteur de recherche la requête: nom du
candidat + programme. Nous avons ensuite examiné le document qui nous était proposé.
– le comparateur de programme utilisé par le journal Le Monde
– le comparateur proposé par le Parisien.
Pourquoi cinq candidats ?
À l’impossible nul n’est tenu. Nos moyens et le temps imparti ne nous permettaient pas de prendre en
compte tous les candidats…
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Si les candidats développent de nombreuses propositions en direction des entreprises et
des collectivités, aucun ne tient un discours d'ensemble construit sur le fait associatif. Quand
bien même, les associations sont des acteurs de premier plan sur les territoires, présentes
dans tous les secteurs d'activités, dans toutes les communes de France, elles ne constituent
pas un enjeu significatif. Les propositions des candidats apparaissent au détour des
thématiques abordées et des urgences du moment.
les 14 millions de bénévoles recensés par L'INSEE ne font pas partie des préoccupations
premières des candidats, alors même qu'une grande majorité de dirigeants associatifs
soulignent leurs difficultés à renouveler l'engagement bénévole. Ici aussi c'est au détour des
thématiques de campagne que l'on peut se faire une idée de ce que proposent les candidats.
Une année fait environ 8500 heures et les enfants dorment environ 3000 heures par an.
L'école fonctionne un peu moins de 1000 heures. il reste donc environ 4500 heures de vie
éveillée aux enfants qu'ils passent en famille, dans la rue devant les écrans, dans les clubs ou
les associations... Si les enfants fréquentent les mêmes écoles, ils ne sont pas en situation
d'égalité devant les temps non scolaires... Les expériences locales et les exemples
européens montrent pourtant que c'est là que se déploient les réelles inégalités éducatives.
Pourtant l’essentiel quand les candidats parlent d’éducation, ils parlent d’abord de l’école.
Les associations en général, les associations de jeunesse et d’éducation populaire en
particulier, sont attachées aux valeurs de cohésion sociale, de bien commun et
d’épanouissement individuel. Agréées pour un grand nombre d’entre elles par les services de
l’État, les associations se réfèrent aux valeurs de la République, valorisent l’égal accès de tous
aux responsabilités…Les cinq candidats se réclament explicitement des valeurs de la
République et tout particulièrement en 2017, de la laïcité.
Société civile, corps intermédiaires, sphère politique sont dès 1870, les trois piliers de la
République. les corps Intermédiaires relient les "élites" et la société civile. Ils conseillent les
uns, encadrent les autres, actionnent l'ascenseur social... Au sortir de la seconde guerre
mondiale, le gouvernement provisoire s'est appuyé sur les corps intermédiaires pour
remettre en marche le Pays. Cette manière de faire a été consolidée dès le début de la Vème
République. La cogestion était un élément essentiel de la conduite politique. La participation
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a même fait tomber le Général De Gaulle en 1969.
Avec la décentralisation, l'individualisation des modes de vie, l'émergence des nouveaux
outils de communication..., les "décideurs politiques" ont pensé que ces corps intermédiaires
étaient devenus inutiles. Les sondages, les réseaux sociaux devaient établir un lien direct
entre les responsables et les citoyens. Plus besoin de passer par des intermédiaires
vieillissants et sujets à des dérives corporatistes...30 ans plus tard Il semblerait que les corps
intermédiaires soient pour beaucoup, passés par perte et profit.

Europe

Innovation
Numérique

Le mouvement associatif en général, les associations de jeunesse et d'éducation populaire
en particulier, portent traditionnellement un regard positif en direction de l'International. Les
associations, ces dernières décennies, se sont fortement mobilisées sur les thématiques liées
à la rencontre, la Paix, la coopération...Dans ce cadre, les associations ont porté un regard
positif sur l'Europe et les initiatives en direction des jeunes. Regard parfois brouillé par des
dispositions restrictives en direction des associations dont nous dit-on l’Europe serait à
l’origine.

Les technologies numériques ne sont pas simplement une révolution technologique. Elles
accompagnent e portent une mutation générale de notre société. Toutes les institutions
sont touchées, toutes les pratiques sociales, nos manières de vivre ensemble...Les
associations doivent elles aussi, sous cet angle réinterroger toutes les facettes de leur projet
et leur mode de fonctionnement. Si certains candidats évoquent cette mutation, la plupart
ne disent mot en direction des associations.
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- Ainsi Si François Fillon évoque l'égalité des territoires en matière de soutien aux
associations, elles sont vues au travers le prisme des sphères sociale et caritative (à
l'exemple de sa visite à Emmaüs). le candidat ignore les 70% agissant dans les domaines
de la jeunesse et des sports.
- François Fillon évoque la contribution des bénévoles dans le domaine culturel. les
bénévoles pourraient permettre d'étendre les plages d'ouverture de certains
équipements. par ailleurs il maintient le service civique.
- pour François Fillon, l'éducation reste d’abord une dimension institutionnelle. Il
privilégie les apprentissages fondamentaux, le rôle de l'école, les savoir disciplinaires, il
remet en place les devoirs...Il laisse le soin aux collectivités locales d’organiser ou non le
temps périscolaire.
– François Fillon entend faire respecter ces principes fondamentaux, en accordant une
attention plus particulière aux plus faibles, notamment les enfants.

corps
intermédiaires

- François Fillon n'évoque pas cette question. Il maintient le service civique, mais ne dit
rien à propos de l'engagement individuel ou collectif excepté à propos de thématiques
particulières comme l'action sociale ou la culture... La participation des citoyens semble se

Europe

- François Fillon sans détour propose de consolider l'Union européenne, son organisation
et le renforcement des traités.

Innovation
Numérique

réduire à une consultation directe au travers notamment, le recours au référendum.

- François Fillon souhaite faire de la question numérique une priorité. Il évoque
notamment le soutien aux acteurs de l'économie sociale, aux start-up.
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Benoît Hamon

Associations

- Benoit Hamon en appui certainement sur son expérience ministérielle, valorise les acteurs
de l'économie sociale, soulignant la contribution de certaines associations à l'économie. S'il
évoque le maintien des partenariats avec les mouvements associatifs, il ne dit rien des centaines
de milliers d'associations locales agissant en dehors de ces réseaux.

bénévoles

- Benoît Hamon intègre l'engagement bénévole dans le parcours éducatif. Il propose
d'inscrire cette expérience dans les cycles de formation? il évoque le besoin de renforcer la
qualification des bénévoles et maintient en place lui aussi le service civique.

éducation non
scolaire

- Benoît Hamon est le seul candidat à prendre explicitement en considération les temps non
scolaires dans les parcours éducatifs. Il propose le retour du ministère du temps libre articulé
avec la Culture, Il incite les pratiques culturelles à sortir des des institutions, il augmente de
25% les crédits périscolaires.

Laïcité

– Benoit Hamon se démarque de ses concurrents par une approche peut-être plus «ouverte
» de la laïcité. Moins assimilationniste, il souhaite permettre à chacun de trouver place au
sein de la communauté française, dans le respect des valeurs de la République.

corps
intermédiaires

Europe

Innovation
Numérique

- Benoit Hamon, fidèle à la tradition socialiste, évoque le partenariat avec les mouvements
associatifs, mais ne dit rien sur son adaptation aux réalités du 21ème siècle, notamment au
regard de la loi Notre. Il maintient le dispositif service civique. L'innovation, c'est la possibilité
donnée aux citoyens d'imposer au Parlement, l'examen de certains projets législatifs au travers d'un
49.3 citoyen.

- Benoît Hamon s'inscrit dans une perspective de consolider l’Union européenne, mais il
insiste sur l'approfondissement de la question sociale (refus des traités internationaux,
convergence par le haut des droits du travail...).
- Benoît Hamon évoque explicitement les initiatives à prendre en matière de gestion de
données, d'organisation des outils numériques. Il veut développer des plateformes
numériques de soutien. Au plan de l'innovation Benoît Hamon souligne aussi le potentiel que
représente le temps libre pour l'épanouissement des personnes et le développement collectif. Il
évoque en articulation avec la Culture la création d'un ministère du temps libre.
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Marine Le Pen

Associations

- Marie Le Pen, prend le contrepied du précédent. Par deux fois dans ses 144
propositions, elle évoque le soutien aux petites associations. Mais elle ne dit mot sur les
critères de distribution et les partenariats. Ses propos par ailleurs, sur le renforcement de

bénévoles
éducation non
scolaire

Laïcité

corps
intermédiaires

l'autorité de l'État donnent à penser qu'en ce domaine, on pourrait revenir au début du 20ème
siècle quand la République avait ses bonnes têtes.

-Marine Le Pen ne dit rien à propos des bénévoles, sauf à proposer la restauration du
service militaire qui est une forme de bénévolat "obligatoire"
- Marine Le Pen affirme elle aussi le rôle fondamental des savoirs fondamentaux. Elle met
l'accent sur l'apprentissage de la discipline, restaure l'autorité du maître, réintroduit
l'uniforme dans les écoles. L'éducation non solaire, elle n'en parle pas
– Si Marine Le Pen se réfère également aux valeurs de la République, elle souligne ici
encore son attachement au principe d’autorité. Il faut « renforcer l’armement des
policiers et désarmer ceux qui les contestent ». La préférence nationale, le droit du sol,
l’expulsion des étrangers viennent bousculer les valeurs qui font de la France, encore
aujourd’hui, une référence pour le monde entier. L’État d’un côté, la famille de l’autre…
- Marine Le Pen pour sa part, propose un rétropédalage généralisé. Adieu la loi NOTRE et
la réorganisation des territoires. Revenons aux communes, aux départements. Il faut
favoriser les petites associations, les élus de proximité, dont elle propose en même temps
de réduire leurs indemnités. Le référendum suffit pour consulter le citoyen, le service militaire pour
assurer la cohésion sociale... Le pouvoir central a besoin d'interlocuteurs affaiblis...on revient aux
débuts de la IIIème République.

Europe

-Marine Le Pen ici aussi prend le contrepied des précédents et propose sans ambages un
retour en arrière. La France sortira de l'Union européenne.

Innovation
Numérique

- Marine Le Pen ne fait qu'une proposition en ce domaine, la création d'une plateforme
numérique pour développer le mécénat populaire au service du numérique. Le politique
se désengage et laisse la main au peuple.
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Thématique

Emmanuel Macron

Associations

- Si Emmanuel Macron souligne lui aussi les initiatives des petites associations, il s'inscrit
avec sa proposition d'accélérateur d'associations, dans une perspective nationale. il s'agit
de permettre aux bonnes pratiques locales de diffuser sur les autres territoires. Il propose
également de s’appuyer sur les associations et leurs réseaux locaux pour accélérer la
conversion numérique de la France.

bénévoles

- Emmanuel à propos des activités sportives, évoque l'engagement bénévole, la
nécessite de le soutenir. il encouragera également, toujours dans le sport, le mécénat de
compétences. Enfin, il maintient lui aussi le service civique mais évoque également le
retour du service militaire obligatoire sous forme d’une durée réduite à un mois.

éducation non
scolaire

- Emmanuel Macron souligne le rôle émancipateur de la Culture et la nécessite de la
rendre accessible au plus grand nombre. Il invite les établissements culturels à s'ouvrir au
monde, il développe un Pass culture. en matière de rythme scolaire il laisse la main aux
collectivités locales avec la possibilité de se désengager.

Laïcité

corps
intermédiaires

Europe

Innovation
Numérique

– Emmanuel Macron réaffirme son attachement aux valeurs de la République.
- Emmanuel Macron renforce les capacités d'initiative des territoires dont il propose une
réorganisation différenciée (fusion de certains départements avec une métropole...). La
place des corps intermédiaires est reconnue, mais ils doivent respecter le respecter le
cadre posé. Le service civique, est maintenu, le service militaire réapparaît sous des formes
nouvelles.

- Emmanuel Macron souhaite renforcer le projet européen et évoque explicitement une
démarche à plusieurs vitesses pour sortir d'un consensus par trop paralysant.
- Emmanuel Macron fait du numérique une priorité. il faut faire sauter les verrous. Il
propose de s'appuyer sur des acteurs locaux pour accompagner les citoyens, et les
acteurs collectifs dans la maitrise des usages. Il soutiendra les start-up et fera de la
protection des données, un enjeu majeur.
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Jean-Luc Mélenchon
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- Jean-Luc Mélenchon s'inscrit pour sa part dans les pas du compromis élaboré par le
Conseil National de la Résistance et le nouveau Gouvernement, au sortir de la dernière
guerre. Les mouvements associatifs et les acteurs de l'économie sociale, restent des
partenaires privilégiés. Lui non plus ne dit mot à propos des centaines de milliers d'associations
situées en dehors des réseaux historiques.

- Jean-Luc Mélenchon n'évoque pas la question des Bénévoles ? Il maintient le service
civique et propose lui aussi un service militaire. Cet engagement civique ou militaire serait
obligatoire.
- Jean-Luc Mélenchon fait des propositions plus contrastées. il est celui qui donne le plus
de poids aux pratiques culturelles. il prend en considération le temps et les inégalités des
citoyens devant les temps de vie. Il propose en ce sens, de donner un nouvel élan aux
travaux sur l'articulation des temps sociaux, il prévoit de créer des bureaux des temps...Mais dans le
même temps, plus surprenant, il propose la suppression de la réforme des rythmes scolaires

Laïcité

– Jean-Luc Mélenchon fait de même mais en insistant sur la nécessité de réaffirmer le rôle
de l’État garant de l’identité nationale.

corps
intermédiaires

- Jean-Luc Mélenchon comme Benoît Hamon réaffirme le rôle important des corps
intermédiaires, mais lui non plus ne dit rien de leur réorganisation. Il favorise le recours au
référendum. Il propose également au plan institutionnel le retrait de la loi NOTRE. La

Europe

Innovation
Numérique

commune reste l'élément de références.

- Si Jean-Luc Mélenchon déclare être attaché à l'Union européenne, dont il propose une
réforme en profondeur, il n'hésitera cependant pas à la quitter en cas d'échec.ET là aussi il
s'appuiera sur le référendum.
- Jean-Luc Mélenchon propose de garantir l'accès au numérique sur tous les territoires,
pour tous les citoyens. Sur les territoires, s'il propose de mettre fin à la loi NOTRE, il
envisage cependant de conduire une démarche de réorganisation des territoires en tenant
compte de la diversité des temps de vie. Il reprend à son compte l'idée des bureaux de temps
chargés au niveau local de veiller une meilleure articulation des temps de vie. Pour autant, il
abandonne une réforme qui s'inscrivait dans cette perspective, la réforme des rythmes scolaires.
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