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Dans la Charte Fédérale des Centres sociaux et socioculturels de France, adoptée en 2000, nous, 
centres sociaux fédérés, déclarons: « Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute 
femme est l'attitude première des acteurs des Centres sociaux et socioculturels. » Lorsque cette valeur 
est bafouée, notre rôle consiste à prendre « publiquement la parole pour avertir et faire des 
propositions ou pour dénoncer l'inacceptable ».

C'est donc en référence avec l'une de nos 3 valeurs fondamentales (la Dignité humaine) que la FCSF 
propose aux centres sociaux et à leurs fédérations de recueillir les indignations et les colères des 
habitants et des acteurs du territoire. Il s'agit d'identifier les questions sociales auxquelles ils sont 
confrontés ou dont ils sont témoins, mais aussi ce qu'ils souhaitent ou proposent pour un meilleur vivre 
ensemble.  

Hasard ou coïncidence? Stéphane Hessel, ancien résistant et diplomate, vient de publier un petit texte 
qu'il a intitulé « Indignez-vous !» et qui connaît actuellement un grand succès de librairie.

Le but est de montrer, dans notre société complexe, qu'il est encore possible d'agir, ne laissons pas le 
sentiment d'impuissance nous conduire à baisser les bras.

N'ayons pas peur de nos indignations. Affichons-les. Ce sont elles qui motivent l'engagement  de 
nombreux bénévoles et professionnels dans les centres sociaux. Souvenons-nous aussi que libérer la parole 
des habitants et provoquer le débat sont le cœur de métier des centres sociaux. 

La simple collecte des données « froides », statistiques, ne suffit pas. Il ne s'agit pas non plus de rêver 
ensemble sans nous mettre en mouvement pour contribuer à transformer la réalité de nos territoires et 
des conditions de vie de leurs habitants.

Cette démarche nous engage à agir pour une société plus juste et solidaire. 

Agissons en mesurant les conséquences de ce débat que nous ouvrons :

  Nous  ne pouvons pas promettre aux habitants, qui nous livrent leurs indignations, de pouvoir y répondre 
  directement. Mais, nous porterons leurs sujets de préoccupations dans le cadre de ce débat national et 
  nous les associerons aux actions qui en découleront.

  Nous devons être prêts à accompagner les actions collectives qui naîtront de cette démarche.

  Nous n'avons pas à craindre d'interpeller les pouvoirs pour bousculer l'ordre social en place. Si nous 
  voulons nous définir comme des acteurs du changement social, assumons de faciliter l'expression, de 
  transmettre ou d'accompagner les indignations et les envies d'agir des habitants de nos territoires.   
  Nous souhaitons participer à la construction d'un regard critique et de propositions sur les politiques 
  publiques, et cela en accord avec une majorité d'élus de nos collectivités locales. 
  Ne nous autocensurons pas !

Ne manquons pas cette occasion d'être plus engagés et plus forts.
N'ayons pas peur des mots. Faisons collectivement un pas de plus. Ne nous arrêtons 

pas à nos réussites actuelles. Dépassons-nous ! 

Indignons-nous !

Le groupe de pilotage du Congrès 2013.

 Fiche téléchargeable sur www.centres-sociaux.fr (Reco > Groupes > Congrès 2013)
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