
Déclaration     de     Dimanche.     

Chers amis

c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous.

Nous venons de vivre depuis  trois ans, pendant ces trois jours un moment fort pour notre réseau.
Lorsque ce que nous pouvons appeler l'aventure a démarré, le choix  a alors été fait de construire ce 
congrès avec l'ensemble du réseau, dans un travail collaboratif, et vous avez répondu présent et c'est 
une véritable réussite dont nous pouvons nous réjouir. 

Comme nous pouvons nous réjouir aussi de ce qui s'est passé pendant ces  journées : l'engagement de 
chacun, 
la richesse des échanges, 
les idées nouvelles et les prises de conscience, 
les enjeux partagés. 
Et la convivialité. 

Qu'avons-nous donc partagé ? : 
Je retiendrai 3 chose

Premièrement nous devons lutter contre toute forme de découragement

La crise, ce que nous appelons la crise et qui recouvre de nombreux éléments, perdure depuis 2008 
en France et en Europe et personne ne sait aujourd'hui quelle en sera l'issue. 
Elle génère de la pauvreté, elle creuse les inégalités, 
elle renforce les intolérances 
et  elle affaiblit l'idéal démocratique. 
Cela se traduit par une perte de confiance à l'égard des dirigeants politiques et plus largement à 
l'égard de la société elle-même et conduit à des mouvement de  repli sur soi, de  colère et de 
violence.

En reprenant  chacune des  questions  sociales  vendredi  après  midi,  nous  avons  cherché comment 
résister à ces forces négatives. 

Deuxièmement, il y a des raisons d'espérer
 Mais,  dans  le  même  temps,  nombreux  sont  les  citoyens,  partout  dans  le  monde  et  nous  en 
rencontrons dans les  centres sociaux, qui  se lancent à la  recherche de solutions nouvelles,  à la 
recherche  d'autres  façons  de  vivre  ensemble,  respectueuses  des  personnes   et  de  notre 
environnement.
Et, parce que c'est dans mon caractère, je reprendrai les paroles de Jean Paul Delevoye : L'optimisme 
est notre responsabilité .

Troisièmement.
 Notre ambition, votre ambition, était de dessiner le centre social de demain.
Nous en avons jeté les bases. Les bases d'un centre social qui renforce le pouvoir d'agir des habitants, 
qui soit, par ses pratiques, une source d'énergie citoyenne. 
qui soit, par la qualité de son écoute et de sa capacité à travailler des questions d'intérêt général 
avec les habitants, un acteur reconnu de la citoyenneté et de la démocratie locale, activateur de 
débats. 
qui soit, par son positionnement, une fabrique de possibles, un lieu d'éclosion de dynamiques et 
d'initiatives collectives.

C'est à partir de ces constats que nous vous proposons d'engager le travail à venir.
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Nos fédérations, nos unions, départementales, régionales, nationales, doivent soutenir cette 
ambition.
C'est pourquoi nous devons aussi  développer un nouveau fédéralisme, définir  de nouvelles façons 
d'agir ensemble, élaborer des stratégies de changements.

Pour cela mettons nous collectivement à l'ouvrage,  pour écrire un nouveau projet  fédéral 
qui soit porteur de l'élan de ce congrès, 
qui traduise nos enjeux communs, nos valeurs de coopération, 
qui  soit  un repère dans  les  années  à venir,  pour  mener  à bien notre volonté d'une société plus 
fraternelle.
Il sera présenté et validé à l’AG de Lorient en juin 2014
C’est sans attendre que dès demain nous devons traduire nos idées en action .

Les chantiers sont devant nous.
Ils demandent de l'audace à chaque niveau du réseau. 

De l'exigence dans nos pratiques, dans nos façons d'être et de faire, sur la qualité de nos relations 
avec l'autre, avec les autres , pour que soient porter au quotidien dans chaque centre et chaque 
fédération les valeurs que nous affirmons : solidarité, démocratie et dignité humaine.

De l'exigence et de l'audace pour  changer notre regard, bousculer nos habitudes et nos modèles pour 
diffuser les idées nouvelles et oser les pratiques innovantes.

De l'audace aussi  pour renforcer les alliances fructueuses avec les acteurs associatifs qui partagent 
nos  convictions,  pour   poursuivre à tous  les  échelons  des  instances  décisionnelles  du pays  notre 
travail d'influence pour promouvoir la méthode centre social.
C'est en nous appuyant sur une méthode, ancrée dans notre histoire, revitalisée par ce congrès que 
nous seront convaincants.
Cette méthode des centres sociaux telle que nous l'imaginons s'appuie sur la proximité avec les 
habitants, elle peut se décrire comme un mouvement du bas vers haut. Elle s'inscrit dans une 
démarche d'éducation populaire qui vient renforcer le pouvoir d'agir de chacun.

Notre méthode construit du collectif, fait le pari de l'intelligence partagée, d'un tout qui serait plus 
que la somme de savoirs et de compétences. Elle favorise les rencontres, les synergies. Elle 
recherche l'intérêt général. Elle crée les conditions de l’action collective. 
 
Notre méthode s'inscrit dans un territoire, partage, avec le plus grand nombre d' acteurs concernés, 
analyses  et   enjeux  de  ce  territoire.  Elle  ouvre  les  débats,  ne  craint  pas  les  conflits  lorsqu'ils 
déclenchent du dialogue. Elle renforce la capacité des citoyens à peser sur les décisions prises, sur 
les choix politiques qui touchent leur vie quotidienne mais aussi les choix qui engagent leur avenir.

Notre méthode enfin, a besoin de temps. Le temps de se connaître, de se former, d'inventer des 
formes et des outils, de temps pour que s'installe la confiance, confiance entre les personnes mais 
aussi confiance avec nos partenaires institutionnels pour construire des accords politiques.
C'est pourquoi la promotion des pactes de coopération engagé à l'issue du précédent congrès de 
Villebon, fait aussi partie de notre méthode.

Cette méthode imaginée, la fabrique des possibles l'a transformée en perspectives pour les années à 
venir.

C'est  dans la capacité à traduire nos rêves en projets,  dans la capacité à définir nos choix,  nos 
priorités, à tenir nos engagement auprès des habitants, à établir des partenariats d'actions fructueux, 
à porter une parole politique forte que sera mesurée la crédibilité de notre réseau. 

C'est également en sortant de l'entre soi que nous nous renforcerons.
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Partons à la découverte de ceux qui innovent dans le monde associatif, dans le monde politique, dans 
le monde économique.
Le monde des réseaux sociaux offre aujourd'hui avec le numérique de nouvelles façons de vivre la 
démocratie, emparons-nous des possibilités offertes.
Écoutons les idées neuves portées par une jeune génération capable de relier le local au mondial 
grâce à sa maîtrise des nouvelles technologies.
Des penseurs, des chercheurs proposent des utopies : offrons leurs des tribunes.
Des anciens témoignent de l'histoire, nous offre leur savoir et leur sagesse, nous avons besoin d'eux, 
Élargissons nos horizons, pensons mondial, nous qui sommes dans local et le territoire et merci aux 
membres de l'IFS et de l'outre mer d'être avec nous aujourd'hui .
Mettons de la fantaisie et de la poésie dans nos projets afin qu'ils  donnent envie au plus grand 
nombre, soyons convaincus que nos rêves de démocratie,  de fraternité et de vie meilleure sont 
réalisables.  

Mes amis

De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !
Je finirai bien par cette citation mais ce serait un peu audacieux de ma part de faire référence à Mr 
Danton qui appelait  par ce mots le peuple français à la lutte contre l'envahisseur.

Je vous proposerais donc, une citation de Charles Fourier, utopiste du 19me siècle, inventeur des 
phalanstères.

« Ne pas croire aux choses grandes et belles, c'est à dire d'une portée  universelle, c'est souvent ce 
qui les rend impossibles. On commence par dire «  cela est impossible » pour se dispenser de le 
tenter et, cela devient impossible en effet, si on ne le tente pas ».

En pointant l'incrédulité qui nous guette, cette phrase nous invite à défendre nos convictions et à 
oser l'action.

Je vous remercie. 

Vous le savez depuis plusieurs années, le travail de la FD nationale est un travail d’équipe. J’ai le 
souhait de renforcer encore cette dimension collective c’est pourquoi j’invite le CA à me rejoindre.
Notre légitimité, notre force s’appuie sur tout le réseau. 
J’invite donc toutes les présidentes et présidents de fédérations et d’unions à venir avec nous.
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