
« APPEL de SAINT-GILLES-du-GARD »
Nous :

Eric JOSE – Président du Centre Social et Culturel La Croisée à Saint Gilles (Gard). 

Et

Günter LOELKES – Président de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels du Languedoc 
Roussillon

Faisons le constat de :

> La banalisation des propos excluant dans la sphère publique
> La difficulté de l’accès pour tous à la culture et à la connaissance
> L’inégalité de traitement des citoyens sur notre territoire
> La montée des intolérances quant au mode de vie des uns et des autres
> La faible reconnaissance par les pouvoirs publics des dynamiques associatives

Agissons au sein des Centres Socioculturels pour mettre en œuvre :

> La dignité humaine, c’est-à-dire l’accueil, le respect, la reconnaissance de tous quelles que soient leurs 
origines, leurs genres, leurs cultures, leurs ressources…

> La solidarité, c’est-à-dire la lutte contre l’indifférence à l’égard des autres, notions d’altérité, socle de la 
république – tout le monde avance dès lors que le dernier d’entre nous avance –

> La démocratie, c’est-à-dire agir pour favoriser tout ce qui peut permettre le renforcement du pouvoir 
d’agir des habitants, c’est-à-dire accompagner tous les citoyens pour comprendre, connaître et agir dans 
notre société républicaine démocratique.

De ce fait nous souhaitons solliciter tous les Centres Socioculturels de France à s'engager sur les enjeux 
présentés lors du congrès des Centres Sociaux à Lyon en juin 2013 : 

> Développer encore plus le processus de conscientisation pour décoder le monde dans lequel nous vivons 
et quelle place nous pouvons y prendre

> Faire que les Centres Sociaux soient encore mieux des lieux d’auto-organisation, de solidarité active

> Etre force de propositions en créant des espaces de dialogue avec les politiques publiques.

Le tout constituant : le renforcement du pouvoir d’agir des habitants. 

Fait à Nimes, le 22 novembre 2013
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