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Samedi 5 novembre 2016

Monsieur le Ministre, 

Madame la Députée,Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président,

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elu(e)s, Mesdames et Messieurs les Partenaires,

Monsieur le Directeur régional, Monsieur le Directeur général,

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, les Administratrices et Administrateurs,

Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs,

Mesdames et Messieurs les Bénévoles et les Salariés des Centres sociaux,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Le premier enjeu qui se pose à moi, ce matin,  consiste à pouvoir contenir et résumer, dans une 
intervention de 15 mn maximum, 50 années de fédéralisme au Nord de la France, ce qui n’est pas 
rien, vous en conviendrez ! Vous supposerez que la tâche est impossible, certes ; je vais tenter, 
toutefois, l’exercice. D’une part, je survolerai quelques points pour m’attacher à plusieurs éléments 
essentiels. D’autre part, l’art de la  délégation et de la transmission va me permettre de renvoyer 
toute la partie historique à Jacques ELOY, antépénultième président fédéral, et actuel président de 
l’Association Mémoires Vives Centres Sociaux, qui s’est attaché particulièrement, sur la base d’un 
important travail, à l’histoire de notre fédération d’éducation populaire, et qui interviendra donc, par 
la suite. Qu’il en soit ici remercié, avec les autres membres de Mémoires Vives !

Car c’est bien cela, en tous les cas, que nous célébrons aujourd’hui : l’Education populaire et nos 
valeurs fondamentales, la Solidarité, la Dignité humaine et la Démocratie. Dans le monde actuel, - et 
quel monde ! - l’on mesure toute l’importance qu’il y a à préserver et à développer encore le vivre et 
le faire-ensemble, tout en combattant les dérives nauséabondes qui abondent, ici et là, pour laisser 
croire que le seul repli sur soi, la fermeture de nos frontières, la préférence nationale, le rejet de  
l’autre seraient la panacée du bonheur intégral et permanent : foutaises populistes ! Ce ne sont pas 
nos Valeurs actuelles (dont c’était aussi le 50aire, le mois dernier aux Invalides à Paris, avec un tout 
autre aréopage que celui ici présent ! - je veux parler, bien évidemment, du sinistre hebdomadaire 
économique). Ni actuelles, donc, ni futures, ces valeurs négatives, et j’en ajouterai même une, en ces 
temps de lâcher-prise, d’expressions  décomplexées  sans retenue, ou encore de french-baching ; 
dans le droit fil de la fraternité, relayée par le philosophe Abdennour BIDAR, je veux évoquer 
l’hospitalité, soit l’attitude charitable et perpétuée qui correspond à l’accueil des indigents, des  
voyageurs ou autres étrangers.

Je pense pouvoir avancer que nous sommes, en cela, fidèles aux principes fondateurs qui ont conduit 
à la création de la Fédération des Centres Sociaux du Nord, en 1965/66. Certains des membres sont 
d’ailleurs présents ce matin, avec nous, et je me permets de les saluer et de les présenter : il s’agit de 
Messieurs Luc GUERIN, André VAN DERMARLIERE et René CHAIGNEAU, que je vous demande 
d’applaudir, pour leur action antérieure respective et leur présence parmi nous,  aujourd’hui !



Deuxième enjeu, en lien direct avec nos précurseurs : se demander si ce que nous avons fait de la 
fédération, à ce jour, correspond aux objectifs initiaux ? Ils pourront nous le dire tout à l’heure. Je vais 
tenter, pour autant, d’amener quelques éléments de réponse.

Il existe, aujourd’hui en France, Monsieur le Ministre, un peu plus de 2.000 centres sociaux ; la 
Fédération nationale, Madame la Présidente, en fédère 1.200, précisément, et la Fédération du Nord 
est forte de 135 CS adhérents, soit la plus importante de l’hexagone. Elle est aujourd’hui administrée 
par un conseil d’administration de 35 membres, avec un bureau fédéral composé de 10 personnes. 
On peut avancer, sans scrupule et humblement, que notre gouvernance et nos instances 
fonctionnent correctement. Une équipe fédérale d’une vingtaine de salariés, au total,  est en cours de 
régionalisation, avec notre fédération sœur du Pas-de-Calais (je salue les administrateurs du PdC, au 
premier rang desquels son président, Alain BOISSON), avec qui une démarche juridique de fusion est 
en préfiguration d’ici au 1/01/2018. De même, nous configurons actuellement avec nos cousins de 
l’ex-Picardie, une Union des Fédérations des CS des Hauts-de-France, qui nous permettra d’avoir, 
prochainement, une représentation à la nouvelle échelle régionale (je salue leurs représentants 
également, dont Michèle LEGRAND, nouvelle présidente de la FD de l’Aisne). Je salue également 
Mostafa GHEZAL, président de l’URCS N/PdC.

La FD du Nord a un projet fédéral dynamique 2015/ 2018, élaboré en concertation avec le réseau, et 
elle dispose de conventions et d’accord-cadre avec ses principaux partenaires, la CAF du Nord, dont 
je salue la présidente, Lydie LIBRIZZI, malheureusement empêchée par une contrainte familiale, son 
directeur général, Luc GRARD, et les administrateurs présents, ainsi que le Conseil départemental du 
Nord, représenté ce matin par Doriane BECUE, vice-présidente, Maxime CABAYE, conseiller 
départemental  et Jean-Pierre LEMOINE, DGAS, qui détient une connaissance fédérale de longue date. 
Un partenariat conséquent s’est redéployé avec les services de l’Etat, qui sont représentés, ce matin, 
par André BOUVET, directeur régional DRJSCS.

On retrouve l’ensemble des éléments du partenariat dans le Livre Blanc de la FD du Nord, qui a 
représenté un important travail d’enquêtes et de collectes réalisé en 2012/ 2013, dont la cheville 
ouvrière a été Alain GOGUEY, journaliste de son état ; à la retraite depuis, il s’est maintenant engagé 
dans les centres sociaux, au plan local, départemental et national, et s’est investi dans les interviewes, 
la réalisation des vidéos et l’animation de cette journée : avec les membres du collectif qui l’a 
entouré, je vous demande également de les acclamer !

Depuis l’année 2012, nous sommes propriétaires de locaux en RdC du Centre Vauban, rue Colbert à 
Lille, sur près de 400 m2, ce qui nous confère, ainsi que pour l’Union régionale, des conditions de 
travail et d’accueil maintenant tout à fait honorables. La fédération a eu, longtemps, son siège à Lille-
Fives, rue du Long Pot qui s’est chargé d’histoire et de construction fédérale au fil des ans. Gilles 
OLIVIER ou encore  Xavier LIONET, tous deux délégués fédéraux historiques ne me démentiront pas 
sur ce point, je les salue au passage, pour leur action antérieure et leur présence.  Et il est vrai que 
c’est une nouvelle aventure qui a débuté, voici bientôt 5 ans, avec notre nouveau siège. Il se trouve 
que le Centre Vauban regroupe, à présent, une bonne partie des associations/ têtes de réseau dans 
les champs social et médico-social, et que c’est donc aussi l’occasion d’entretenir des partenariats 
utiles, directs et efficients.

La FD du Nord, à travers son projet fédéral, a le souci de travailler en proximité, avec l’ensemble des 
acteurs volontaires du réseau, ce qui nous fait parcourir des milliers de kms, principalement  aux 



membres de l’équipe fédérale ; les caractéristiques longitudinales de notre département nous y 
obligent et, de même, avons-nous une bonne représentation politique départementale, issue des 
différents territoires,  par le biais de nos instances. Je veux souligner ici le travail d’investissement et 
de représentation de l’ensemble des administrateurs fédéraux. L’équipe fédérale est, quant à elle, 
aussi sur de nombreux sujets et thématiques qui concernent un centre social au quotidien, et cette 
incommensurable dimension nécessite une gestion très élastique, très souvent en tension, tant les 
sollicitations sont fortes et parfois urgentes. L’équipe fédérale, sous la houlette de Thierry COULOMB, 
délégué général depuis le printemps 2013, s’est particulièrement étoffée, et je vous propose de 
saluer l’ensemble de ses membres ici présents, avec vos applaudissements nourris.  

Chacune et chacun s’est investi pour la préparation de ce temps fort, au-delà du travail collectif qui se 
réalise au quotidien ; je pense que nous pouvons, plus particulièrement, souligner le fort 
investissement de Christine KOHUT, déléguée générale adjointe, pour la coordination de 
l’évènement et sa préparation depuis près de 2 années : merci à Toi, Christine, et à toutes celles et 
ceux que tu as embarqué dans ce cinquantième rugissant ! Et notamment, tous les bénévoles et 
salariés des centres sociaux présents. Christine, et c’est très rageant pour elle et pour nous, et au 
fond de son lit depuis hier soir, en raison d’une mauvaise grippe et de la fatigue accumulée !

La Fédération des Centres Sociaux du Nord, je l’ai évoqué plus haut, bénéficie de partenariats 
exemplaires qui procurent à l’ensemble du réseau fédéré, des moyens financiers conséquents pour 
assurer la conduite et le développement des projets locaux. Il m’apparaît important de souligner, par 
ailleurs, la part non négligeable que représentent les cotisations des structures adhérentes : elle est 
d’un peu plus de 40 % au niveau national et, pour le Nord, à 33 %. C’est la garantie de notre 
autonomie de projet, de notre fonctionnement associatif, qui vient en soutien et en 
accompagnement du Pouvoir d’Agir des Habitants, dont le Congrès national de Lyon, en juin 2013, a 
posé les jalons.

Notre réseau septentrional est historiquement et très majoritairement associatif ; ce sont des 
bénévoles, hommes et femmes qui composent le conseil d’administration de chaque centre social et 
qui s’impliquent, en lien avec les salariés permanents et vacataires dans les actions et les projets 
quotidiens en direction et avec les habitants d’un quartier, d’un territoire déterminé. Le cas échéant, 
s’il s’agit d’une structure en gestion municipale, c’est le comité d’usagers qui joue ce rôle moteur.

Nous sommes très vigilants au regard de la question de la DSP/ Délégation de Service Public, qui est 
revenu dernièrement par la fenêtre de la Circulaire de la CNAF du 16/03/2016, car nous pensons 
toujours que le meilleur moyen, encore aujourd’hui, d’associer les personnes aux questions et aux 
sujets qui les concernent, dans la proximité, demeure le fait associatif, Monsieur le Ministre de 
l’Education Populaire, Mesdames et Messieurs !

Ce militantisme-là nous est chevillé au corps et soyez assurés que nous ne le lâcherons pas de si tôt !

Mieux, même ! Se tenait la semaine dernière, dans le Douaisis, la 6° Rencontre annuelle nationale du 
RESEAU JEUNES, une initiative que déploie et qu’encourage notre fédération nationale. Ils et elles 
étaient près de 150, provenant des 5 coins de l’hexagone pour, 3 jours durant, mieux se connaître,  
échanger, réfléchir sur ce qui fait société aujourd’hui, et le fera demain, pour créer et prendre des  
initiatives de solidarité envers autrui et se donner RV pour l’année d’après. Sous le beffroi de Douai, 
en réunion plénière de conclusion, se sont exprimés de beaux témoignages, de belles convictions de 



la part des jeunes et de leurs animateurs. Je vois dans cette démarche le véritable enjeu qui nous fait 
être ici, ce matin rassemblés, pour ce 50aire fédéral. Pour eux, pour l’avenir, je continue  à militer 
pour le statut de l’élu social, afin de soutenir et de faciliter l’engagement bénévole.

J’entends, dans le bel aphorisme du légendaire humoriste, Pierre DAC, « Le futur, c’est du passé en 
préparation », toute la symbolique du temps qui passe, de l’action que nous pouvons engager 
maintenant pour pouvoir passer les relais et les messages essentiels portés par nos valeurs 
humanistes. On peut donc être assurés, rassurés pour la suite ; d’une part, nous sommes encore là, 
les uns et les autres et, notre réseau des centres sociaux peut s’enorgueillir, humblement, de cette 
capacité à pouvoir se renouveler, à encourager des vocations bénévoles et professionnelles, à être 
présents, ici et là, pour créer et recréer du lien social.

Je reprendrai, ici, une citation de Nelson MANDELA : « Les idéaux que nous portons dans notre cœur,  
nos rêves les plus chers et nos plus fervents espoirs ne se réaliseront peut-être pas de notre vivant.  
Mais là n’est pas la question. Le fait de savoir que durant ta vie tu as fais ton devoir, que tu as été à la  
hauteur de tes camarades est en soi une expérience gratifiante et une réussite superbe. »

Militer bénévolement et travailler dans un centre social, de nos jours, est autant un honneur qu’un 
engagement utile et citoyen : nous avons toutes et tous cette responsabilité individuelle et 
collective ! Elle vient de nos prédécesseurs, et l’on peut en citer un nombre conséquent, de celles et 
ceux qui ont œuvré pour l’éducation populaire. Comme il faut choisir – et donc renoncer -, j’en 
retiendrai deux pour conclure.

D’abord, Joffre DUMAZEDIER, sociologue, auteur de nombreux ouvrages, dont notamment « Vers 
une civilisation du Loisir », en 1962, sur la question du temps libre et de l’engagement possible. Avant 
tout, résistant, puis co-fondateur de Peuple et Culture, avec d’autres, dont Bénigno CACERES, 
charpentier autodidacte, et co-concepteur de l’entraînement mental, forgé dans le maquis du 
Vercors. Joffre DUMAZEDIER a développé, entre autres, le principe d’une autoformation volontaire,  
individuelle et collective, pour conduire à plus de tolérance dans les relations sociales, plus 
d’ouverture sur la vie citoyenne, avec un esprit de résistance culturelle aux idées manipulatrices de 
tous bords, pour soutenir l’humanisme du XXI° siècle, grâce au temps libéré survenu.

Et puis, Germaine TILLION, ethnologue, résistante, déportée au camp de concentration de 
Ravensbrück, avec Geneviève  ANTONIOZ-DE GAULLE, toutes deux entrées par la grande porte du 
Panthéon, en mai 2015. Germaine TILLION qui a consacré une bonne part de sa vie professionnelle 
aux populations des Aurès, dans l’Est algérien, a été à l’origine de la création du service des Centres 
sociaux et 120 centres sociaux seront édifiés à la suite. Elle nous dit, marquée particulièrement par la 
barbarie de la seconde guerre mondiale : « Au terme de mon parcours, je me rends compte combien 
l’homme est fragile et malléable. Rien n’est jamais acquis ! Le mal peut revenir à tout moment, il 
couve partout et nous devons agir au moment où il est encore temps d’empêcher le pire ». Je vous 
invite à nous en remettre à la sagesse de ces deux personnages illustres pour, modestement mais 
activement et durablement, prolonger leur œuvre d’engagement.
Longue vie aux Centres Sociaux, longue vie à l’action fédérale, à tous les niveaux ! Merci de votre 
attention !

Michel BRULIN, président de la Fédération des Centres Sociaux du Nord, 
Fort de Mons-en-Baroeul, samedi 5 novembre 2016


