Communication à l’Assemblée générale de la
FCSF 2021
Les fédérations départementales, régionales s’engagent aux côtés de la FCSF :
Notre réseau, un et indivisible

Notre réseau national, notre FCSF, est impactée par différentes actualités internes et
externes : ré-interrogation de son pilotage et de son organisation technique, départ
du délégué général, inspection administrative ordonnée par la secrétaire d’état
chargée de la jeunesse et de l’engagement, conséquences de la situation sanitaire.
Nous pouvons aujourd’hui percevoir ou constater ô combien ces différentes actualités
peuvent être de véritables épreuves pour les acteurs-trices engagé-es sur le plan
technique et politique. Nous nous devons d’être solidaires.
Si nous sommes fiers des réussites de notre réseau, il est de notre responsabilité
partagée d’être aux côtés des acteurs -trices qui le composent dans les moments
délicats.
Sur le sujet du pilotage et de l’organisation de la FCSF, actrice forte de notre réseau
national :
- Le soutien moral exprimé par les fédérations locales est important et
atteste, en toute bienveillance, à la fois de notre volonté partagée à porter nos
responsabilités et à maintenir collectivement une vision de développement du
projet fédéral ;
- La contribution des fédérations locales aux différentes sollicitations (comme
les visio-conférences de mars dernier) est indispensable ;
- Les expertises, les savoir-faire, la créativité du réseau sont à mettre à
contribution pour élaborer la stratégie, les étapes de réflexion.

- Les compétences associées, les coopérations et l’avis de chacun, sont
essentiels et complémentaires pour aider à l’élaboration d’une organisation, dans
les respects des prérogatives des entités juridiques et de la philosophie qui anime
notre réseau.
Dans cet esprit, nos fédérations départementales et régionales demandent à être
associées à la démarche de transformation de la FCSF.
Elles se proposent, aux côtés de la FCSF, d’apporter leurs contributions actives et
légitimes à l’ensemble des étapes au pilotage et vers une organisation renouvelée.
Cet engagement, à la fois technique et politique, est un acte fort qui incarne l’originalité
de notre fédéralisme.
Ce devoir de vigilance doit être compris comme une preuve renouvelée de notre
attachement à notre Fédération Nationale.
Là où de telles situations ont fragilisé la confiance, révélé des divergences internes et
affaibli les projets, soyons vigilants et démontrons par notre intelligence collective un
réseau soudé au service des territoires, des projets, des habitants.
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