Aux candidates et candidats – Elections Municipales du 18ème

Paris 18, le 20 février 2014
Madame, Monsieur,

Vous avez été invités à présenter vos propositions et projets lors de deux réunions publiques :
le 21 février tout d’abord, en partenariat avec la LDH et le journal le 18ème du Mois, puis avec
le Collectif des Associations Citoyennes (CAC) le 14 mars prichain.
Ce courrier porte sur cette seconde intervention, qui sera organisée le vendredi 14 mars à
compter de 19h30 à la Maison Verte (127 rue Marcadet).
Les associations sont essentielles à la vie sociale et à l’exercice de la citoyenneté. Elles
participent au quotidien à l’expression démocratique par la défense des droits, la contribution
au bien commun, la solidarité et la fabrication du lien social. Dans le 18ème, le monde
associatif est reconnu comme étant l’une des principales richesses de cet arrondissement de
par son nombre et sa diversité.
Force indispensable d'alerte, d'interpellation et de proposition pour la mise en application des
politiques publiques, ce monde associatif est cependant menacé, voire en danger pour nombre
de structures comme il a été rappelé lors du récent CICA, organisé à notre demande le 3
décembre dernier en Mairie du 18ème.
Par avance et ce d’ici le 03 mars prochain, afin de nous permettre d’organiser ce débat du
14 mars, nous vous invitons à répondre par écrit aux questions suivantes et à nous retourner
vos réponses d’ici cette date à l’adresse suivante – cac.paris18@gmail.com
Si à l’issue de cette élection, vous êtes élu-e- maire de cet arrondissement et/ou conseiller /
conseillère de Paris et/ou d’arrondissement du 18ème
 Comment comptez-vous agir pour accorder plus de reconnaissance aux associations
et les respecter en tant que partenaires à part entière de la vie locale ?

 Comment comptez-vous agir pour favoriser l’indépendance et la diversité qui font la
richesse du secteur associatif ?

 Comment comptez-vous agir pour soutenir la création d'associations nouvelles et
promouvoir leurs initiatives répondant aux aspirations de la population ?

 Comment comptez-vous agir pour augmenter, sur la prochaine mandature, les moyens
(matériels et financiers) permettant de développer les projets associatifs ?

 Comment comptez-vous agir pour utiliser la subvention comme moyen normal de
soutien financier aux associations ?

 Si vous êtes favorable à cette orientation, comment comptez-vous agir pour que les
associations soient exclues des appels d'offres et appels à projets qui les font entrer
dans le champ mercantile de la concurrence et les réduisent le plus souvent à l'état de
prestataires de services des collectivités locales ?

 Comment comptez-vous intervenir pour agir en toute transparence pour permettre un
suivi et une évaluation de la politique associative. ?

Dans un deuxième temps nous vous inviterons à nous présenter brièvement : Quels sont vos
engagements pour impliquer davantage le monde associatif à la vie locale et citoyenne du
18ème arrondissement ?

En comptant sur votre concours et participation, nous restons à votre disposition pour toute
demande de précision complémentaire à cette sollicitation.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos
salutations les meilleures.
Associativement vôtre !!

Pour le Collectif des Associations Citoyennes Paris 18
Pascal NICOLLE
Contact - cac.paris18@gmail.com

