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Mesdames et Messieurs,

Je suis fier et heureux que se tienne la conférence de la vie associative qui vous rassemble aujourd'hui.
J'avais appelé de mes væux cet événement importânt pour I'avenir du monde associatif. Je m,y
associe de tout cceur par ce message de soutien.

Cette conférence est une éLape sur la voie d'un dia)ogue renforcé entre les acteurs de la vie associativc,
Etat, collectivités locales, bénévoles et assôciâtions. Elle est une contribution à la construction d'un
nouveau pacte enbe 1a Nâtion et ses associations, permettant à ces demières d'être confortées, aidées,
accompagnées. Elle est un témoignage de reconnaissance collective pour le formidable fravail
qu'accomplissent celles et ceux qui, chaque.;our, æuwent en leur sein.

PJus que jamais, nous avons besoin ô.'une France associative.

Force intermédiaire entre 1'Etat et le marché, I'association est au cæur de la vie démocratique.
Idéal d'engagement, eile permet aux volontés de se rassembler pour faire progresser le monde.
Idéal de fratemité, elle est un ferment de la cohésion sociale, nourri des solidarités de proxirnité.
Idéal du don de soi, i'association porte haut les valeurs du bénévolat, la générosité, le dévouement, le
désintéressement.

Dans la crise sans précédent que connaît notre pâys, les valeurs associatives sont plus que jamais
d'actualité. Face aux excès d'une économie déshumanisée, la contribution des associations au lien
social n'a jamais paru si précieuse. Le temps est venu de reconnaître ce rôle inemplaçable. Le temps
est venu d'écotter les attentes, les espoirs, les proposltions des associations. Le temps est venu de leut
faire toute la place qu'elles méritent dans notre pays.

Tel est I'objet de la conférence de la vie associative. Plusieurs mois de havail, dont je remercie
sincèrement les animateurs, ont permis de déboucher sur des propositions de grande qualité. Dans leur
prolongement, des mesures concrètes et utiles vont être arêtées aujourd'hui. Elles sont inspirées par
fiois principes qui constituent la clé de voute de notre politique associative : sécuriser I'environnement
dans lequel évoluent les associations; faciliter leur développement et l€urs projets; reconnaître à sa
juste valeur l'âpport des bénévoles à nohe société. Je fais pleinement confiânce à Martin Hirsch, qui
vous connaît mieux que quiconqu€, pour mettre en cÊuwe ce progmmme d'action au service des
associations.

Mesdames et Messieurs, la conférence de la vie associative ouwe un partenariat dwable enhe ies
acteurs de la vie associative, Un partenariat fondé sur un dialogue ouvert, régulier, respectueux des
convictions de chacun. Un partenariat fondé sur la confiance et le respect de ia parole donnée. Je

m'engage aujourd'hui pleinement, à vos côtés, sur ce chemin.
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