
LIBRES PROPOS, LIBRE PENSEE
SANS ATTENDRE LE VOTE DU PROJET DE LOI « SÉPARATISME », 

LE GOUVERNEMENT S’EN PREND A LA FEDERATION DES CENTRES
SOCIAUX

Madame la Secrétaire d’Etat à la jeunesse veut mettre la Fédération des Centres Sociaux au pas, 
un avant-goût de ce qui attend les associations de notre pays avec la loi « Séparatisme » et la 
tentative d’imposer un « Contrat d’engagement républicain ».

Sans attendre le vote de la loi dite de ''renforcement des valeurs de la République », la Fédération des 
Centres Sociaux est mise en cause dans un rapport de l'Inspection Générale de l'Education. Cette inspection a 
été réalisée à la demande de la Secrétaire d’État à la jeunesse, après une rencontre avec des jeunes du Réseau 
Jeunes des Centres sociaux. Rencontre qui selon la Croix du 23 mars 2021 « s’était déroulée dans une 
atmosphère tendue ». La Secrétaire d’Etat était venue exposer la conception de la laïcité du gouvernement à 
près de 200 jeunes lui ont semble-t-il dit ce qu'il avait sur le cœur. Selon le même journal : « Les jeunes 
participants opposèrent à son plaidoyer pour la laïcité les discriminations dont beaucoup, notamment de 
religion musulmane, se disaient victimes … Selon les trois hauts fonctionnaires, la FSCF qui se réfère à un 
certain nombre de textes comme la charte de la laïcité de la Caisse nationale des allocations familiales, ‘‘ n’a 
pas suffisamment mis en valeurs auprès des jeunes son engagement pour la laïcité’’ »…  Au registre des 
constats étaient relatées des expériences qui ‘‘ toutes négatives, font état de discriminations vécues au 
quotidien’’ relève le rapport. ‘‘Pêle-mêle figurent dans cet inventaire les insultes à caractère raciste, les 
contrôles de police jugés répétitifs et injustifiés, l’interdiction de porter des signes religieux au lycée… Il n’y a 
aucun élément présenté dans ce document comme un point positif, à l’exception de la liberté offerte aux jeunes 
femmes musulmanes de venir voilées au centre social.’’ … Les auteurs soulignent le choix d’une association 
chargée d’animer ces journées qui avait décidé d’aborder le thème des religions sous l’angle des 
discriminations. ‘‘Les questions posées étaient présentées de façon non neutre mais biaisée et induisaient une 
posture victimaire et des propositions sous forme de revendications’’. Ils reprochent à la Fédération de ne pas 
avoir apporté ‘‘un certain nombre de repères théoriques préalables qui auraient été de nature à enrichir la 
réflexion’’ et d’avoir eu ‘‘une gestion confuse de la rencontre entre les jeunes et la secrétaire d’État’’ ».

Par ailleurs, dans une interview accordée au Journal du dimanche   le 21 mars 2021, titré « La ministre Sarah El 
Haïry au JDD : "Pas un euro d'argent public ne doit aller aux ennemis de la République" », la secrétaire d’État
pour qui la FCSF n’a pas été à la hauteur de ces engagements sur la laïcité, dit vouloir faire évoluer les règles 
d’attribution de l’agrément jeunesse et éducation populaire ; rappelle que cet agrément qui, une fois obtenu, 
n’est jamais remis en cause, ne serait à l’avenir attribué que pour huit ans et indique que la réforme sera mise en
œuvre dans le cadre de la loi « confortant le respect des principes républicains" va, plus largement, imposer un 
« contrat d’engagement républicain » à toutes les associations 1901 qui reçoivent des aides publiques. C’est la 
suppression de la subvention qui attend les récalcitrants menacés d’être mis au banc, taxés d’ennemi, de la 
République.

La Fédération s’est donc vu reprocher de n'avoir pas suffisamment canalisé (Censuré ?) l'expression de 
ces jeunes. C'est une bien curieuse conception de la laïcité. La Secrétaire d’État a réaffirmé à cette occasion que
ce genre de problème sera réglé par la signature du "Contrat d'engagement républicain" prévu par la loi dite de 
''renforcement des valeurs de la République". 

On vérifie là, le but de la loi « Séparatisme » appuyée sur le projet de loi dite « de Sécurité globale » : mettre au
pas les associations et la fonction du dit "Contrat d'engagement républicain". 

On sait par ailleurs que grâce aux décrets de « Noël » 2020, l’Etat peut ficher les militants associatifs, 
syndicaux, espérant rendre encore plus difficile la résistance, indispensable, à la remise en cause des libertés, 
réduire autant que possible la capacité de revendiquer, de défendre nos associations, nos syndicats.

LE COMMUNIQUÉ (reproduit, ci-dessous), MESURÉ AU DEMEURANT, DE LA FÉDÉRATION, ME SEMBLE DEVOIR 
RENCONTRER, UN TOTAL SOUTIEN. 

https://www.lejdd.fr/Politique/la-ministre-sarah-el-hairy-au-jdd-pas-un-euro-dargent-public-ne-doit-aller-aux-ennemis-de-la-republique-4032842
https://www.lejdd.fr/Politique/la-ministre-sarah-el-hairy-au-jdd-pas-un-euro-dargent-public-ne-doit-aller-aux-ennemis-de-la-republique-4032842


A la suite de ce communiqué, la Fédération à mis sur son site les observations suivantes qui 
éclairent sur les intentions du gouvernement : « La FCSF a reçu il y a quelques jours le rapport final de l’Inspection 
diligentée après le Réseau jeunes des centres sociaux de 2020. Nous avons publié un communiqué à ce sujet. Celui-ci comportait, dans 
ses annexes, les observations contradictoires que la FCSF avait souhaité apporter suite à la transmission d’une version provisoire du 
rapport, adressée par l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche. Nous avons été très surpris par la mise en 
accès libre, sur le site du Ministère de l’Education nationale, du rapport final, sans que nous en ayons été informés au préalable, alors 
qu’il nous était demandé de ne pas communiquer ce document. Pire, nous avons été choqués de constater que la version mise en ligne 
avait été tronquée des observations contradictoires de la FCSF. La FCSF fait donc le choix de diffuser ces observations contradictoires
en respectant un principe d’anonymisation de certaines informations. Nous n’avons pas l’intention de relancer une polémique, 
simplement de rétablir un peu d’équité dans l’accès à l’information. »

Après la Fédération, ce sont tous les Centres Sociaux, toutes les associations qui sont visées. C'est la 
liberté d'expression qui est mise en cause. La liberté d'expression bafouée, il sera interdit aux Centres 
sociaux d'élaborer tout projet associatif conforme au besoin de la population de leur quartier. C’est la 
liberté d’association elle-même instaurée par la loi de 1901 qui sera bafouée. 

Le « contrat d’engagement républicain » sera la condition à l’aide publique pour des associations comme
les centres sociaux qui défendent : « Dignité humaine, solidarité et démocratie : ces trois valeurs sur 
lesquelles se fondent la FCSF et les centres sociaux sont incarnées dans nos approches et pratiques.

Notre réseau agit pour une démocratie vivante et renouvelée dans laquelle les habitants ont une place, peuvent
agir et peser sur les décisions, développer leur pouvoir d’agir en partant de ce qui est important pour eux…
Notre réseau promeut, renforce, recrée du lien social, familial, générationnel. Il invente de nouvelles formes de
solidarité, développe l’action et la mobilisation collectives pour construire une société avec plus de justice 
sociale et moins d’inégalités. Surtout, il s’attache à la reconnaissance de la dignité humaine, dans ses postures
d’accueil, d’écoute, de respect, de reconnaissance laïque de la pluralité des croyances, de refus des préjugés. »

BAS LES PATTES DEVANT LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX

BAS LES PATTES DEVANT LES ASSOCIATIONS

RETRAIT DU PROJET DE LOI « SEPARATISME »

REFUS DU CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN

Xavier HYVERT, membre du bureau de la Fédération du Rhône de la Libre Pensée

Communiqué de la FCSF, 22 mars 2021
A propos du Rapport final de l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la

Recherche sur le Réseau Jeunes des centres sociaux d’octobre 2020 - 
« La Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France [FCSF] a reçu ce vendredi soir les conclusions finales du rapport de 
l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, suite à l’inspection que la Secrétaire d’État en charge de la jeunesse 
et de l’engagement a diligentée après sa participation au Réseau Jeunes national des centres sociaux en octobre 2020.
Outre une stratégie de communication médiatique déployée dès dimanche par la Secrétaire d’État, ce rapport final et ses 
recommandations apparaissent, malheureusement, à l’image des craintes que la FCSF avait pu formuler auprès de l’Inspection 
:Orientés, avec une approche de l’Inspection qui s’est placée sous le point de vue de la Secrétaire d’État, interrogeant 
systématiquement l’approche de la FCSF et jamais le positionnement de la Secrétaire d’État lors de cette rencontre - Empreints de 
confusions et de mauvaises interprétations sur le thème, les processus pédagogiques et le déroulement du Réseau Jeunes, - Inquiétants, 
car il réinterroge clairement l’éducation populaire, ses acteurs, ses méthodes, et plus largement les libertés associatives.
La FCSF, son réseau et ses partenaires souhaitent se donner le temps d’une analyse approfondie du rapport final et de ses 
recommandations, avant de communiquer plus largement et d’envisager les suites à leur donner.
Dans une période où notre société est confrontée à une grave crise sociale – les centres sociaux agissent au quotidien pour maintenir le
lien social et accompagner les plus vulnérables – et est traversée par les débats politiques autour des questions de séparatismes et de 
laïcité, la FCSF refuse d’être instrumentalisée, et avec elle l’ensemble des acteurs de l’éducation populaire et du mouvement associatif.
La FCSF rappelle enfin que depuis plus de 100 ans, son réseau de 1300 centres sociaux, agit partout en France pour promouvoir les 
valeurs de démocratie, de solidarité et de dignité. Ferments de cohésion et de lien social, acteurs d’une démocratie vivante et d’une 
société plus juste, les centres sociaux incarnent au quotidien les valeurs de notre République, sans rien concéder sur la laïcité. »

https://www.centres-sociaux.fr/communique-de-la-fcsf-rapport-final-de-linspection-suite-au-reseau-jeunes-doctobre-2020/

