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« Ce débat national doit aider à poser une 
perspective collective autour des conditions 

pour une France plus juste et plus solidaire. » 
Philippe Jahshan,  

Président du Mouvement associatif 

D ans le  cadre  de  l’o rganisatio n d u g rand  débat natio nal, le  P rem ier M inistre  a  reçu ce  vendre d i les  
représentants  asso c iatifs , au titre  desque ls  L e  M o uvem ent asso c iatif e t ses  m em bres.   
 
Pour Le Mouvement associatif, le grand débat national 
ne sera réussi que s’il respecte le besoin d’expression 
citoyenne. Pour ce faire, 3 conditions doivent être 
réunies : 
- L’ouverture et l’inclusivité  
- La transparence et la clarté  
- L’indépendance et l’impartialité  
 
Le Mouvement associatif a également alerté le 
gouvernement sur une nécessaire assurance de la prise 
en compte des conclusions au sortir du débat. Dans une 
volonté de co-construction avec les pouvoirs publics, les 
associations ont déjà participé à un grand nombre de 
concertations, pour un résultat souvent décevant. Dans 
le climat de tension actuel, au moment où des attentes 
fortes s’expriment, l’effet d’une concertation sans suite 
serait désastreux. 
 
Le Premier Ministre annocera lundi le cadre et les 
modalités du débat national. 
 
Si les conditions présentées aujourd’hui par les 
associations sont entendues, Le Mouvement associatif 
sera prêt à s’investir dans ce temps démocratique 
majeur. 
Les associations sont le lieu favorable pour retisser de la 
confiance, favoriser le lien social, réinstaurer la 
cohésion sociale. Elles sauront jouer leur rôle, au cœur 
du débat. 

 
 

 

 

 À PROPOS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement 
associatif rassemble plus de 600 000 associations (soit 1 
association sur 2 en France), réunies au sein de différentes 
organisations. Son ambition est de favoriser le développement 
d’une force associative utile et créative. Le Mouvement 
associatif intervient sur quatre axes de réflexion et d’action : 
l’engagement, l’économie, l’action publique et l’emploi. 
 
 MEMBRES DU MOUVEMENT ASSOCIATIF  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND DÉBAT : POUR UN 
VÉRITABLE RENDEZ-VOUS 
DÉMOCRATIQUE  
 

 CONTACT 

Fula Mesika 
fmesika@lemouvementassociatif.org 
Responsable Communication  
Le Mouvement associatif 
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