COMMUNIQUÉ
Strasbourg, Reims, Tomblaine, le 09 décembre 2015

Les résultats du premier tour des élections régionales ont porté en tête des votes le Front National, tandis que
l’abstention s’élève à plus de 52%.
Nous, associations, portons des projets construits sur des valeurs démocratiques de partage, de liberté,
d’égalité, de fraternité, au service de l’utilité sociale et des citoyens - citoyennes.
Aujourd’hui, ces valeurs et ces principes sont en danger ; demain, c’est une région riche de sa diversité et des
engagements de ses habitants, ouverte sur l’Europe et sur le monde, qui se trouverait amputée des actions et
des projets portés par les associations.
Les associations s’engagent, agissent et innovent de manière concrète et au quotidien au plus près des besoins
des habitants. Elles contribuent à la résolution des crises économiques, sociales, environnementales, politiques
que traverse notre pays. Elles construisent jour après jour une société du vivre et du faire ensemble. Elles sont
des espaces de paroles, de projets, d’actions au service de toutes et tous.
Présentes sur l’ensemble des territoires, les associations interviennent dans tous les secteurs du quotidien :
éducation populaire, social, santé, culture, sport, tourisme, économie, environnement, écologie, loisirs,
insertion, formation… Quelle que soit leur taille, les associations exercent leurs activités aux côtés et pour les
citoyens. Elles apportent en toute indépendance leur contribution à l’intérêt général.
Nous devons être à la hauteur des enjeux de la société et nous appuyer sur des politiques soucieuses de
l'intérêt général et du lien social. Nous devons refuser toute discrimination et tout discours démagogique. C’est
pourquoi les Mouvements associatifs -CPCA d'Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne appellent les citoyens à
se rendre aux urnes dimanche 13 décembre et à faire le choix d’une démocratie vivante et forte.
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