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RENCONTRE■ La première soirée du forum social était centrée sur l’association et ses membres actifs

Le bénévole dans toute sa diversité

Bertrand Philippe
bertrand.philippe@centrefrance.com

L a première soirée du forum
social de Bourges, premier
du nom, avait lieu hier
soir. Et elle est, quantitati

vement parlant, un succès.
Cent trente personnes environ

y ont assisté et beaucoup d’en
tre elles ont participé, par leurs
questions ou leurs témoignages,
aux échanges d’un débat qui a
duré près de deux heures.

Le vrai succès est, évidem
ment, dans cette participation.

Et c’est à Dan FerrandBech
mann, professeur en sociologie,
spécialiste des associations, que
revenait le soin de fixer les
échanges de son expérience et
de ses recherches, dans un dé
bat qu’animait Philippe Noi
reaux, rédacteur en chef du
Berry républicain.

Quatorze millions
de bénévoles
Bien sûr, Serge Lepeltier, maire

de Bourges, a dans un premier
temps donné le cadre de cette
semaine consacrée au débat. Le
maire était en compagnie de
Pascal Blanc, son adjoint chargé
des travaux qui a particulière
ment suivi le forum citoyen
mené depuis trois ans.

De cette soirée, impossible à
résumer, on retiendra quelques
notions fortes.

La première est l’importance
du nombre de bénévoles, esti
més à quatorze millions, quali
fiés par Dan FerrandBechmann
de « peuple immense ».

Pour la sociologue, il n’est
donc en aucun cas question
d’une « mort du bénévolat, bien

au contraire. Il y a de plus en
plus de bénévoles, mais il y a
aussi de plus en plus de be
soins ».

Pour autant, ces derniers se
doivent de « respecter le projet
de l’association, de respecter la
dignité des personnes qui y

viennent et, de plus en plus
souvent, d’avoir du métier ».

L’insertion des jeunes
n’est pas toujours facile
C’est, entre autres choses, ce

qui a pu pousser plusieurs jeu
nes participants, dans le public,
à expliquer leurs difficultés, par
fois, à pouvoir s’intégrer dans
certaines associations, ou à
avoir le temps de le faire.

Leur relève est pourtant atten
due. Une présidente d’associa
tions le signale : « Quand on se
retrouve, on voit beaucoup de
têtes blanches ? Ca nous in

quiète : c’est une partie de notre
animation qui va disparaître. »

La question de l’information,
des locaux, des subventions ont
été tour à tour abordées. Mais
d’une manière générale, souli
gne Dan FerrandBechmann,
« le bénévole est un citoyen plus
actif que les autres ».

D’où, sans doute, et en répon
se à plusieurs interventions, la
reconnaissance par la sociolo
gue que « le statut du bénévole
est indispensable ».

Serge Lepeltier a noté qu’il y
avait là un thème sur lequel tra
vailler. ■

La première soirée du
forum social a eu lieu hier.
Elle était centrée sur le
bénévole et a permis un
échange de près de
deux heures.

DÉBAT. Face au public (de gauche à droite), Pascal Blanc, adjoint au maire chargé des travaux ; Philippe Noireaux, rédacteur en chef du Berry républicain ;
Serge Lepeltier, maire de Bourges, et Dan Ferrand-Bechmann, sociologue, spécialiste des associations. PHOTOS STÉPHANIE PARA

Un bénévole est un citoyen plus
actif que les autres. Le statut de
bénévole est indispensable.

DAN FERRAND-BECHMANN Sociologue

Le rôle très important de la culture et du lien social
C’est la diversité des associations
qui est sans doute la plus impres-
sionnante.

Et c’est sans doute pour cela
que l’un des participants s’est
demandé s’ i l ne serait pas
temps de retoiletter la loi de
1901.

D e f a i t , r e c o n n a î t D a n
FerrandBechmann, « il y a hé
térogénéité, il y a deux types
d’associations. Elles sont à but
non lucratif, certaines le sont
tout à fait, tandis que d’autres
se comportent comme des en
treprises. Il y a donc un nettoya
ge à faire, mais ce ne sera pas
facile. Je ne sais pas combien de

temps on pourra continuer sous
le même chapeau alors que le
costume n’est pas le même. »

On retiendra également le fait
que plusieurs associations re
vendiquent pleinement leur rôle
militant dans la cité, voire la so
ciété. Tel a été le cas de Michel
Marc, président de l’Université
populaire en Berry, qui recon
naît assumer « le terme de mili
tant », ainsi que JeanPierre
Mercier qui s’est plu à souligner
les liens sociaux ainsi créés. « Il
y a, a justifié le président des
Poètes en Berry, un véritable
rôle social des associations.
Sans cela, bien des gens reste
raient chez eux. » ■

TÉMOIGNAGE. Jean-Pierre Mercier,
président des Poètes en Berry.

La suite du forum social se déroule, également au Palais d’Auron, de la
manière suivante :
Aujourd’hui, à 18 h 30. Sur le thème Argent, drogue et dopage : auront-
ils la peau du sport ? avec Patrick Montel, journaliste sportif à France
télévisions. Parmi les questions : comment endiguer ce problème ? Le
sport est-il pourri par l’argent ?
Demain, à 18 h 30. Deux thèmes ce soir-là : Les associations environne-
mentales : que du vent ? avec Marie-Claude Vadrot, journaliste spécialisé
dans les questions d’environnement. Et Trop de règlementation tue l’ani-
mation ? avec Daniel Colling, entrepreneur de spectacles, fondateur du
Printemps de Bourges. Parmi les questions : Les associations à but écolo-
gique arrivent-elles réellement à leur fin ? Faut-il toujours créer la polé-
mique pour se faire entendre ?
Jeudi 24 novembre à 18 h 30. Sur le thème Associations désespérées
cherchent subventions, avec Gilles Le Bail, délégué général de la fédéra-
tion française des Maisons des jeunes et de la culture. Parmi les ques-
tions : Où sont les limites entre associations et entreprises ? Comment
gérer les relations avec les collectivités ?
Vendredi 25 novembre, à 18 h 30. Synthèse des débats de la semaine,
par Serge Lepeltier, maire de Bourges. ■

■ Quatre autres soirées pour débattre

Christkindlesmarkt
ou village de Noël ?
Hier soir s’est ouvert le marché de

Noël d’Augsbourg (Christkindlesmarkt), la ville-jumelle
de Bourges. Créé il y a cinq cents ans, il regroupe
cette année cent soixante stands, installés sur la place
de l’hôtel de ville (Rathausplatz) jusqu’au
24 décembre. À Bourges, il faudra patienter jusqu’au
16 décembre pour découvrir le cinquième village de
Noël, qui prendra place jusqu’au 24 décembre au pied
de la cathédrale, après deux ans d’absence. Quarante
chalets en bois seront installés. Le marché berruyer
aura-t-il autant de succès qu’outre-Rhin ? Benoît Morin

ATOUT
CŒUR

THÉATRE. Une pièce « joyeuse » pour
les droits de l’enfant, demain. Pour
fêter la journée des droits de l’enfant,
une pièce « joyeuse » sera jouée, de
main, dans la salle des fêtes de la
Chancellerie, rue LouiseMichel à
Bourges. Elle sera interprétée par la
t r o u p e B a m b i n o, d e 1 4 h 3 0 à
16 heures. Ce spectacle sera gratuit et
ouvert à tous les enfants, dès six ans.
Quatre cents enfants sont attendus. ■

RESTOS DU CŒUR. Derniers jours
d’inscriptions. Dans le cadre de la
campagne des Restos du cœur, les bé
néficiaires peuvent s’inscrire au local,
18 route d’Orléans, à SaintDoul
chard, de 14 heures à 17 heures,
aujourd’hui, ainsi que jeudi, vendredi
et lundi prochain. Les distributions
débuteront mardi 29 novembre.
Tél. 02.48.70.77.82. ■


