
 

 

Le 11 janvier 2023 

Communiqué de presse : Lille Verte dénonce l’atteinte aux libertés associatives que 
constitue le Contrat d’Engagement Républicain 

 

Le groupe Lille Verte a constaté dans la presse1 la mise en cause de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités (MRES) pour motif de non-respect des principes républicains 
édictés par le Contrat d’Engagement Républicain (CER). Nous regrettons cette décision 
injustifiée et rappelons fermement notre soutien sans réserve à la MRES.  

Ce cas est malheureusement loin d’être isolé, il n’est d’ailleurs pas sans rappeler les événements 
survenus à Poitiers en septembre dernier : le préfet de la Vienne avait appelé à ne pas 
subventionner l’association Alternatiba Poitiers en raison d’un atelier sur la désobéissance civile, 
organisé lors d’une manifestation publique. Les actions des préfets de la Vienne et du Nord sont 
rendues possibles par le CER et la loi sur le séparatisme adoptée en 2021. Les cas de la MRES ou 
d’Alternatiba ne sont que des symptômes d’une maladie qui touche la liberté associative.  

Le CER a été adopté dans le but de lutter contre la radicalisation de certaines associations qui ne 
respecteraient pas les principes laïques. Mais en pratique, il est aussi utilisé pour garantir aux 
services de l’Etat un droit de regard sur le travail des associations, un droit d’interférer dans leur 
action, voire de les censurer si celle-ci leur déplaît, comme c’est le cas ici avec la désobéissance 
civile. C’est pourquoi Lille Verte souhaite l’affirmer publiquement : toute atteinte aux libertés 
associatives est une régression que nous devons combattre et dénoncer avec la plus grande 
fermeté !  

Outre les représentant·es politiques de gauche qui s’y étaient opposé·es à l’Assemblée, les 
associations et groupement d’associations comme le Mouvement Associatif, le Collectif des 
associations citoyennes, ou la Ligue des Droits de l’Homme, se sont prononcés contre cette loi. 
Elles ont depuis déposé un recours administratif à l’encontre de cette dernière. La Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme a elle aussi émis des critiques vis-à-vis du CER. 

Ce contrat, s’il réduit considérablement la liberté associative, remet également en cause le 
travail des collectivités territoriales vis-à-vis des associations de leur territoire. En effet, ce sont 
les collectivités territoriales qui, en tant que financeuses de ces associations, ont le pouvoir de 
vérifier qu’une association respecte la charte qu’elle a dû signer avec la collectivité pour obtenir 
une subvention publique. Avec cette loi, «c’est l’Etat qui vient interroger la légitimité d’un 
financement émanant de la collectivité »2 déplore Julien Talpin, chercheur au CNRS, maître de 
conférences à l’université de Lille et co-fondateur de l’Observatoire des Libertés Associatives.  

A cette volonté étatique centralisatrice et intrusive, nous devons opposer une défense 
rigoureuse des libertés associatives reposant sur des collectivités locales indépendantes et 
libérées de la contrainte que représente le Contrat d’Engagement Républicain, dont les 
associations environnementales semblent être aujourd’hui la cible.  

                                                           
1 La MRES de Lille convoquée en préfecture pour un rappel aux « principes républicains » - La Voix du Nord 
2 Désobéissance civile. Subventions d'Alternatiba : "Ce n’est pas surprenant que ce soit une association écologiste 
qui soit ciblée" (francetvinfo.fr) 
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