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Les solutions justes et durables se construisent dans 
l’engagement au service du lien social, et dans la 

confiance qui se crée par la rencontre de l’autre. Elles 
ne peuvent résider dans le repli sur soi, le rejet de la 

différence, la fragmentation de la société.  
. 
 

Nous, organisations rassemblées au sein du Mouvement associatif de Bretagne - et représentant près de 45 000 

associations - souhaitons rappeler les valeurs qui fondent nos mouvements à l’occasion de l’entre-deux tours de 

l’élection présidentielle. 

 

 

Nous agissons au quotidien pour répondre aux besoins 
économiques, sociaux et culturels. Nous continuerons à le faire 
sans relâche, dans nos communes, nos régions, nos villes, au-delà 
de nos frontières, avec les 900 000 bénévoles représentant toutes 
les composantes de la société bretonne Et notre action nous 
enseigne ceci :  

Bien au contraire, c’est en retrouvant le sens des valeurs 
constitutives de notre République que nous pourrons retrouver le 
chemin du bien commun, de la prospérité et de la paix. 
 
Le déploiement des associations dans toutes les facettes de nos 
vies, c’est la conquête d’une liberté fondamentale : celle pour 
chaque citoyen de prendre la libre initiative de s’associer à 
d’autres. La liberté de chacun, l’égalité de tous, la fraternité et la 
solidarité entre chacun et par-delà nos frontières, tiennent nos 
édifices collectifs et sont au cœur de ce qui fonde la République 
Française.  
Aussi, le choix qui s’offre à tout citoyen pour le second tour, ne 
concerne pas le destin individuel d’un.e candidat.e, mais notre 
bien commun : notre République démocratique et les valeurs qui 
la structurent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ne faudrait pas que la période trouble que nous vivons puisse 
nous faire oublier que cette construction commune est une de nos 
plus belles réalisations citoyennes, et qu’elle nécessite un soin et 
une vigilance constants.  
Aussi en cohérence avec ce qui constitue l’engagement associatif, 
le Mouvement associatif de Bretagne appelle à une participation 
massive au second tour, et à un vote en pleine conscience de ce 
qui construit notre République et de ce qui fait de chacun de 
nous aujourd’hui un citoyen libre et égal avec tout autre.  
 

 

 À PROPOS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

Porte-voix des dynamiques associatives, le Mouvement associatif 

rassemble plus de 45 000 associations (soit les 2/3 des 

associations en Bretagne), réunies au sein de différentes 

organisations thématiques. Son ambition est de favoriser le 

développement d’une force associative utile et créative. Le 

Mouvement associatif intervient sur quatre grands axes de 

réflexion et d’action : l’engagement, l’économie, l’action publique 

et l’emploi. 
 

MEMBRES DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

Ligue de l’enseignement Bretagne - URIOPSS – Kevre Breizh – 
CRAJEP Bretagne – CASI - Coordination des associations «égalité et 
Droits des femmes » – CROS Bretagne – CELAVAR – Coordination 
des associations d’environnement de Bretagne – URAF Bretagne – 
UNAT Bretagne – Coordination associations territoriales – Espace 
associatif de Quimper-Cornouaille. 

 

POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
VOTONS ! 
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