Orientations AG de mars 2020 :
À tout de suite !
Entretenir le débat pour des choix collectifs
L’organisation de la société est questionnée par la pandémie. Notre société n’anticipe pas les crises et sa
capacité d’adaptation à des nouveaux contextes est réduite. Depuis plus de 40 ans, ce questionnement est
l’objectif principal de notre association qui veut que les diagnostics soient partagés, que les discussions
soient alimentées collectivement, que les choix qui en résultent soient faits démocratiquement afin de
prendre soin de tous les êtres vivants, des milieux, et donc de la qualité de vie des humains d’aujourd’hui
et de demain.

Renforcer les échanges et les relations
Renforcer les échanges et les relations entre les citoyens sur le territoire drômois, c’est à la fois l’objectif et le
moyen d’agir de notre association : ce lien se développe en échappant à la pression d’une économie qui
prospère sur le profit égoïste immédiat en détruisant tous les équilibres naturels. Préserver
l’environnement, échapper à une économie de l’égoïsme, développer le lien entre les humains sont trois
objectifs indissociables et prioritaires.

Conserver un espace sans revendication de pouvoir ou d’argent
C’est sur ces objectifs que notre association crée un espace indépendant de toute recherche de pouvoir ou
d’argent. L’association refuse tous contrats de service avec les entreprises ou les collectivités : ce sont les
adhérents qui alimentent les ressources et les actions de l’association.

Faire exister d’autres modèles
Diverses formes d’organisations ont des formes reconnues et ont acquis leurs places dans notre société :
•

•

•

Les entreprises, comme les associations de service, fondent leur existence sur l’échange commercial
bénéficiaire ou à l’équilibre. Le contrat définit la production et les moyens nécessaires : salariés,
matériel.
L’Etat ou les collectivités ont aussi une action indispensable pour appliquer la réglementation et
mettre en œuvre le projet politique. Les ressources sont les taxes et les impôts, qui permettent de
financer l’organisation collective et les services au public.
D’autres organisations existent avec des missions d’intérêt général ou pour le développement d’une
activité ou d’actions ciblées avec des finalités précises. Là encore, le cadre de l’échange est précis et
permet de développer des moyens en appui sur une communication souvent identique à celle des
circuits économiques.
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Mais sait-on faire perdurer d’autres modèles qui ne se situent dans aucune des logiques identifiées cidessus et qui poursuivent un objectif transversal ne répondant pas à un contrat d’échange évaluable sur le
court terme ?
Par exemple : Frapna Drôme Nature Environnement est une fédération d’associations et de citoyens qui agissent
collectivement pour défendre un accès équitable et durable aux ressources, dans un environnement sain et une nature
préservée. Considérant l’urgence à agir, les adhérents s’engagent pour la construction d’un projet collectif fondé sur la
solidarité et la sobriété. (Objectif principal de l’association validé et enrichi par les assemblées générales successives.)

Défendre ce qui est vital
La mise en œuvre de tous les projets devrait être conditionnée à la prise en compte d’exigences
essentielles : la préservation durable du bien commun et l’équité dans l’accès au pouvoir de vivre. Sur ces
exigences, quelle est la valeur d’une évaluation faite seulement par les porteurs de projet ou par ceux qui
sont directement intéressés à sa mise en œuvre ?
Au-delà des mots et des discours, sur des diagnostics partagés, qui défend la réelle prise en compte des
urgences écologiques dans tous les plans ou les projets soumis à des instances composées d’organisations
toutes liées à court terme aux retombées des actions?
Frapna Drôme Nature Environnement contribue sur notre territoire à amener une autre analyse : c’est pour
cela que l’association est très sollicitée et reconnue officiellement pour la protection de l’environnement.
Mais paradoxalement, l’Etat et les collectivités ne trouvent plus intérêt à soutenir financièrement son
fonctionnement ni à prendre en compte ses avis. Cela s’inscrit dans la logique du détricotage constaté du
droit de l’environnement et d’un recul de la démocratie.

C’est concret, efficace, local
Pourtant l’action de l’association est concrète, pertinente, locale. Elle se décline sur le département, sur
chaque collectivité dans tous les projets et actions (lire rapports d’activités annuels).

Pour une association durable
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour notre association ? Face aux déficits budgétaires qui
s’enchainent, salarié, administrateurs et adhérents impliqués réfléchissent en permanence et adaptent
l’organisation aux moyens dont ils disposent. C’est ainsi qu’ils poursuivront, autant que possible, après
2020.
Mais la force et la pérennité du mouvement reposent bien sur la capacité d’implication des adhérents
(temps et finances) ainsi que leur motivation à agir ensemble dans une organisation ouverte veillant à sa
cohésion.

A tout de suite, vous êtes attendus !
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