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Madame, Monsieur,  
 

Tout d’abord je tiens à vous remercier pour ce plaidoyer. Il est en effet essentiel d’interpeller 
les décideurs sur ce sujet. Je tiens à vous assurer de l’importance que j’y accorde. A la lecture 
de vos propositions et pistes de réflexion, j'ai été particulièrement sensible à votre 4ème item. 
En effet, le service civique devrait selon moi être non pas renforcé mais généralisé et rendu 
obligatoire pour toute une classe d'âge. Dans ce cadre, il me semble essentiel que la mission 
n'ait pas lieu dans la région de résidence. Je crois en effet aux vertus du voyage, des 
rencontres, de l'échange et de l'engagement. Alors que l'individualisme se renforce à travers 
les pratiques de loisirs (plateforme de streming, livraison à domicile...), il me semble primordial 
que chaque jeune de notre pays ait une occasion de se rendre utile à la société à travers une 
mission d'intérêt général au sein d'une association, casse ses stéréotypes en découvrant un 
autre département loin du domicile familial, crée des liens avec des jeunes d'autres milieux 
sociaux. Par ailleurs, je partage votre attachement à la laïcité indispensable au vivre ensemble 
dans notre République qu'il faut réaffirmer mais aussi et surtout expliquer. Ce concept 
régulièrement mis en avant dans le débat public est souvent mal connu et mal compris.  
 
La promotion d’une véritable politique associative pour laquelle vous êtes engagés est un 
combat que je porte sur notre territoire depuis 15 ans. Moi-même adhérent, administrateur et 
bénévole d’associations locales, j’ai été témoin de l’importance du travail associatif tout au 
long de ma vie. Aujourd’hui candidat aux élections législatives sur la 7ème circonscription du 
Val d'Oise, j’ai à cœur de porter une politique associative ambitieuse et d’encourager la 
concertation et la participation citoyenne dans les prises de décision.  
 
Les acteurs associatifs, par leur proximité quotidienne avec les habitants, leur connaissance 
du terrain et leur expertise sont des acteurs incontournables de la vie publique. Dans le 
contexte de crise démocratique, sociale et écologique que nous traversons, il est urgent de 
les remettre au cœur des prises de décision. Cette conception de l'engagement, je la porte 
depuis mon élection d'adjoint au maire de Montmorency à 21 ans, suite à laquelle je me suis 
vu confier la création et l'animation de conseils de quartiers.  
Ma suppléante Laura Menaceur, Présidente d'un conseil citoyen et adjointe au maire de 
Sarcelles, partage cette vision, cette méthode, cette exigence dans l'exercice d'un mandat : 
écouter, travailler, rendre compte. Nous ne pouvons plus ignorer les corps intermédiaires si 
malmenés ces 5 dernières années et pourtant si essentiels à la vie démocratique. 
 
Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que le député sortant (En marche) candidat à sa 
réélection, j’ai la ferme volonté de m’appuyer sur l’ensemble des forces vives du territoire pour 
prendre mes décisions une fois élu. Aujourd’hui comme à l’avenir, je m’engage à consulter les 
associations régulièrement pour mieux les défendre, les accompagner dans leurs missions et 
porter les lois répondant aux besoins de leurs bénéficiaires.  
 
Aussi, le programme partagé par l’ensemble des partis de gauche et que je défends rejoint 
votre plaidoyer : il prévoit de soutenir le tissu associatif local en maintenant les subventions, 
en généralisant les conventions pluriannuelles et en sortant de la logique des appels à projets, 
mais surtout, ce programme ambitionne de s’appuyer sur les associations pour gouverner. La 
concertation dans la prise de décision et dans la mise en œuvre des propositions que nous 
portons avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, se traduira notamment par 
des réunions régulières entre notre intergroupe et le Parlement de la NUPES, exclusivement 
composé de membres de la société civile afin de nourrir le débat parlementaire des aspirations 
et des réflexions de ses forces vives.  
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