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Ce livre est né de l’action du collectif des associations 
citoyennes, né en 2010 d’une indignation face à une 
réduction marchande du fait associatif. Mais comme 
l’indignation ne suffit pas, il a tenté de comprendre les causes, 
les mécanismes, les politiques à l’œuvre dans les évolutions 
récentes. 

Le premier objectif de ce livre est de faire connaître la diversité 
des actions menées par des associations citoyennes, qui sont 
tournées vers le bien commun, l'intérêt général et le respect 
des droits fondamentaux, et pas seulement l'intérêt commun 
de leurs membres. Le second objectif est de montrer en quoi 
ces initiatives répondent aussi à la crise globale où nous 
sommes plongés, crise à la fois financière, écologique, sociale, 
démocratique.  

Face à des menaces multiformes, les initiatives de citoyens 
associés commencent à construire dès à présent des solutions, 
que ce soit au niveau local ou mondial, et indiquent les 
contours d'une alternative globale, c'est-à-dire d'une société où 
la coopération, la solidarité, l'égalité et la fraternité sont au 
fondement d’un autre monde.  

De multiples exemples sont développés, qui montrent que 
l'émergence de cette société ne se situe pas dans l'utopie, c'est-
à-dire nulle part, mais dans une réalité qui est déjà là pour qui 
sait et veut la voir. Ce livre est donc une invitation à un 
changement de regard et à la mobilisation. 

Ingénieur agronome de formation, Didier Minot travaille depuis 40 
ans sur les démarches participatives. Il a été chargé de mission à la 
DATAR, directeur du CRIDEL, de l'École des territoires, puis à présidé 
RECit (réseau des écoles de citoyens). Il participe activement depuis 
2010 à l'animation du collectif des associations citoyennes 

 

Ce livre peut être commandé la librairie « Des livres et vous » 32120 Sarrant (05) 62 65 
09 51 info@lires.org . Prix 20 € + 3 € de port avec le bon de commande ci-dessous 
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à renvoyer à la librairie « Des livres et vous » 32120 Sarrant accompagné d'un chèque de règlement 
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