Le centenaire de la loi de 1901 est l’occasion de
constater que la vigueur du mouvement associatif
et son engagement dans la vie de la Cité reflètent
en grande partie l’état de santé de notre vie
démocratique, la réalité au quotidien de l’action
citoyenne. De même, l’attitude de l’État à l’égard
des associations est à l’image de son degré de
confiance dans la démocratie directe. Pourtant, en
l’espèce, il se trouve que la République s’est longtemps méfiée de la parole du peuple non filtrée par
ses représentants élus, de l’action non contrôlée du
citoyen de base, souvent associée aux “débordements de la rue”. Depuis la fameuse loi Le Chapelier du 14 juin 1791 instaurant le délit d’association et de coalition entre ouvriers – le syndicalisme
et la grève –, jusqu’aux multiples restrictions
concernant le droit d’association des étrangers, la
par
République a souvent assimilé union et conspiration, revenPhilippe Dewitte dication et sédition. De même, plus tard, la subvention a fréquemment constitué un moyen d’éviter égarements intempestifs,
remise en cause de la légitimité du pouvoir en place, contestation du bien-fondé de sa politique… ❖ Par ailleurs, en l’an II
de la Révolution, c’est de l’étranger que sont venus les ennemis
de la République naissante, ces dynasties naguère antagonistes
et désormais alliées contre la “nation en armes”. De cet épisode
fondateur vient sans doute une certaine suspicion de l’État à
l’égard des étrangers. Un décret de 1939 limite par exemple leur
droit d’association, et si la mesure semble plus ou
Quand les étrangers jouis- moins justifiée par la guerre qui s’annonce, elle ne
sera plus du tout entre 1945 et le 9 octobre 1981,
sent du droit d’association au ledate
de son abrogation. ❖ Mais la citoyenneté, c’est
même titre que les nationaux, aussi et surtout le droit de vote. En ce domaine, la
a encore à vaincre ses préventions origion peut avancer que la citoyen- France
nelles, puisque les ressortissants non communauneté gagne du terrain. On ne taires ne peuvent faire entendre leur voix. Et si dans
leur majorité, la classe politique et l’opinion s’acpeut cependant pas en dire cordent désormais à penser qu’il n’est pas normal
fabriquer des citoyennetés à plusieurs vitesses
autant en ce qui concerne le de
– entre les Français, les Européens de l’Union et
droit de vote, toujours refusé les autres étrangers –, la République a du mal à
le pas… Il en va pourtant de la crédibiaux extra-communautaires. franchir
lité de son engagement contre les discriminations.
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