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J- 6 : Engageons-nous pour une politique de l’ouverture et de la solidarité
Dans le cadre de cette année électorale,

Animafac a décidé de se positionner en
faveur d’une société de l’engagement. Une
société qui permette aux individus de
s’impliquer dans des projets ou des causes, de
s’épanouir tout en servant l’intérêt général et
d’être reconnus pour leurs actions.
Construire une société de l’engagement telle
que nous l’appelons de nos vœux nécessite de
lever les freins à l’engagement dès l’école,
afin de lui offrir une place centrale dans les
systèmes éducatifs et universitaires ; de réussir

la généralisation d’un service civique
volontaire de qualité afin que celui-ci constitue
une expérience structurante d’engagement
dans un parcours de vie ; de faire des campus
universitaires des lieux ouverts, connectés et
durables, car ils sont l’une des briques de la
société
de
l’engagement
que
nous
revendiquons.
À travers le projet “Engageons 2017”, nous

Les valeurs d’Animafac sont celles du partage et
de la solidarité, de l’innovation et de la
créativité. Ces valeurs sont partagées par un
réseau de structures et de personnes au sein
duquel la pluralité des opinions est une
richesse, et où le rejet de l’autre est autant
intolérable qu’intoléré. Plus que des valeurs,
Animafac est un espace qui se caractérise par
l’ouverture,
un
espace
permettant l’expérimentation et la prise de
risques dans un environnement bienveillant, un
espace qui donne la possibilité de revendiquer
ses différences et qui accompagne les
individus dans leur construction politique.
Si l’élection présidentielle ne fait pas tout, ses

résultats auront des conséquences décisives
sur nos actions et nos projets, des
conséquences graves pour le mouvement
associatif au sein duquel Animafac s’inscrit et
des mouvements d’éducation populaire
desquels nous nous revendiquons.

avons souhaité donner à voir le monde
associatif étudiant dans sa diversité et dans
sa richesse. Nous avons participé au débat

En cela, nous appelons à une politique en
faveur de l’interculturalité, de l’ouverture,
une politique qui ne rejette pas la différence,

public en portant une nouvelle façon de
percevoir la réussite, l’éducation, la citoyenneté
mais aussi l’engagement.

qui ne conditionne pas la solidarité à la
citoyenneté d’une personne et qui ne crée pas

La question de l’interpellation des candidat·e·s
à l'élection présidentielle s’est posée très tôt
pour Animafac et, après de nombreux débats,

le conseil d’administration a décidé de ne
pas s’adresser à la candidate du Front
National car le Front National n’est pas un parti
comme les autres et s’oppose radicalement,
tant du point de vue de son histoire et de son
projet que de ses propos, à ce que nous portons
chaque jour depuis plus de 20 ans.

de hiérarchies entre les citoyens en fonction de
leur sexualité, de leur religion ou de leur
couleur de peau, une politique qui permet de
vivre ses identités sans être jugés, rejetés ou
discriminés.
Car nous agissons chaque jour en faveur de la
démocratie et de l’intérêt général et parce qu’il
est fondamental de continuer à le faire,

rappelons-nous avant d’aller voter le 7 mai
que si seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin !
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