Communiqué : En soutien à
la Boîte Sans Projet et pour
la liberté d'expression !
La Boîte Sans Projet (BSP) a été mandatée par la Fédération Nationale des Centres sociaux et socioculturels de
France (FCSF) pour mener les débats dans le cadre du Réseau Jeunes organisé à Poitiers du 19 au 23 Octobre 2020.
Cet événement a permis aux jeunes présent.e.s de débattre avec la secrétaire d’État à la Jeunesse, Sarah El Haïry et
d'exprimer leur vécu sur les discriminations qu'ils et elles peuvent subir. En retour, la secrétaire d’État n'a pu leur offrir
que des éléments de langage creux et de chanter la Marseillaise. Elle a ensuite commandé une enquête à l'inspection
générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche afin d'examiner les conditions d'organisation de ce Réseau
Jeunes ainsi que sur le fonctionnement interne de la FCSF et de la BSP.
En ce mois de mars 2021, la BSP s'est vue refuser par le service Jeunesse, Sports, et vie associative de la Préfecture
de la Somme une subvention pour une action de formation alors que la demande venait de ce même service. Ce refus
n'est pas étranger aux conclusions du rapport commandé par la secrétaire d’État. En effet, dans le journal du Dimanche
du 21 mars, nous apprenons que les associations présentes au Réseau Jeunes sont accusées d'avoir failli dans leur
encadrement : elles n'auraient rien fait pour corriger la « fausse perception » des jeunes sur les discriminations qu'ils
et elles subissent. Plus particulièrement, la BSP est accusée d'avoir orientée volontairement les échanges vers les
discriminations. Son agrément va être réexaminé à la demande de Mme El Haïry.
Ces propos inquiétants et diffamatoires à l'encontre de la BSP mettent en lumière les dérives autoritaires d'un gouvernement qui ne supporte pas la moindre contradiction et dont le projet de loi confortant le respect des principes de la
République – dit loi contre le séparatisme – ne fera que renforcer.
Solidaires 80 apporte donc tout son soutien à la Boîte Sans Projet qui a toujours œuvré en faveur de valeurs
égalitaires et démocratiques et condamne :
– Les menaces de la secrétaire d’État à la Jeunesse et à l’Engagement contre l'agrément de la Boîte Sans
Projet.
– L’instrumentalisation quotidienne de la laïcité à l'encontre de la liberté de culte.
– L'aveuglement du gouvernement sur la question des discriminations raciales et religieuses alors que
celles-ci sont documentées par la littérature institutionnelle et scientifique.
– Les atteintes intolérables et récurrentes du gouvernement et de la secrétaire d’État à la liberté d'expression
et d'association.
Les « ennemis de la République » ne sont pas les personnes qui œuvrent au quotidien contre les discriminations, pour l'égalité et un monde plus juste.
Le débat démocratique ne peut pas être réduit à la validation des politiques gouvernementales, il se doit
d'être pluriel.
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