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Etude de Julius Muzart 

 

Le monde associatif est présenté comme l’enfant chéri du gouvernement – en 
tout cas le monde associatif subventionné. Il y a des raisons à cela : sa 
représentation pyramidale fait la part belle aux socialistes.  

Le système est assez simple : des associations se regroupent en coordination. 
Les coordinations se regroupent en conférence permanente… des coordinations 
associatives. Le tout se dénomme « mouvement associatif » et est érigé en 
interlocuteur des pouvoirs publics. Etrangement les trois quarts des personnalités 
siégeant au « mouvement associatif » sont socialistes. Et les associations qui y 
sont représentées sont perfusées de subventions publiques de l’Etat, des régions, 
des départements, des intercommunalités, des communes. Polémia publie ci-
dessous une étude de Julius Muzart sur la « Conférence permanente des 
coordinations associatives ». Polémia  

________________________________________________________________ 

 

 

La « conférence permanente des coordinations associatives », qui a, début 2014, 
adopté comme dénomination « le mouvement associatif » regroupe 17 
« coordinations ». 

14 de ces coordinations désignent des administrateurs au conseil 
d’administration du « mouvement associatif ». 



 

 

Le tableau ci-dessous présente la liste des coordinations membres du 
« mouvement associatif », et mentionne : 

- Le nom de leur représentant(e) au ca  
- Le nom de leur président 

 

 Représentant au CA de la 
CPCA 

Présidence de la coordination 

Présidence du 
Mouvement 
associatif 

Nadia Bellaoui	  
PS 

Vice-présidente de la Ligue 
de l’enseignement 

Animafac 
 

Coline Vanneroy	  
PS	  
Chargée de mission  en 
2008 et 2009 auprès du 
chef de cabinet du 
maire de Paris 

Bérénice Jond 
Sympathisante PS 
Membre du Conseil 
économique et social 
« faisait partie des 40 jeunes 
présents le 6 mai 2014 à 
Villiers-le-Bel pour échanger 
avec le président de la 
République et Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de la 
Jeunesse » 
 

Cadecs 
 

Corinne Bord	  
PS 	  
Conseillère régionale 
d’Ile-de-France 

Corinne Bord	  
PS 	  
 

Celavar Brigitte Giraud 	  
Directrice de l’UNCPIE 

Le président de l’UNCPIE est 
Yvon BEC MDC 
Ex-maire de La Rochelle 

Cnajep 
 

Irène Pequerul	  
PS 

Irène Pequerul	  
PS 

CNL-Caff Martine Marandel-Joly	  
MEDEF 

Martine Marandel-Joly	  
Mais la présidente de CNL 
CAFF jusqu’en début 2014 
était	  
Olga Trostiansky PS (ex-
adjointe au maire de 
Paris) 

Cnosf 
 

Françoise Sauvageot	  
 

 

Cofac 
 

Alain de La Bretesche Alain de La Bretesche	  
	  
Vice-présidente de la 
COFAC	  
Claire Vapillon	  
PS 

Consofrance Ludivine Coly-Dufourt	   Bruno Le Roux	  



Directrice de Léo 
Lagrange 
consommation 

PS	  
Député du 93	  
est président de Léo 
Lagrange 

Coordination 
Justice – Droits de 
l’Homme 
(en fait, il s’agit 
d’une des 
« succursales » de 
la Ligue des droits 
de l’homme) 
 

Thierry Lebehot 
Les membres de la CJDH 
sont : 

• Comité contre l’esclavage 
moderne (CCEM)  

• Citoyens et Justice (C&J)  
• Fédération des associations 

réflexion actions prison et 
justice (FARAPEJ)  

• Fédération internationale 
des ligues des droits de 
l’homme (FIDH)  

• Groupement étudiant 
national d’enseignement 
aux personnes incarcérées 
(GENEPI)  

• GÉNÉRIQUES  
• Groupe d’information et de 

soutien des immigrés 
(GISTI)  

• Groupement national des 
directeurs généraux 
d'association (GND)  

• Ligue des droits de l’homme 
(LDH) 

• Primo Lévi 

 
 
Coordination Sud 

	  
Jean-Louis Vielajus	  
 

	  
Jean-Louis Vielajus	  
Conseiller intermittent de F. 
Hollande pour l'Afrique	  
(J.-L. Vielajus 
accompagnait F. Hollande 
lors de ses voyages en 
Afrique  notamment R. P. 
du Congo	  
 

 
Fonda 
 

  
Yannick Blanc 
Préfet du Vaucluse 
Ex cabinet de Chevènement 

France Bénévolat  Dominique Thierry, 
Président  
(France Bénévolat a 
développé un partenariat 
exclusif avec la Ville de Paris) 



L’Esper – 
Département Vie 
Associative 

 Président : Roland 
BERTHILIER MGEN 

Vice-présidents : Pierre 
DESVERGNES,  

Jean-Marc ROIRANT, Ligue 
de l’enseignement 

 Dominique THYS MAIF 
La Ligue de 
l’Enseignement 

Yves Lauvergeat SG  Jean-Marc ROIRANT 
PS 

Unaf 
 

Stéphane Bernardelli François  Fondard 
PS 

Unat 
 

Patrick Brault	  
président de Vacances 
ouvertes cfdt 

Michèle Demessine 
Sénatrice PC 

Uniopss 
 

Benoît Menard	  
Directeur gal Uniopss	  
Ex-délégué gal de l’	  
Association service social 
familial migrants 

D. BALMARY 
Conseiller d’Etat honoraire 
Ex-Pdt du FASTI 

   
 

Julius Muzart 
24/11/2014 
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