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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEDELIMA 

L’année 2020 touche à sa fin ! Qu’elle fut longue et harassante. Combien cette pandémie et 
les mesures qui l’ont accompagnée ont atteint nos proches, notre quotidien, nos métiers, 
nos relations, nos vies. Cette pandémie rappelle à chacun les devoirs d’humilité, de respect 
mutuel entre chacune et chacun d’entre nous, mais aussi envers notre environnement et une 
Nature qui souffre de notre Culture. 
 
Rédiger le rapport moral de la FEDELIMA dans ce contexte peut paraître futile, dérisoire, 
autocentré sur nos « petits » projets, nos « petites » activités, nos « petites » valeurs, notre 
« petite » vision de l’intérêt général et notre étendard chancelant des Droits Culturels. 
Au contraire, il est essentiel de ne pas baisser pavillon et laisser dériver certaines orien-
tations en matière de politique publique culturelle. Certains discours politiques n’hésitent 
plus à détourner et nous servir, à toutes les sauces, les notions d’intérêt général, d’émanci-
pation, d’action culturelle, d’éducation sans que nous n’en reconnaissions aujourd’hui ni le 
goût ni le sens. 
 
Il semble que la pandémie n’a fait qu’accélérer certaines orientations des politiques pu-
bliques que nous craignons et subissons depuis longtemps déjà. La structuration du CNM, 
nos sentiments d’invisibilité et de manque de considération dans la gestion de la crise font 
craindre qu’il ne s’agisse là que de quelques arbres masquant la déforestation. Les défini-
tions de l’art et de la culture se réduisent inexorablement à des fonctions d’utilité écono-
mique. La fédération a aussi à être attentive aux situations des lieux et des projets sur les 
territoires d’implantation de ses adhérents, qui sont parfois malmenés au gré d’alternances 
politiques ou de changements d’attitudes radicaux et non concertés.
 
Le constat est amer, mais il faut être prudent dans la façon de l’exprimer, car l’économie de 
la FEDELIMA repose essentiellement sur les dotations publiques et des appels à projets. 
 
Il ne faudrait pas que ce « curieux sentiment d’avoir à rappeler qu’on existe » se transforme 
en « curieuse crainte de s’exprimer, défendre nos valeurs et nos opinions » dans le dialogue 
et le respect de nos interlocuteurs, comme nous l’avons toujours fait. 
 
Quoi qu’il advienne en 2021, le rapport d’activités de cette année, particulièrement éprou-
vante, témoigne de la capacité de la FEDELIMA et de ses salariés, aux côtés d’autres fédé-
rations et de son syndicat, à se mobiliser et défendre nos valeurs, chacun et chacune d’entre 
nous. 
 
Deux nouvelles personnes ont intégré l’équipe dans la reconfiguration des ressources hu-
maines :  Cécile Verschaeve au poste de coordination de la vie associative et de la mise en 
œuvre du projet et Adrien Pannier au poste d’administration/comptabilité et de production. 
Que le meilleur accueil leur soit fait et les encourage. Nadine Berthelot est partie pour de 
nouvelles aventures en début d’année et Stéphanie Gembarski a pu se consacrer pleine-
ment à la mission « égalité / diversité ». 
 
Que l’ensemble des salariés, les membres du bureau exécutif, les adhérents porteurs d’ini-
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tiatives et de chantiers soient remerciés pour leur mobilisation durant cette crise. Merci au 
SMA d’avoir fait preuve d’une réactivité et d’un travail d’accompagnement solidaire exem-
plaire auprès des adhérents de la FEDELIMA.
 
Cette crise nous invite à consolider nos fondations, nos coopérations, notre avenir collectif 
et notre ciment : la SOLIDARITÉ. La première traduction factuelle de cette solidarité est le 
redéploiement des « Tontines ». Quant à notre avenir collectif, il appartient à chaque adhé-
rent de s’en emparer dans les espaces prévus à cet effet : l’assemblée générale de ce jour, le 
comité d’orientation, le bureau exécutif et les différents chantiers. 
 
Les modifications statutaires de la précédente assemblée générale ont renforcé les possi-
bilités d’implication des adhérents dans toute leur diversité, que cela porte ses fruits dès 
aujourd’hui. Il n’est pas de petite participation à notre avenir et à la solidarité. Toutes les 
bonnes volontés seront bienvenues.

Merci.

Ludovic RENAUX
Pour le bureau de la FEDELIMA


