Depuis 2012, d'innombrables
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"caritatives"
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devenues
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Alors là, je savais que les association coûtaient très cher,
mais je ne m’attendais pas à ce chiffre ! C’est tout
simplement incroyable ! Et vis-à-vis d’un budget de la
Défense….. c’est tout simplement inique.
Certes, François Mitterrand est un peu responsable, mais il
faut savoir que depuis l’élection de 2012, des associations
caritatives toutes simples sont devenues de vraies entreprises
dans le domaine du Social avec de l’argent versé par le
Gouvernement tous les mois.
J’en ai déjà parlé avec un« Directeur Général » (son titre) à
la tête de l’une d’elles. Il se prend pour un chef
d’entreprise avec management et tout et tout…. Aucun véritable
contrôle juste les chiffres de la gestion financière au
Conseil Général tous les ans. Il y a bien sûr la nécessité
d’argumenter les projets mais quand cela va dans le sens de la
Politique… pas de problème, cela s’arrange toujours.
Il y a aussi des redondances avec des associations dans une

même ville qui ont une « mission » identique et sont donc
inutiles….
Et bien sûr, il ne faut pas les empêcher de penser en rond
tant ils sont aux prises avec l’idéologie dominante, pas
forcément politiques d’ailleurs (sauf avec la Politique
actuelle qui est totalement en phase avec la mentalité du
milieu – je pourrais mettre un M majuscule….), car quand les
décisions politiques ne conviennent pas (Sarkozy avait tenté
de mettre en place des décisions plus en phase avec les
besoins de la Collectivité et non des lobbies) elles sont tout
simplement contournées.
Il y a aussi des associations dites culturelles (vous en citez
mais il y en a d’autres) qui ramassent de l’argent sans
strictement aucun contrôle.
Et il y a des associations de longue date qui se substituent à
l’Etat qui n’assure pas son rôle de Service Public à ce niveau
(par exemple : les associations qui gèrent des personnes
handicapées) mais qui s’investit à coup de grosses
subventions. Celles-là aussi deviennent de grosses entreprises
avec l’argent des contribuables. Il ne faut pas les empêcher
non plus de penser en rond…
Le personnel ? Il y en a certains qui sont très, mais alors
très loin d’en avoir les compétences. A côté de cela, il y a
des professionnels qui détiennent un grand pouvoir….
Bref, il y a un sérieux tri à faire.

