
Clermont, vendredi 24 avril 2020

Gérard Bessière
41 place Saint Vincent de Paul
34 800 Clermont l’Hérault

A l’attention du secrétariat de
M. Salvador Ruiz 
Maire de Clermont l’Hérault

Monsieur le Maire, 

Je vous adresse ce courrier qui fait suite à votre lettre aux Clermontais du mardi 17

avril dernier.

En effet, la crise sanitaire nous plonge dans une crise économique et sociale sans

précédent. Je souhaite donc attirer votre attention, sans esprit polémique, sur les

difficultés sociales que vos administrés traversent. En effet dans cette période, les

associations sociales (telles que le Secours populaire où les Restaurants du Cœur)

sont des relais de terrain qui assurent le minimum vital pour des familles qui sont

où tombent dans la précarité.

Je me dois de vous saisir sur le sujet car mon expérience de haut fonctionnaire en

charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative, m’a permis de rencontrer

au quotidien, en différents lieux du Pays, ces femmes et ces hommes, bénévoles

pour la plupart, qui portent avec énergie des associations avec peu de moyens et

une obligation de résultat.

J’ai  eu l’occasion de voir  l’appel  aux dons de plusieurs  associations sociales  et

solidaires, dont celle du Secours Populaire de Clermont l’Hérault dans un article

récent du Midi Libre. Je souhaite vous apporter par la présente ma réflexion et



mon soutien et vous dire que dans cette période exceptionnelle dans laquelle le

confinement et la fermeture administrative de rigueur ne permettent pas à ces

associations de s’assumer, il me semble essentiel de soulager leurs charges fixes

en les  exonérant  de taxes  et  en  prenant  en charge  ou en  différant  les  loyers

durant une période à déterminer.

Ces  actions  devront  aussi  être  complétées  par  une  hausse  substantielle  des

subventions pour répondre aux défis à venir.

Ces associations vont être au premier rang de la sortie de crise, et leurs bénévoles

doivent  être  aidés  et  soulagés  pour  répondre  à  une  demande  de  solidarité

grandissante.

Il en est d’ailleurs de même pour la plupart des entreprises et commerçants qui

connaissent et plus encore demain des situations très critiques.

Je  n’oublie  pas  non  plus  la  situation  financière  de  nombreuses  associations,

notamment  sportives,  dont  les  budgets  risquent  fort  d’être  sérieusement

amputés par l’absence de dotations versées traditionnellement par les entreprises

et les commerçants alors même qu’il est permis d’envisager un redémarrage de

l’activité de nos clubs et associations vers la fin de l’été.

En  écrivant  ces  quelques  lignes,  j’exclue  toute  considération  politicienne  et

souhaite tenir à distance toute tentative éventuelle de récupération qui irait dans

ce  sens  sous  les  prétextes  les  plus  vertueux  car,  au  demeurant,  nul  n’a  le

monopole de la solidarité.  Seuls doivent compter le regard sur notre cité et  le

bien-être de ses habitants.

Je  me  tiens,  Mr  le  Maire  à  votre  disposition  pour  échanger  sur  le  sujet  et

contribuer dans la mesure de mes moyens de citoyen de base, à toute initiative

sociale et vous transmets mes salutations républicaines.

Gérard Bessière


