
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 
ELELE- M igrations et Cultures de Turquie ferme ses portes. 
 
L’association sera sous liquidation judiciaire dès la deuxième semaine d’avril. 
 
 
Les désengagements financiers de l’Etat, les modifications brutales des 
modalités de soutiens, la territorialisation des aides qui laminent les structures de 
dimension nationale… sont la cause de la disparition d’ELELE-MCT  après 25 
années. 



 
ELELE-MCT , c’est chaque année : 
 

���� 4500 à 6000 personnes aidées ou accompagnées dans leur intégration. 
 
���� 150 à 200 femmes victimes de violences et de mariages forcés, 
protégées et suivies dans leur marche pour l’autonomisation. 

 
���� 4 groupes de 20 femmes qui apprennent le Français de manière 
intensive. 

 
� Des informations collectives dans les régions pour l’accès aux droits et 
sur les valeurs républicaines. 

 
���� 10 à 12 000 personnes, acteurs sociaux ou éducatifs, magistrats, etc. 
formés à la connaissance des populations venues de Turquie. 

 
���� Des dizaines d’enfants et de jeunes accompagnés dans leur réussite 
éducative par des ateliers et par de la médiation au sein des établissements 
scolaires. 

 
���� Des archives et une documentation qui reçoivent la visite de nombreux 
chercheurs et étudiants. 

 
���� De l’aide au montage de projets culturels et la circulation d’une 
vingtaine d’expositions itinérantes dans toute la France. 

 
���� Des diagnostics locaux à la demande des communes. 

 
���� Une vingtaine de manifestation culturelles visant une meilleure 
connaissance des cultures de Turquie et le vivre ensemble. 

 
���� 9 permanents et 3 vacataires au chômage.  

 
���� Des bénévoles, des adhérents et des publics dans le désarroi et sous le 
choc. 



 
L’ACSE , organisme aujourd’hui placé sous la tutelle de Madame Amara : 
 
���� Supprime les financements régionaux pour les déléguer aux Préfets à 
l’Egalité des Chances, ce qui suppose une multitude d’interlocuteurs et des 
montages de dossiers qui alourdiront davantage encore la charge administrative 
des associations. Les aides par ailleurs seront ponctuelles et sans pérennité. 
 
���� Réduit de manière drastique les aides aux structures nationales tout en 
redéfinissant leurs interventions à l’aune des « pieds de tours » et en faisant 
disparaître les publics « immigrés » présents depuis plus de 5 ans en France pour 
les fondre dans la population des « quartiers ». 
 
���� N’accepte plus de financer les actions culturelles liées aux diverses sphères 
des pays d’immigration ; le vocabulaire dorénavant ayant droit de cité devient 
« la culture des habitants des quartiers ». 
 
La DAIC , Direction de l’Accueil et de l’Intégration du ministère de Monsieur 
Besson, après avoir dit en décembre que sa subvention serait en reconduction, et 
même avancé l’idée d’un conventionnement triennal, a annoncé début mars, 
qu’il n’y aurait plus aucune convention mais des appels à projets faisant l’objet 
d’un arbitrage à la fin du mois d’avril.  
 
Tous ces revirements ont été annoncés à ELELE-MCT  tout au long d’un 
calendrier désordonné, tardif, imprécis, pour aboutir à des annonces brutales et 
formulées dans le plus grand des mépris. Néanmoins, pendant tout le premier 
trimestre, l’association a continué à travailler, accueillir, aider, elle a assuré ses 
cours, ses ateliers, tenu ses engagements sans qu’aucune aide n’ai été ni précisée 
ni versée pour l’année en cours.  
 
L’Etat a donc décidé de faire disparaître nombre d’associations et en premier 
lieu les plus importantes. Marchandisation, précarisation par les logiques 
d’appels à projets et de mise en concurrence font de nous des prestataires de 
services, jugés sur leur réussite quantitative et leur rentabilité. C’est le déni de la 
liberté des associations, de leur créativité, de leurs compétences, de leur 
imagination, de leurs savoirs et de la qualité de leurs actions. 



 
ELELE-MCT  était une des seules et en tout cas la plus importante des 
associations travaillant en direction des populations originaires de Turquie et 
autour de leur culture, dans le respect de l’égalité, de la liberté individuelle et de 
la laïcité.  
 
Monsieur Besson qui avait choisi ELELE comme premier lieu de visite lors de 
sa prise de mandat, afin d’annoncer l’intérêt qu’il portait à « l’intégration » sera 
le ministre en exercice qui aura « lâché » et l’intégration et ELELE.  
 
La mort d’associations comme ELELE au profit de logiques de quartiers c’est la 
démission de l’Etat et c’est l’abandon des familles immigrées à toutes les 
personnes et intervenants qui, justement, bafouent les principes républicains, la 
démocratie et la liberté de chacun. 
 
Mesdames et messieurs les journalistes, nombre d’entre vous connaissent 
ELELE. Vous avez eu parfois besoin de l’association pour vos enquêtes ou pour 
un simple renseignement, à l’heure ou nous fermons, nous comptons sur votre 
présence : 
 

Le vendredi 9 avril à 15h au siège de l’association : 
 8, rue Martel 75010 Paris 

Pour une conférence de presse 
 

Et/ou 
 

Au rassemblement plus large que nous organisons le même jour 
à 18h30 à la Mairie du 10° arrondissement, 

72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. 
 
ELELE-MCT  a toujours visé le professionnalisme, la qualité, la rigueur, et 
l’ambition pour les autres dans ses actions, l’association s’est toujours battue 
contre la médiocrité pour les valeurs qui unissent chacun au lieu de les diviser. 
Elle a toujours préféré élever chacun et lutter contre le nivellement par le bas, 
elle préfère donc quitter la scène mais en s’exprimant sur le sens de sa 
disparition. 
 
Nous vous remercions par avance pour votre présence qui contribuera à faire 
qu’ELELE-MCT « meurt debout » dans la dignité, mais en faisant entendre sa 
voix. 


