Colmar
POLÉMIQUE Association Espoir

Pétition contre la baisse des subventions
C.T.
LA polémique entre la Ville et l’association Espoir prend un nouveau virage
sur les réseaux sociaux.
Après avoir vu la subvention versée par la Ville de Colmar au titre de l’accueil
d’urgence réduite de 25 % cet été (nos éditions des 24 juillet et 4 août), l’association
Espoir a mis lundi une pétition en ligne sur le site change.org. Elle espère qu’une
« mobilisation forte de l’opinion publique » incitera la Ville à revenir sur cette
décision qui « met en péril l’équilibre budgétaire » de l’association, « déjà malmené
par les coupes opérées par l’État ».
Fin juillet, le président de l’association, Bernard Rodenstein, avait déjà dénoncé le
coup de rabot pratiqué sur cette subvention municipale, ramenée de 160 000 € à
quelque 120 000 €. Cette somme, qui doit financer l’hébergement de nuit et l’accueil
de jour assurés au foyer Victor-Schoelcher, rue de Turckheim, est versée au titre du
droit local d’assistance aux plus démunis, dans le cadre d’une convention noué en
1994.
Le maire Gilbert Meyer justifiait cette réduction par le fait que la Ville n’avait pas à
financer « l’accueil d’une population venant d’autres communes » et assurait que
l’association était « loin d’être maltraitée ». « La convention qui nous lie ne fait pas
état de l’origine des personnes. De notre côté, on la respecte scrupuleusement »,
commente Bernard Rodenstein. L’association a tenté d’obtenir une rencontre avec
le maire pour « sortir du blocage », mais a dû se contenter d’une entrevue avec
Christiane Charluteau, l’adjointe aux affaires sociales, il y a trois semaines.
Sans retour depuis, l’association a mis sa pétition en ligne lundi. Hier, elle avait déjà
été signée par 1 600 personnes, mais entre-temps, l’association a reçu un courrier
de Gilbert Meyer, qui va proposer à son conseil municipal et à l’agglomération de
remonter la subvention de 120 000 à 130 000 € dès cette année, puis à 140 000 €
en 2019.

Bref, le maire de Colmar revoit sa position mais la subvention ne reviendra pas à
son niveau initial. « De l’art de transformer une baisse en hausse », commente
Bernard Rodenstein, qui « prend acte » de la décision municipale. « Mais on refera
une demande de 160 000 € pour 2019 et on verra comment réagit la Ville », promet
le président d’Espoir.

