La MAS a 10 ans
Née dans le giron du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires (MNCP), la Maison pour un
Accueil Solidaire de Saint Dizier et des environs voit donc le jour à l’été 2005 à l’initiative d’un militant
bragard.
Ce chômeur a œuvré 8 ans comme animateur social au sein de l’Association Pour le Droit au Travail
(elle-même fédérée au MNCP et sise à Lens) et connaît donc en profondeur la situation des exclus de
l’emploi et des familles mutilées par la précarité. C’est l’époque où le chômage frôle les 9% et concerne
près de 3 800 000 personnes en catégories A, B et C, mais ces chiffres sont très en deçà de la réalité.
Avec le soutien très actif et solidaire de Droit au Travail qui l’assiste dans son projet, il peut ainsi mener
à bien les démarches nécessaires à la constitution de la MAS. A l’expérience, il sait combien le
chômage détruit, isole, déshumanise les sans-emploi et donc, la MAS est l’outil précieux pour remettre
les gens debout.
Dès sa création elle se veut d’abord le lieu d’accueil permanent et inconditionnel, un espace de
solidarité, de citoyenneté et d’éducation populaire. C’est donc un lieu privilégié d’écoute où chacun ….
-

trouve ou retrouve le droit à la parole,
peut s’informer, se former dans les différents ateliers,
est accompagné et participe à l’action
peut militer pour la défense des droits.

L’action de la MAS, au sein du MNCP, veut ainsi s’inscrire dans la droite ligne du Mouvement Ouvrier où
elle a ses racines.
Ces 10 années suivant sa naissance portent témoignage qu’au travers des difficultés, ce projet
associatif se construit et agit pour permettre à chacun de devenir auteur et acteur de sa propre vie, en
citoyen respecté, digne et responsable.

L’Assemblée Constitutive se tient donc en juillet 2005. Sept personnes sont présentes, d’autres sont
excusées. La reconnaissance juridique intervient en août et sa publication au JO en septembre. Les
débuts sont assez laborieux et la municipalité plutôt bien frileuse. De nombreuses démarches sont alors
entreprises en direction des acteurs locaux, institutionnels, associatifs… Mairie de Saint Dizier, ANPE,
GIP, ASLO, ARIT-ABI, MJC… Il est en effet important de se faire connaître, de trouver des soutiens et
des financements. Tout aussi urgent de trouver un local.
Certaine presse relaie fort bien la nouvelle naissance dans le paysage associatif au travers d’un article
publié le 21/10 dans La Croix de la Haute Marne :
« notre objectif, c’est la personne avec son projet »,
« la première tâche consistera à rompre l’isolement des personnes »,
« on répond à un besoin ; le fait que l’endroit soit convivial fera barrage à l’exclusion »,
« notre but est aussi de rendre les citoyens acteurs de la société ».
Et justement, une convention signée avec la MJC autorise, dès janvier 2006, la tenue de permanences
d’accueil avec deux animateurs de l’Association des Licenciés Mc McCormick. Parallèlement, les actions
se concentrent sur la recherche tous azimuts d’un local : rencontres, conférences de presse, barbecues
improvisés place de la mairie avec signatures de pétitions. Ce qui aboutit à l’attribution d’un local au
CLEL. Ce n’est pas au Vert Bois comme souhaité afin d’être au plus près de la population la plus
touchée, mais il faut bien démarrer et on va pouvoir se consacrer un peu plus librement aux autres
tâches.

Initiée par la MAS, une action marquante est organisée le 31 janvier 2006 à Moëslains que celle de la
rencontre des licenciés de McCormick, de Moulinex et de Métaleurop. Riche partage d’expériences avec
plus de 100 personnes. C’est l’occasion de mesurer les possibilités offertes par la mutualisation des
moyens humains et matériels et qui débouche sur un accueil, un secrétariat permettant
l’accompagnement, l’orientation, etc….
La première Assemblée Générale Ordinaire rassemble une cinquantaine de personnes avec la
participation de deux délégués du MNCP. L’occasion de rappeler qu’il existe de nombreux oubliés des
statistiques du chômage régulièrement publiées sans tenir compte des radiés ni des dispensés de
recherche d’emploi par exemple.
La MAS obtient que soit relancé le comité de liaison ente les chômeurs et l’ANPE.
Tandis que les effectifs progressent, la MAS élargit l’éventail de ses activités : les ateliers journal,
cuisine, langues, musique, un groupe de parole, un cours sur la citoyenneté et les institutions. On peut
lire dans la presse des témoignages de satisfaction tel celui de Michel : « J’ai retrouvé le goût de vivre »
ou de Joël, lassé de galérer, qui assure avoir retrouvé la pêche et un petit boulot en espérant mieux
bientôt.
Le 2 décembre 2006, la MAS est fortement représentée à la manif nationale du MNCP à Paris.

2007 apporte une grande satisfaction avec l’attribution tant attendue d’un local à Brossolette en
plein Vert Bois. La remise en état représente beaucoup d’huile de coude et de bonnes journées de
boulot car les locaux ont besoin d’un sacré lifting. L’engagement très fort de militants de l’association et
au-delà permet de donner un cachet agréable et convivial afin de favoriser l’accueil souhaité.
L’inauguration se fait justement au lendemain des évènements au Vert Bois MJC-OPH !...
A noter aussi la réception insolite d’un « chômeur cycliste » qui fait un tour de France pour un emploi.
Pris en charge près de Toul jusqu’à Saint Dizier, il rencontre la MAS puis l’ANPE et la Mairie bragarde.
Idem le lendemain où une dizaine de militants l’accompagnent à vélo pour la même démarche à Vitry le
François.
Dans son souci d’émancipation, la Mas organise des réunions autour du thème « comment bien gérer
son argent » avec la participation de l’Association Finances et Pédagogies ».
Toujours plus engagée dans le mouvement la MAS délègue, en avril, 9 militants à l’Assemblée Générale
du MNCP à Sené (Morbihan). Patrice Duprat pour la MAS et Sylvain Roussel pour l’Association des
licenciés McCormick entrent au conseil d’administration.
Le 1er Mai, la banderole du MNCP ouvre le cortège de quelque 150 manifestants.
Samedi 8 décembre, plus de 20 militants sont présents à la grande manif nationale à Paris, initiée par la
CGT Chômeurs, AC, APEIS « Contre le chômage, la précarité. Pour l’Emploi ».
L’année 2007 se caractérise par le triplement des adhésions.

« La Semaine des Invisibles, du Chômage et de la Précarité. » est incontestablement le moment
fort de l’année 2008, avec le partenariat renforcé de l’Entre-Tenir Caractérisée par une présence
quotidienne assidue au centre de la ville et une bonne couverture par les journaux, cet évènement est
une excellente vitrine pour faire connaître la MAS. Même des ex-salariés de Moulinex se prêtent avec
grâce et talent à des lectures publiques : ASLO – Synagogue : cette manifestation est justement
admirablement reprise par l’Entre-Tenir dans trois catalogues riches en clichés pris sur le vif.
Intéressante également la journée « Portes ouvertes » organisée avec l’Association des licenciés
McCormick-FBMA. Là aussi, bonne opportunité pour élargir notre audience et lancer notre journal
« MAS Infos ».

Marquée par la présence de la représentante du MNCP Maguy Lazizel, l’Assemblée Générale de
2009 se tient le 7 mars.
.
Celle-ci reflète un réel sentiment de révolte exprimé par bien des chômeurs qui viennent à la MAS pour
trouver écoute et réconfort. Pour l’association aussi les temps sont difficiles : tâches plus lourdes mais
moyens financiers en baisse, imposant la suppression du poste de la secrétaire qui continue
heureusement à assumer bénévolement un important travail.
Maguy, ex-Moulinex et lectrice l’an passé lors de la semaine des Invisibles, relève aussi les
dégradations imputables selon elle à « Sarkozy qui stigmatise les chômeurs. On nous montre du doigt,
on nous marginalise, on nous retire nos droits. Les associations de chômeurs ne sont même pas
représentées dans les instances décisionnaires ! »
La Mas entreprend une campagne suivie pour la gratuité des bus, avec pétitions, conférences de
presse, tracts et interpellations des politiques (en Conseil Municipal)…. Le maire argue que le transport
n’est pas cher et que le choix politique de Bar le Duc n’est pas celui de Saint Dizier.
En 2010, les bâtiments de l’école Brossolette doivent être démolis et de lourds nuages pèsent sur les
locaux actuels, partagés avec l’ACT et la possible arrivée de l’ADDEVA. La municipalité se veut
rassurante, mais…
La MAS joue aussi un rôle important d’accompagnement auprès des 8 licenciés de BEMACO :
assistance juridique et judiciaire combien utile, puisque couronnée d’une victoire devant les instances
prud’homales de Chaumont.
La fin de l’année se conclut pour la 1ère fois par un repas de fête solidaire à la MJC, organisé par 7
associations (MAS, ACT, Secours Populaire, Maison Relais Colbert, Association du Grand Lachat,
Paroisse de Saint Dizier et Banque Alimentaire). 160 personnes y participent (au lieu des 100 attendues)
et peuvent apprécier l’initiative tant sur le plan gustatif que musical. Pour une première, c’est une belle
réussite solidaire.
Associée à l’ACT, la MAS mène une nouvelle fois un combat pour que les chômeurs aient enfin le droit à
la parole et que cessent les courriers souvent condescendants et traumatisants. Spectaculaire
intervention le 7 avril 2011 dans les locaux de Pôle Emploi, où les militants apparaissent
bâillonnés. On les prie rapidement de quitter les lieux car les rapports sont tendus depuis l’autocollant
« Pôle Emploi – Attention Zone de radiation ». Des contacts sont donc pris à l’extérieur avec les visiteurs
de PE, des tracts distribués et une pétition proposée à la signature.

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de 2011 a pour conséquence constructive de faire
ressortir notre vaste projet de meubles en carton qui va se mettre en place au-delà des difficultés de la
nouveauté, de l’exigüité des locaux, etc…Cet élément arrive à temps puisqu’après des négociations
ardues avec la mairie, la MAS obtient pour la première fois son propre local et peut dans la foulée,
procéder à l’installation de son nouvel atelier.
Démarrage en fin d’année du café philo précisément au café littéraire Le Pichet.
Enfin le 31 décembre, voit une nouvelle édition très réussie et appréciée du réveillon solidaire avec près
de 250 participants, à la salle des fêtes de Marnaval. « Le but, c’est de faire les choses avec les
gens »… des choses hors du consumérisme habituel de ces fêtes, mais plus essentielles et empreintes
de solidarité et de fraternité.
Nouvelle année, nouvelle intervention à Pôle Emploi, ce 19 janvier 2012. Avec encore et toujours la
préoccupation d’obtenir le droit à la parole pour les chômeurs, nous nous élevons contre l’exclusion du
MNCP dans les instances qui décident sur tout ce qui les concernent. Comme le rappelle le titre de
l’article du JHM : « Ne plus culpabiliser les chômeurs ».
Juste avant notre AG, vient d’ouvrir l’atelier cuisine avec pour objectif de créer un restaurant solidaire,
centré sur la solidarité, l’insertion et le bien manger. Chacun pourra se nourrir sainement pour un coût
modique, différencié en fonction de ses moyens.
C’est une Assemblée Générale particulièrement riche que celle du 10 mars 2012 à Paris, d’abord
précédée d’une AG exceptionnelle pour porter le CA de 15 à 20 membres Après un long débat sur
l’invasion un peu controversée du Fouquet’s par le MNCP dont une dizaine de nos bragards, les
différents rapports sont minutieusement examinés par les participants. Du chemin parcouru depuis 2005
aux perspectives envisagées, foisonne toute une foule d’idées. Et ce cher Roger Winterhalter,
administrateur MNCP qui nous en apporte d’autres dont celles d’un « magasin pour rien » et d’une
« recyclerie » jugées très séduisantes.
Roger poursuivra l’après-midi au cours d’une conférence fort instructive consacrée à l’économie
solidaire et distributive. Il connait un rayon en la matière ; de plus il sait partager son expérience et
communiquer son enthousiasme.
Evènement important également, la création d’une « Maison de Chômeurs à Sermaize (51), avec le
soutien de la MAS.
Participation active à la semaine de l’Economie Solidaire, animée par le Comité de Bassin de l’Emploi
local. Notre stand « MAS’ KARTON » fait fureur auprès des enfants et intéresse petits et grands.
Pour clore 2012, e Collectif Arc en Ciel dont la MAS est partie prenante, renouvelle le réveillon Solidaire
qui rassemble cette année encore 250 personnes majoritairement issues du Vert Bois. Initiative toujours
bien reçue et appréciée.
L’année 2013 est marquée par de grands évènements. D’abord la tenue de l’Assemblée Générale du
MNCP en terre bragarde et c’est la première fois et précisément au Complexe de Bettancourt la Ferrée.
Sont reçus 120 participants issus des 40 associations de la France entière y compris des DOM-TOM.
Une décision d’une grande portée est alors prise : celle d’une « Marche des Chômeurs » conçue sur
deux itinéraires : l’un venant de l’Est et l’autre du Sud et même de l’hémisphère sud, puisque
commencée par une étape de 120 km à La Réunion ; les deux faisant jonction à Paris le 6 juillet.
Elle doit durer 3 semaines et, pour celle de l’Est partant d’Haguenau le 17 juin, faire étape le 1er juillet à
Saint Dizier. Une dizaine de militants de la MAS y participent. Plusieurs réceptions ont lieu dans les
localités du coin Bettancourt, Saint Dizier, Chamouilley, St Eulien, Eclaron et Vitry le François.
Comme les années précédentes, près de 300 personnes sont conviées au - maintenant - traditionnel
réveillon solidaire pour le plaisir du plus grand nombre.
La MAS vit en 2014 de façon aussi intense : Elle participe à de nombreuses actions tant à Paris pour
le MNCP que localement. Elle porte la voix des chômeurs et de leurs associations en toute occasion.
Le moment le plus fort est l’interpellation du ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, lors de sa venue

à Saint Dizier le18 avril. Afin d’exposer les préoccupantes difficultés des associations au Vert Bois, MAS
et Entre-tenir provoquent un échange à sa sortie du commissariat de police et semblent écoutées
puisque le préfet Celet visite les locaux dès le 25 avril et certains blocages se trouvent levés.
A l’Assemblée Générale du 14 juin, Roger Winterhalter, initiateur de nombreuses pratiques alternatives
dans l’exercice d’une démocratie locale, revient nous proposer un débat sur les « monnaies
complémentaires » et leur opportunité. Son apport étayé de son expérience est, une fois encore, très
apprécié.
En coordination avec Mirabilia, une projection et un débat ont lieu le 13 novembre à Saint Eulien sur le
thème « Produire et consommer sain », autour du film de Pierre Rabhi « Au nom de la terre ».
L’année s’achève sur le réveillon solidaire devenu traditionnel avec le même succès que celui de 2013.
Après de nombreuses et fructueuses rencontres, beaucoup de contacts chaleureux avec la population
du Vert Bois, l’année 2014 voit le lancement de l’action « Jardiner ses possibles » où notre
activité JARDINS ET BALCONS rencontre un accueil enthousiaste.
Nous avons la satisfaction de voir nos propositions reprises par la municipalité depuis le projet Vergy
jusqu’à aujourd’hui où l’on voit fleurir des jardins dans tous les quartiers. Nous aurions simplement aimé
la prise en compte du fond de la démarche (mixité, cohésion sociale, solidarité) plutôt que la forme qui
oublie l’implication directe des habitants dans la construction de leur lieu de vie.
L’Assemblée Générale de 2015 bat des records. Près de 70 personnes en suivent les travaux avec
attention et atteste d’une étonnante mixité dont très peu peuvent se targuer.
Notre ami Jean Baptiste de Foucauld anime une Conférence sur le Pacte Civique le 8 octobre devant
une large audience très captivée.
Le réveillon solidaire a lieu au Gymnase L Pergaud. avec une participation toujours soutenue.

10 ans d’accueil inconditionnel.
10 ans de lutte contre la précarité
10 ans de lutte pour la dignité, la reconnaissance
10 ans de lutte pour des droits citoyens élémentaires
Et des résultats édifiants
Des partenariats élargis
De véritables actions environnementales
De vraies solidarités, des partages de vies et de valeurs
Et tout cela grâce à vous !
Venez découvrir et partager ces bénéfices avec nous
N°4, rue de l’Ecole, Espace Associatif Brossolette,
Au Vert Bois, à Saint Dizier.

Vos projets sont nos projets, nous n’existons que dans le partage et la solidarité.
Rejoignez-nous, Partagez nos combats et nos espoirs. Aidez-nous à maintenir et développer nos
activités de bien commun. Nous recevons vos dons solidaires comme votre présence et votre soutien.
Nous sommes prêts à pousser encore un peu les murs pour vous accueillir de plus en plus nombreux.
La Maison pour un Accueil Solidaire est votre Maison.

