
Entretien avec Bertrand Verfaillie, journaliste indépendant.

Quel a été votre parcours à la MNE/MRES ?
J'ai connu la MNE en 1983 en tant que co-rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Dire-
magazine du Nord – Pas de Calais, consacré aux initiatives et aux innovations et qui était porté 
lui même par un collectif d'associations. Auparavant, j'étais à Nord Eclair, et j'ai quitté cette 
rédaction pour faire ça et nous avons été accueillis à la MNE avec une collègue journaliste, 
Isabelle Leclercq. On trouvait que l'information dans la région était un peu « notabiliaire ». On 
voulait faire droit à la parole des associations et à leurs initiatives. Plein de choses bougeaient 
et le grand public n'en avait pas vraiment connaissance. On était soutenus par de grosses 
fédérations associatives.
On faisait ça avec des bouts de ficelles. On n'a pas réussi à sortir du cercle des convaincus, 
donc on a arrêté.
A l'époque, à la MNE, parmi les permanents, il y avait Dominique Plancke, Guy Hascoët, 
Ginette Verbrugghe, Michel Pascal,... c'était un truc bouillonnant. Il y avait une radio libre. 
c'était très actif.
Ensuite, j'ai suivi de loin la direction Verbrugghe, de plus près la direction Macquet, le tandem 
René Penet/Emmanuelle Latouche puis Gérard Minet/Emmanuelle Latouche. J'ai assisté à une 
ou deux assemblées générales, plus récemment. Le nouveau nom de la MNE était en débat 
interminable. Mais il faut croire qu'on a bien fait d'attendre puisque le nouveau nom s'est bien 
intégré, a vite été adopté.
Je viens de participer à la rédaction d'un livre sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). On 
s'est posé la question : est-ce que la MRES fait dans l'ESS ? Cette institution de la vie 
associative, on ne peut pas dire que c'est une tour d'ivoire, mais en même temps elle n'est pas 
dans tous les réseaux. On pourrait croire que par la position très diversifiée de ses membres 
elle soit vraiment partout, qu'elle soit une vraie plaque tournante. Mais elle fonctionne bien au 
niveau de son réseau, elle se démène beaucoup, elle réfléchit à ce qu'elle peut faire de mieux 
pour ses adhérents. D'un autre côté, elle organise un débat sur les municipales, quelque chose 
de très intéressant, et certaines personnes, certaines associations, ne sont pas au courant ! 
C'est sans doute dû à la précipitation mais cela témoigne peut-être aussi d'un problème de 
liaison avec la "Cité".
Il y a eu une évolution, on est passé d'une structure « sur la queue de la comète » des années 
70 (dans la gestion militante, improvisatrice, créatrice...) à une structure qui devait trouver 
des financements, faire preuve de plus de rigueur et qui en même temps, et ce n'est pas un 
mal, devait ciseler son projet ! Elle a forgé un vrai projet.

Que pensez-vous de l'évolution du militantisme ?

On est bien obligé de constater que les militants ou les formes d'activités associatives ont 
changé. Les investissements personnels sont beaucoup plus dosés et souvent limités à la 
sphère individuelle. « Je milite parce que ça correspond à quelque chose pour moi ; si j'en ai 
marre, j'arrête. » La cause avec un grand "C" a beaucoup moins d'importance aujourd'hui 
qu'hier. C'est toute la question de la chute des idéologies. On veut bien agir, on veut bien 
s'investir mais ponctuellement. Régulièrement, on remet ça sur la table pour voir si c'est utile 
si c'est efficace et surtout si ça nous plaît, alors qu'avant on ne se posait peut-être même 
jamais la question de l'utilité. C'était automatique. Aujourd'hui, on compose, on vérifie si c'est 
compatible avec la vie de famille, les loisirs... Dans les associations, il y avait beaucoup plus de 
confusion entre travail et militantisme avant. Aujourd'hui, on peut très nettement distinguer 
ces deux composantes. Des salariés qui acceptent tout au nom de la survie de l'association, ça 
ne se voit plus beaucoup. Ce sont des évolutions patentes. On passe parfois d'une forme 
d'agitation politique à une sorte de service social. J'ai vécu ce changement au sein de l'Atelier 
populaire d'urbanisme du Vieux-Lille par exemple, quand les salariés ont exigé d'être rattachés 
à une convention collective. 
On peut s'interroger sur le terme : est-ce qu'on milite aujourd'hui ? On parle de défense de 
certains intérêts, de bénévolat, de dévouement... Mais militantisme dans le sens où ma 
participation à cette petite structure va faire bouger la société, non. Je le sens, à la limite, plus 



dans l'ESS qu'à la MRES ou chez les environnementalistes.

Pourrait-on refaire une MNE aujourd'hui ?
Si on veut recréer une espèce de baraque à idées, un genre de « maison bleue sur la colline », 
je ne pense pas qu'on puisse le refaire. Le climat d'innovation et de créativité était porté par la 
nouveauté et la foi en une idéologie qui a pris des coups dans l'aile aujourd'hui et qui est 
lestée par la gravité des problèmes (chômage, sida, changement climatique...). Tout cela limite 
quand même l'horizon. L'horizon d'une maison aujourd'hui est borné par des problèmes 
énormes. Savoir qui est le permanent qui est l'administrateur, comment on paye, quel budget 
pour quelle action... Avant, tout se faisait en marchant. Maintenant les choses sont plus 
posées.
Si derrière MNE vous mettez cette espèce d'euphorie, d'inconscience créatrice et militante, je 
ne pense pas qu'on pourrait la reconstituer aujourd'hui. La MNE, c'était extrêmement politique 
; c'était le résultat d'un accord entre les Verts et les Socialistes et ce qui s'y faisait était 
éminemment politique. 

Encore trente ans  pour la MRES ?

La situation des associations aujourd'hui est quand même assez préoccupante, ne serait-ce 
qu'au niveau des moyens qui leur sont alloués... Est-ce que la MRES continuera à être 
subventionnée comme elle l'est actuellement ? Est-ce qu'elle aura des locaux qui lui 
permettront de respirer et en même temps de mieux s'intégrer à la Cité, de sortir de son 
bastion ? Est-ce que les associations dans l'absolu en France auront les moyens nécessaires 
pour se développer et tourner à plein régime ? Tout ça n'est pas évident…
Le fait que la MRES se soit interrogée régulièrement sur son projet, qu'elle ait réfléchi sur sa 
pertinence en permanence, le fait qu'elle ait inventé des choses adaptées aux besoins voire 
aux désirs de ses membres lui garantit de belles années, si elle continue comme ça. Elle a 
toujours cherché à se renouveler ; ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Par contre, tout le 
contexte peut lui être fatal. On sent d'ailleurs chez les gens de la MNE une certaine "fatigue". 
On sent quand même que, avant de participer au réseau, on s'occupe de faire survivre sa 
propre boutique. Par exemple au débat sur les municipales, il n'y avait pas beaucoup 
d'associations présentes ou de membres du CA élargi. Les associations sont un peu plus dans 
l'urgence, ou au moins chacune dans leur boutique.
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