
 LE GISTI EST EN PÉRIL 

 

 
 
 

Paris, le 17 septembre 2003 
 
 
Chers amis, 
 
 

En 1998, le Gisti a connu de graves difficultés financières, mettant en danger son 
existence. Vous aviez alors répondu avec générosité à l’appel que nous avions lancé. 
Grâce à vous et à l’aide exceptionnelle de certains artistes (concerts, CD « Liberté de 
circulation »…), nous avons pu surmonter cette crise et avoir des comptes équilibrés ces 
quatre dernières années. 
 

Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes de nouveau contraints de nous 
tourner vers vous. En effet, l’année 2003 s’annonce catastrophique sur le plan financier. 
En plus des problèmes récurrents de trésorerie, le budget devrait afficher à la fin de 
l’année un déficit substantiel. Vous l’aurez compris, nous sommes terriblement inquiets à 
très court et moyen terme. En juillet, nous avons  été amenés à chercher des solutions 
d’urgence et non reconductibles afin de pouvoir payer les salaires.  

 
Aujourd’hui, le Gisti ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant de remplir ses 

engagements financiers. Plusieurs raisons permettent de l’expliquer. Aucune des 
subventions publiques, pour lesquels un accord de principe a été donné, n’a été versée à 
ce jour ; certaines ont fortement baissé. L’avenir n’est guère plus encourageant, compte 
tenu de la politique actuelle des dépenses publiques. Il est fort probable que ces 
subventions diminuent encore, voire disparaissent tout bonnement.  

 
Cette politique publique, parce qu’elle touche l’ensemble du monde associatif, a 

nécessairement des conséquences sur nos ressources propres. Comme vous pourrez le 
constater à la lecture de notre bilan d’activité pour l’année 2002, le Gisti a la chance de 
pouvoir s’autofinancer à hauteur de 55 %. Toutefois, si les associations partenaires 
connaissent elles aussi des difficultés financières, elles les répercuteront – et les 
répercutent déjà - sur leurs dépenses de formation et de documentation, alors que la 
formation et les publications constituent les sources les plus importantes de nos recettes 
directes.  

 
L'équilibre budgétaire du Gisti a toujours été fragile, en l’absence de trésorerie de 

secours. Mais, à cela s’ajoute une conjoncture extrêmement difficile. C’est sans doute la 
combinaison de l’ensemble de ces éléments qui nous font craindre le pire. 



Les chèques sont à adresser libellés à l’ordre du Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris 
 

 
Par ailleurs, le Gisti a dû faire face à des dépenses exceptionnelles, liées à la 

nouvelle politique en matière d’asile et d’immigration. Les projets de lois, en cours 
d’adoption, ont donné lieu à des documents d’analyse critiques que nous avons fait le 
choix de distribuer largement. Ils n’ont bénéficié d’aucune subvention. La plupart de nos 
publications vont être périmées  d’ici quelques mois, et elles devraient normalement être 
remises à jour. Nous ne savons évidemment pas si nous serons en mesure de le faire.  

 
De la même façon, parce que les questions d’asile et d’immigration relèvent 

désormais de la compétence de l’Union européenne, nous tentons depuis quelques mois 
de mettre en place et d’activer une collaboration entre les associations installées dans 
l’ensemble des pays membres (v. lancement de la campagne pour la régularisation des 
sans papiers en Europe ; réflexion sur « l’externalisation » des camps de réfugiés aux 
confins des frontières européennes). Ce travail entraîne des dépenses nouvelles, qui pèsent 
essentiellement sur nos ressources propres. Là encore, il n’est pas certain que le Gisti 
pourra continuer à suivre, à analyser et à combattre les choix politiques communautaires.  

 
Nous comptons sur vous, à la fois pour pouvoir faire face dans l’immédiat à nos 

problèmes de trésorerie et pour nous aider à trouver des solutions pour l’avenir. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous 
avez des idées.  

 
Nous nous permettons enfin de vous rappeler que tout don fait au profit du Gisti 

donne droit à une déduction fiscale (60 % du montant versé) et que vous avez la 
possibilité de verser vos dons par prélèvement automatique (dans ce cas, veuillez remplir 
le formulaire ci-joint).  

 
Vous comprendrez que nous attendons votre aide avec impatience et d’avance nous 

vous remercions. 
 
Recevez nos amicales salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Ferré 
Présidente du Gisti 

 



 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
A renvoyer complétée, signée et accompagnée d'un RIB, RIP ou RICE 

 
 
 

Je désire apporter mon aide régulière au Gisti, et le prie de bien vouloir prélever sur 
mon compte la somme suivante : 
 

                       Euros 
 
Périodicité de chaque prélèvement : ❐ Mensuelle ❐ Trimestrielle ❐ Annuelle 
 
 
Le total annuel des versements fera l�objet d�un reçu pour dons permettant de bénéficier de la 
déduction fiscale de vos impôts à hauteur de 60 % de leur montant et dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. 
 

____________________________________________________________ 
 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT : J�autorise l�établissement teneur de mon compte à prélever 
sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-
dessous. En cas de litige, je pourrai faire suspendre l�exécution du prélèvement automatique par simple 
demande à l�Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le 
créancier. 
 

 
 

Voici la désignation de mon compte : 
 

           code                       code                                                                         clé       
     Établissement            Guichet                           N° du compte                     R.I.B. 
 

 /_/_/_/_/_/   /_/_/_/_/_/   /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/   /_/_/ 
(Renseignements à prendre sur le R.I.B.) 

Les informations contenues dans la 
présente demande ne seront plus 
utilisées que pour les seules 
nécessités de la gestion et pourront 
donner lieu à l'exercice du droit 
individuel d�accès auprès de 
l�association bénéficiaire dans les 
conditions prévues par la délibération 
N° 30 du 1.4.80 de la Commission 
Informatique et Libertés. 

 
 

Mes coordonnées :  Nom et adresse de l�établissement teneur 
de mon compte : 

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : ........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Code postal : ........................ 
Ville : ...............................................................................
...........................................................................................

 (obligatoire) 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
................................................. 

 
 

  

Nom et adresse du créancier : 

GISTI 
Groupe d�Information et de Soutien des Immigrés 

3 Villa Marcès - 75011 PARIS 

N° NATIONAL D�EMETTEUR : 436464 
 

 Fait à .......................  le ..................................... 
SIGNATURE (obligatoire) : 
 
 
 

 


