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CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE POUR L’ACCES POUR TOUS A LA MEDIATION 

 

L’idée : constituer un Fonds de solidarité afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un mode 

alternatif de résolution des conflits. Permettre aux habitants, aux citoyens, aux entreprises locales, aux 

collectivités, de disposer d’un véritable service professionnel, indépendant, neutre et impartial.  

 

La médiation facilite l'expression, accompagne la réflexion et aide les parties à prendre la décision qu'ils pourront 

considérer comme leur pour la réalisation de leur projet ou la résolution de leur différend. La médiation est avant 

tout un courant philosophique, comportementaliste, axé sur l’apprentissage des comportements durables, 

duplicables et altruistes. C’est efficace, rapide et pérenne. 

 

Mais l’intervention d’un médiateur a un coût. Ce mode de résolution est alors trop souvent abandonné au 

détriment d’autres modes, moins pacifistes qui n’améliorent pas nos comportements mais au contraire les 

dégrades. Enfin, le galvaudage de l’appellation Médiateur et les courants actuels utilisés pour la médiation 

(spirituels, psychologiques, techniques et juridiques) ne fonctionnement pas ou mal. 

 

L’Europe, puis, sur le principe de la solidarité et de la mutualisation, au sien de chaque région, le Conseil Régional, 

le Conseil Général, les Entreprises, les Mairies, les concitoyens participeront à la constitution du Fonds de 

Solidarité permettant le financement des interventions de médiation. 

 

Une association (loi 1901) se chargera de mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains (médiateurs 

diplômés de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation - CPMN - et avocats membres du 

Conseil National des Barreaux) afin d’apporter une réponse pacifiste et pérenne au compromis en question. Après 

un démarrage régional (3 régions test), un déploiement national voire international pourrait être envisagé. 

 

 

 
 

Différentes hypothèses financières ont déjà été établies afin de pouvoir estimer l’ordre de grandeur d’une telle 

initiative. Ce que nous attendons de vous ? De l’aide pour porter notre projet devant l’ensemble de ses acteurs. 


