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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 22 Octobre 2014
RAPPORT MORAL

Chers Amis,
Je vous remercie d’être encore parmi nous ce soir à cette assemblée générale
ordinaire.
Depuis Octobre dernier nous avons maintenu nos activités d’une manière un
peut différente en décentralisant le débat sur la citoyenneté à Roubaix,
Je remercie Sylvain de l’avoir organisé, malheureusement nous n’avons pas
tout à fait atteint notre but car peu de jeunes se sont déplacés, c’est d’ailleurs
depuis quelques années une de nos réflexions : comment attirer plus de
jeunes ?
Puis nous avons participé au débat sur les élections européennes organisé par
Citoyen d’Europe à Villeneuve d’Ascq, notre association était bien représentée,
nous nous sommes exprimés en son nom.
Comme promis nous avons travaillé à la création du site, ce projet a pris du
retard, nous sommes en phase de construction, il sera opérationnel pour le
prochain débat le 13 Octobre, je remercie Virginie et Sylvain pour leur
collaboration à ce projet. Vous pouvez le consulter, surtout le compte à rebours
sur www.parolecitoyenne.be qui deviendra en décembre
www.parolecitoyenne.net
C’est un site /blog, donc très interactif , n’hésitez pas à contribuer à son
évolution, en l’enrichissant de vos réflexions.
A ce sujet nous devrons désigner lors de l’élection du bureau les modérateurs
du blog.
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Nous terminerons quand même l’année civile par le débat dînatoire
le 13 Octobre sur « l’Egalité en Droit des Femmes et des Hommes », et je
remercie Françoise pour être la cheville ouvrière de ce débat, elle vous en dira
quelques mots tout à l’heure.
Je compte sur chacun de vous pour y participer et y inviter vos amis et réseaux.
Vous savez qu’en 2015 les électeurs sont appelés en Mars à voter pour l’élection
du Conseil Général devenu Conseil Départemental, je pense que vous
connaissez l’évolution de cette instance ; et en décembre probablement, pour
les élections régionales dans la configuration nouvelle, à priori la région Nord
Pas de Calais deviendrait la région Nord Pas de Calais Picardie.
Par ailleurs la Métropole – LMCU – deviendra le 1 janvier 2015 une Métropole
er

Européenne avec de nouvelles compétences.
Nous vous proposons d’organiser un débat sur les réformes territoriales au
début du 1 trimestre, le prochain bureau devra en définir l’organisation.
er

Notre pays est en guerre sur plusieurs fronts de manière un peu différente, au
Mali avec des troupes au sol, en Irak et Syrie avec des actions aériennes.
Le terrorisme se développe partout, en France, en Belgique….de nouvelles
menaces nous ont été envoyées ce matin par DAECH,
Souhaitez vous que nous organisions un débat sur ce sujet de politique
étrangère et de sécurité nationale ?
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Dans le cadre de la citoyenneté, la France sera le pays organisateur en
décembre 2015 du congrès mondial de la transition énergétique, ce sujet vous
intéresse t il ?
Je vous rappelle que la Métropole est engagée dans cette évolution depuis l’an
dernier, depuis l’accaparement de cette réflexion par le Conseil Régional et les
Chambres de Commerces, (rapport Jérémie RIFKIN)
C’est peut être plus sur cet état des lieux que nous pourrions débattre ?

Voilà quelques pistes que je vous propose d’approfondir l’an prochain,
néanmoins nous sommes à votre écoute pour réfléchir à d’autres sujets.
Je donne la parole à Françoise pour quelques précisions sur le prochain débat
et ensuite nous échangerons sur les différents rapports, puis nous procéderons
à l’élection du bureau.
Je vous remercie de votre attention.
Colette BLCOH
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