Association régie par la loi de 1901

Lille, le 14 Octobre 2013
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RAPPORT MORAL
Chers Amis,
Pour la 18 eme AG de notre association, je suis heureuse de vous faire ce
rapport moral, qui en fait est une réflexion sur notre devenir.
Depuis 1995, la vie des associations a bien changé,
Les réseaux sociaux ont modifiés notre information,
Celle-ci n’est d’ailleurs plus réfléchie mais immédiate, c’est parfois dommage
car nous sommes inondés par tous et pour tout.
L’objet initial de Parole Citoyenne est, et reste bien la diffusion des idées
républicaines, laïques et européennes.
Nous savons aujourd’hui, après le vote FN d’hier à Brignoles que nous devons
encore et toujours convaincre, pour éviter le repli sur soi, l’intolérance et le
communautarisme.
Aussi nous vous proposons d’ouvrir le débat pour être encore plus efficace
dans la diffusion de nos valeurs.
Outre les sujets à traiter, il y a les méthodes de communication à repenser:
facebook, tweeter, blog etc…
Je remercie ici nos « journalistes » d’un jour qui écrivent les articles du journal
et surtout Sylvain qui nous le met en page.
La diffusion du journal comme les invitations sont envoyés à notre fichier
d’adhérents et de sympathisants soit environs 250 destinataires, mais cela ne
nous permet pas de rayonner aussi bien que nous devrions le faire, de même
nos invitations aux débats dinatoires sont fléchées vers des destinataires
susceptibles d’être intéressés par le sujet, mais le sont- ils trop et donc
une « over dose » du sujet fait qu’ils ne répondent que peu à nos sollicitations…..
Voilà, mes Chers Amis, le débat que j’ouvre maintenant.
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Mais encore quelques mots
Notre Ami, Patrick BILLAU m’a suggéré un débat sur :
« le racisme est il encore un poison ? »
Si vous retenez ce sujet je vous propose d’organiser ce débat avec la LICRA.
D’autre part
Les élections municipales et Européennes se dérouleront en Mars et Mai 2014
Nous devons me semble t il « réveiller » les électeurs en faisant du droit ( et
peut être du devoir) de vote une action majeure dans la vie citoyenne, si nous
ne voulons pas voir entrer dans les conseils municipaux des représentants de
l’extrême droite (FN ou autres) ainsi qu’au parlement européen là ou semble-t-il
il y a un réel danger dans l’ensemble des pays et pas uniquement en Grèce, en
Autriche ou au Danemark etc.
Maintenant je cède la parole à chacun de vous et vous remercie par avance
de vos suggestions.
Ensuite nous procéderons à l’élection du bureau et nous prendrons le pot de
l’amitié.
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