Introduction de la présidente à la soirée du 15 Décembre 2018

Chère adhérente, cher adhérent, chers invités, chers amis,

L’exercice cette année d’écrire ces quelques mots se révèle un peu plus difficile,
car il convient pour mon cerveau de se poser et se recaler à l’heure et à l’actualité
de la France ; il convient donc de le faire atterrir du Cambodge.
Il est des moments agréables dans la vie d'une association, cette soirée en fait
partie. Cette fête en plus d’être agréable (enfin nous le souhaitons) est aussi un
moment important car elle nous permet, le temps d'une soirée de faire
ensemble une synthèse de l'année écoulée, aidé par le diaporama et de vous
« mettre l’eau à la bouche » sur quelques destinations de l’année à venir en
pointant également quelques thèmes de journées spécifiques à venir, thèmes
qui nous aurons à déterminer.
Je veux, en premier lieu, vous remercier d'avoir, une fois, de plus répondu à notre
invitation car cela montre l'intérêt que vous portez à la vie d’Echanges Solidarité.
Toutefois certains n'ont pu être présents et je vous demande d'ores et déjà de
bien vouloir excuser leur absence.
En amorçant cette introduction je ne peux m'empêcher de penser à la dernière
fois que nous nous sommes réunis pour la même occasion. C'était il y a un an
environ pour fêter une décennie et pour rappeler que « dix ans dans la vie d’une
association c’est court mais tellement riche d’expériences et donc tellement
prometteur » cette fête des 10 ans j'ai l'impression que c'était hier : Comme le
temps passe vite !
Je ne peux m'empêcher de penser également au contexte social de notre pays,
à ces manifestations syndicales « traditionnelles » qui marquent des nécessités
et des exigences de justice sociale et à ces manifestations – moins traditionnelles
celles dites des réseaux sociaux, nommées « gilets jaunes », et qui sont aussi les
signes d’une volonté de se battre contre des injustices.
Je ne peux m'empêcher de penser enfin à cette barbarie qui vient encore de
toucher des hommes et des femmes innocentes, des familles, en voulant
imposer une idéologie par la terreur.
Ces deux dernières pensées peuvent sembler en décalage avec notre soirée,

mais je les associe aussi avec le cœur de nos actions tournées autour des femmes
et des hommes, autour des valeurs comme la tolérance, le respect, pour tendre
à un monde plus juste et aussi bien sûr à la Solidarité telle que nous l’avons
approfondie, développer lors d’une journée de réflexion.
Depuis un an, malgré ce temps qui passe si vite, nous avons réussi à mener à
terme un grand nombre de projets. Du Burkina Faso à la Palestine, du Sénégal
au Cameroun, du Cambodge à Madagascar, de Saint-Denis à Bastille, c’est
autant d’adhérentes et d’adhérents qui ont œuvré à la construction de projets,
chacune et chacun à son niveau et qui apporte par leur engagement un peu de
solidarité, d’humanité dans un monde tourné résolument vers l’individualisme.
C’est autant de personnes rencontrées, autant de structures associées en
partenariat avec Echanges Solidarité : Adeb, OBT, Sunflower ou Action + qui
portent des valeurs identiques et qui apportent une pierre à l’édifice pour
l’émancipation des femmes et des hommes dans leur propre pays.
Tous ces pays, ces lieux, ces missions, tous ces partages, dont nous ne cesserons
jamais de vanter la fraternité qu’ils développent, chaque participant les garde
précieusement dans sa tête, dans son cœur.
Chaque investissement pour la construction d’une mission est un challenge et
démontrent bien aussi la capacité des agents RATP à proposer, à construire, à
réaliser des actions solidaires à travers le monde.
C’est donc une année réussie, positive pour notre association qu’il convient donc
de saluer mais, nous le savons aussi « la vie n’est pas un long fleuve tranquille » :
Je ne peux rappeler ces évènements heureux sans avoir une pensée émue pour
Lucille, adhérente de la première heure vaincue par une longue maladie. Lucille
était présente à nos côtés l’année passée et nous pensons à ses proches et à son
« pauvre aveugle qui lui fait du bien » tel qu’elle aimait nous le chanter avec sa
joie de vivre et son dynamisme communicatif.
Notre association, sa vitalité, son énergie reste bien présente : nous le devons à
ses 202 adhérents, aux bienfaiteurs et donateurs (notamment à ceux qui
participent aux financements participatifs - rappelons que sur La Palestine, le
Cambodge, et sur Madagascar des « crowfunding » ont contribué à finaliser les
projets). Mais aussi et surtout à celles et ceux qui, élus (ues) des agents de la
RATP, de par leurs choix politiques subventionnent notre association : le Comité
d’Entreprise.

Saluons, une nouvelle fois, le groupe Mutualiste RATP qui nous soutient depuis
tant d’années et qui répond toujours présent à nos sollicitations, ainsi que la
« Fondation RATP » qui participe activement à certaines de nos activités.
Sans dévoiler le contenu de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu
en Mars, nous pouvons déjà vous annoncer de nouveaux projets, et une
nouvelle destination pour juin 2019 : la Colombie venant rejoindre la Palestine
en Avril et le Maroc au mois de Juin.
Une fois encore il convient de noter l’évidence « pour réussir toute initiative, une
association a besoin de petites mains ». Une nouvelle équipe a préparé cette
soirée pour remplacer celles et ceux qui organisaient habituellement cette fête
et qui étaient cette année mobilisés sur une mission, ils sont rentrés ce matin et
nous saluons leur présence avec nous ce soir. C’est bien la force de notre
association que de trouver des bonnes volontés, efficaces, pour prendre le relais
dans l’organisation de ce type d’évènement.
Gérard, Patrick, Jean-Marie, Christian, Abdel, Rose, Ramon, Brigitte, Viviane sont
donc les artisans de notre soirée agrémentée par la potion magique de Jocelyne
qui persiste à nous désaltérer et nous faire plaisir avec ce breuvage. Nous
pouvons aussi toutes et tous les remercier chaleureusement.
Comment terminer cette intervention ? Une citation nouvelle après celles de
Pierre Rhabi, Mahmoud Darwich ou encore Françoise Dolto dans nos
précédentes soirées ?? Pas possible c’est déjà fait et vous penseriez : « La
Présidente radote ». Je ne me risque pas à ces remarques, je veux le plus
simplement possible mais avec force souligner que la preuve est de nouveau
faite :
Notre association est vivante, tonique et c’est grâce à vous toutes et tous, réunis
ce soir.
SHUKRAAN ; BARKA ; NAOUM ; MISAOTRA ; « DIEUREUDIEUF » ; ARKOUN et
enfin MERCI !
Merci … de votre attention, bonne soirée à toutes et tous !

