Introduction de la présidente à la soirée du 14 Décembre 2019

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

Deux mots pour commencer, deux mots brefs mais lourds de sens : Bienvenue
et Merci.
Bienvenue dans cette fête de fin d’année d’Echanges Solidarité, qui représente
un moment agréable et important dans la vie de notre association…moment de
retrouvailles, de rencontres et de réjouissances.
Une fois n’est pas coutume, je voudrai, si vous me le permettez, saluer tout
d’abord les bénévoles qui ont permis de la mise en place de cette soirée avec
cette année comme maître de cérémonie : Robertino. Je ne vais pas toutes et
tous les citer mais sans leurs engagements rien n’est possible.
Cette fête va nous permettre le temps d'une soirée de faire ensemble une
synthèse de toutes les missions réalisées cette année, aidé par le diaporama et
de vous présenter les prochaines à venir pour le début de l’année 2020, Jamel a
travaillé « d’arrachepied » à ces deux présentations. Vous pourrez échanger avec
les responsables de mission au cours de la soirée pour plus d’explications.
Nous reviendrons également grâce à un film réalisé par Hamdi sur la conférence
du 28 Septembre.
Merci car encore une fois vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation
et 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, pour beaucoup liées au manque de transport.
J’évoquerai donc le contexte social de notre pays, toutes ces mobilisations qui
marquent des nécessités et des exigences de justice sont les signes d’une volonté
de se battre contre l’arbitraire. Ce grand mouvement social et populaire qui s’est
installé dans notre pays marque le refus d’un monde tourné vers des intérêts
individualistes.
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.

Je reviendrai en quelques sur cette belle initiative du 28 Septembre, sur cette
conférence qui a réuni quelques 110 adhérents et qui a symbolisé les actions mises
en place et les liens tissés depuis 12 ans par notre association. Nous avons été
honorés et fiers de recevoir les représentants des associations partenaires, honorés
de leur participation, honorés par les projets communs qui nous unissent. Faire que
sept associations soient présentes ici aujourd’hui, qu’elles puissent exposer leurs
situations, expliquer leurs origines, leurs valeurs et leurs projets mais surtout
échanger, avec nous bien sûr, mais aussi entre elle, a concrétisé pour la vie
d’Echanges Solidarité un « point d’orgue » qui renforce le sens de nos actions.
Nous remercions pour leur soutien le Groupe Mutualiste RATP une fois de plus
solidaire et à nos côtés dans la mise en œuvre de ce projet, les élus du Comité
d’Entreprise RATP qui nous ont fait confiance et qui ont participé à la réussite de
cette journée et enfin à la secrétaire de la Fondation qui est intervenue dans les
débats.
Les deux thématiques de cette journée étaient la Solidarité et la laïcité.
La matinée consacrée au thème de la Solidarité a été riche en émotions et en
partages avec les intervenants des associations partenaires : partager, s’accepter,
se connaître, se respecter mutuellement et surtout partager des idéaux et des
projets communs afin d’échanger dans la réciprocité, tout ceci est universel et
nous a conforté sur le sens de nos partenariats.
Avec la participation du Professeur Michel Miaille, nous avons abordé la question
de la Laïcité l’après-midi, considérée pour les uns, comme un principe selon
lequel l’identité religieuse est privée mais peut s’exprimer dans le débat public
tandis que d’autres estiment qu’elle est un principe concurrent de valeurs
religieuses, auxquelles ils dénient toute présence dans l’espace public.
Ce fut un moment riche par la qualité de la présentation et par les échanges
qu’elle a provoqué. Nous n’avons pas pu aller au bout de la prestation du
professeur Miaille, c’est pourquoi nous allons travailler pour 2020 à une nouvelle
journée. Ces journées sont denses et apportent sur le sens de notre engagement.
Nous allons très prochainement publier un petit journal qui retracera l’ensemble
des moments forts de cette conférence.
Depuis un an, malgré ce temps qui passe si vite, nous avons réussi réaliser un
grand nombre de projets. Du Burkina Faso à la Palestine, du Maroc au Cameroun,
du Cambodge à la Martinique, une nouvelle mission la Colombie 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 (Sénégal), OBT (Cambodge),
Sunflower (Palestine) ou Action+ (Burkina Faso), Fondation 2/32 (Colombie),
Areprod (Cameroun), Ecomobil, Karisco et Matété (Martinique) 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 de nos adhérents à proposer, à construire, à
réaliser des actions solidaires à travers le monde.
2020 est d’ores et déjà porteuse de beaux projets en Avril avec le Sénégal
(mission reportée de 6 mois), Madagascar en Avril, La Palestine et Maroc en Juin,
la Tunisie en Juin, l’Algérie en Septembre….Comme vous pouvez le constater 2
destinations nouvelles déjà validées budgétairement en 2019.
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 21 Mars 2020, nous pouvons
déjà vous annoncer les partenariats se poursuivront, et nous aurons une pensée
plus particulière pour notre ami Hamado et tous nos amis du Burkina Faso qui
vivent une période douloureuse dans leur pays et qui rend impossible, au regard
de l’insécurité du pays, la mission prévue.
J’espère ne pas avoir été trop longue dans cette introduction, de ne rien avoir
oublié et surtout avoir relaté clairement l’ensemble de l’activité dense 2019 de
notre association.
Notre association, sa vitalité, son énergie reste bien présente : nous le devons à
ses 220 adhérents, aux bienfaiteurs et donateurs (notamment à ceux qui
participent aux financements participatifs - rappelons que sur la Colombie, le
Cambodge, et sur la Martinique 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.

Sans citation, pour terminer ce petit discours, j’ai peur de vous décevoir…Je
citerai donc un jeune homme de 98 ans « qui fustige la régression intellectuelle
et ethnique de notre époque et qui dénonce une civilisation qui multiplie
l’égoïsme et détruit les solidarités ».
« Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de
la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ».
Donnons ce sens à nos actions et qu’Echanges Solidarité participe à sa petite
échelle à faire un monde meilleur.
Merci de votre attention et bonne soirée à toutes et tous.

