Mardi 21 février 2012
18h30
Assemblée Générale annuelle et débat

Citoyens engagés en 2012
Comment ?
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Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

Actif, passif, ce sont deux modes de la conjugaison de la langue.
Ce sont aussi deux rapports différents au monde qui nous entoure.
Pour chacun de nous, la question de son propre positionnement est posée
régulièrement.
Être acteur ou spectateur ? Citoyen ou consommateur ? Électeur ou abstentionniste ?
Indigné ou résigné ?
Ces oppositions sont certes binaires. D’autant que nous pouvons passer
alternativement d’une attitude à une autre.
Il est intéressant de noter que Stéphane HESSEL, après le succès de son livre-cri
« Indignez-vous ! », ait dû publier une série d’entretiens sous le titre « Engagezvous ! ».
Si engagement il doit y avoir, nous avons à nous poser d’autres questions. Celles du lieu
de l’engagement (politique ? associatif ?), de son efficacité, du sens que l’on y met, de
la pertinence du projet collectif auquel on souhaite participer ...
2012, avec l’approche d’une échéance électorale importante, est un bon moment pour
réfléchir à ces questionnements.
EPI qui regroupe des citoyens ayant fait, à partir de valeurs proches, des choix
d’engagements différents est sans doute un lieu adapté pour cela.
Notre soirée se déroulera en deux temps :
De 18h30 à 20h30 : débat à partir des réflexions de deux militants ayant pris
des options apparemment opposées, Pierre BESANÇON et Marcel FERREOL.
Les échanges se poursuivront autour d’un buffet préparé par le FJT (8€ /personne).
Puis
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notre

Assemblée
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ordinaire :

bilan

d’activités, bilan financier, renouvellement du conseil d’administration.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
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