ÉCUME.DOC ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
27 JANVIER 2017
18h Salle Socioculturelle
Rue d’Ornano – SOULAC-SUR-MER

Accueil des participants
Bonsoir à tous et merci de votre présence
Hommage à Jean CASTETS
Je remercie pour leur soutien sans faille les collectivités territoriales et tous nos
partenaires.
La mairie de Soulac représentée par Madame Chantal LESCORCE, Monsieur le
Sénateur Maire n’ayant pu se libérer. J’y associe les services techniques de la ville
pour leur disponibilité et leur efficacité.
Le Conseil départemental de la Gironde.
Les commerçants, artisans et PME de la Pointe du Médoc.
La Ligue de l’Enseignement, fédération de la Gironde à laquelle nous sommes
affiliés.
Les correspondants de la presse locale, la radio locale AQUI FM, les sites web
comme Médoc actif qui tous annoncent et rendent compte de la plupart de nos
animations. Nous remercions particulièrement mesdames Maguy CAPORAL (SUDOUEST) et Cécile BOISSOT (JDM).
Merci aussi à nos adhérents, en particulier ceux qui bénévolement travaillent toute
l’année et permettent à nos projets d’aboutir.
&&&&&
Vous connaissez l’ordre du jour de cette réunion dont le premier point s’intitule
« Rapport moral » présenté par le président. Donc, le voici :
C’est un exercice difficile qui doit éviter de faire doublon avec le rapport d’activités
qui sera présenté par Catherine, notre secrétaire. Ce n’est évidemment pas aisé car
ce sont nos activités qui sont visibles et qui intéressent d’abord le public, nos
adhérents et nos soutiens. Il me faut donc rester au niveau de notre politique, que je
qualifierais d’éducation populaire. La plus grande majorité des associations
conformes dans leur objet et leurs statuts à la Loi de 1901 sont engagées dans cette
voie, qu’elles soient culturelles, artistiques, sportives…
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Je vous renvoie à mon édito de ce mois-ci sur notre site internet ecume-doc.com si
bien tenu à jour par Catherine.
Notre préoccupation, à écume.doc, est bien de donner à nos concitoyens, par la
culture, des moyens de comprendre ce monde où nous vivons. Et nous pouvons
croire aujourd’hui, en voyant presque partout la violence politique, sociale, terroriste,
guerrière, verbale, et la montée des idéologies racistes et xénophobes que nous
nous battons comme Don Quichotte contre des moulins à vent ! Partout des forces
obscurantistes et rétrogrades sont aux portes du pouvoir dans de nombreux pays
dont le nôtre, ou déjà parvenues comme chez nos amis américains.
Ne nous voilons pas la face : les conséquences immédiates sont les difficultés, voire
le musellement des acteurs de l’éducation et de la culture. Les exemples ne
manquent pas dans l’Histoire. « Le peuple ignorant est toujours facile à séduire, et il
obéit à la voix » écrivait Lamennais en 1854. La deuxième conséquence, même la
première selon moi, est la volonté de contraindre et de minoriser, d’enfermer souvent
dans le foyer ou sous des voiles la moitié de l’humanité, les femmes sur qui repose
pourtant notre existence et notre survie. Voir par exemple une des premières
décisions du nouveau président des États-Unis d’Amérique.
A écume.doc, nous sommes persuadés et agissons dans ce sens, que le discours
humaniste, généreux que diffuse la culture dans les chansons, la poésie, les romans,
le théâtre, les concerts, la télévision, le cinéma, en tout lieu où la parole peut
s’exprimer (rappelons-nous le prologue de l’évangile selon Jean : « Au
commencement était le verbe… »), ce discours rend les peuples plus conscients,
plus libres, plus altruistes. Bien sûr il y a des effets pervers et des velléités de
réserver des parts de cerveau disponibles pour Coca Cola, ou plus terribles des
radicalisations religieuses. Nous savons que le chemin sera long et parfois
douloureux, mais que serions-nous sans l’espérance de connaître des lendemains
qui chantent ?
En attendant, avec confiance quand même, je vous souhaite une très bonne année
2017 : lisez, chantez, écrivez, allez au cinéma, aux concerts, au théâtre… Promenezvous dans notre belle Pointe du Médoc, ses plages, ses forêts, ses pittoresques
petits ports au bord de la rivière comme on nomme ici avec modestie le plus grand
estuaire d’Europe.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Robert Lagadeuc
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