7 novembre, Raismes : L'ACO diocésaine en assemblée générale !
Ah ça alors, camarades ! ça faisait 10 ans qu'une telle assemblée nous
avait réunis ! De réunions d'équipes en fêtes du partage, de rencontres
élargies en assemblées générales de secteurs… en passant par Nantes…
un de ces périples, ma foi ! Et déjà, nous matons vers le mois de mai 2010
et Poitiers pour la rencontre nationale ( 3 jours du 21 au 23 ) !
Et chemin faisant, chacun dans son équipe, au cœur de son secteur, à
hauteur de ses forces et de ses engagements, a mis du sien pour Faire
peuple avec résolument l'idée de se mettre en Mouvement ensemble !
Cette intro pour dire que cette AG est bien le "bio" fruit de ce long
cheminement de vie ! Et donc, Nicole et Jean-Marie y sont allés de bon
cœur pour nous faire entrer dans le vif du sujet ! Plus de cent étions nous,
venus de tous les secteurs je crois ! Suffisait de voir les panneaux portant
leurs réalisations, installés avec un bonheur bien perceptible !
Sambre et Douaisis ont illustré les 2 résolutions de l'ACO par un bon
témoignage. Je retiens celui de Sambre : François a dit une innovation
simple mais bien utile pour tous les membres du secteur: l'édition d'un mini
journal qui compile paroles, présentation d'équipes, remontées et infos… j'ai
chipé le N°1: c'est génial pour un secteur et aisém ent imitable !
La présentation dynamique sur écran du rapport d'activités était de très
bonne qualité informative ! Chaque équipe en avait déjà étudié une partie !
C'était un peu rapide… mais le RA est dispo sur le site du mouvement dans
sa version projetable ou dans le recueil des 32 pages du parfait militant qui
va aller à Poitiers !
L'AG a proposé une manière nouvelle de "fonctionner" : le travail en projet !
Six carrefours ont donc fait des propositions, sous forme de chantiers
conduits par 3 ou 4 membres: le Travail – Précarité et Chômage –
Engagement politique – Migrants – le Handicap – la santé !
Quatre ont été retenus : Précarité et Chômage, Engagement Politique,
Migrants, Santé qui proposeront des outils d’analyse et d’information, des
documents de sensibilisation,des rencontres et recevront les remontées des
secteurs.
Du pain sur la planche pour tous… des partages à transmettre sans faute !
L'ACO !? Des femmes et des hommes acteurs dans la société, là où se
joue la dignité de l’homme et faisant de leur diversité une vraie chance…
des acteurs de fraternité, se formant, dans leur double fidélité au monde
ouvrier et au Christ… c'était ma 1ère AG … j'ai eu beaucoup de chance !
Marcel

