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Notre association a poursuivi cette année ses activités de rencontres citoyennes et ce malgré un 
contexte difficile et compliqué lié à la crise sanitaire. 

 
 
Les thèmes abordés furent ceux d’une actualité dense, à la fois au Manguier et au travers des 

parutions dans les médias régionaux. Il faut signaler que des efforts conséquents furent nécessaires 
pour conserver notre lieu d’accueil et de discussions. Mais nous notons que la participation est en 
baisse très nette malgré les efforts réguliers consentis de l’équipe. 
AID s’est inscrit aux manifestations locales des associations amies et a répondu présent aux divers 
appels : le pass sanitaire, la santé, le travail, le climat, l’éducation. 

Notre visibilité et lisibilité furent accrues par les articles et les émissions de radio, et nous en 
remercions chaleureusement Bruno Bourgeon.  

Cependant, malgré ces réussites en communication externe, nous avons noté que des efforts 
restent à fournir en interne pour optimiser les échanges trop souvent ponctués par des crises et des 
accrochages, des impatiences. 

Au nom du «plus la pensée s’élargit, plus la patience et la tolérance doivent augmenter», il est 
devenu urgent de renouveler le déroulement des séances pour éviter les batailles stériles autour des 
idées. Nous souhaitons que la pensée, que les discours restent ouverts sous peine de voir 
l’intolérance prendre le dessus. Nous disons oui au choc des mots et nous refusons celui des «ego». 
L’objectif d’un exposé doit permettre au doute initial de jouer son rôle, afin qu’au bout de la réflexion 
une opinion ou une certitude puissent émerger dans la conscience. Ce but est le  fruit d’une 
maturation qui ne peut se faire que dans le respect de l’Humain. Pour AID, l’Humain est une entité 
unique et qui doit être respectée indépendamment de ses origines, indépendamment de ses 
croyances, et indépendamment de ses aptitudes à comprendre et à partager ses idées et sa pensée. 
Ce constat est à inscrire dans un projet de régulation du fonctionnement interne, indispensable car 
les risques d’implosion du groupe se font sentir.  

 
En conclusion, si dominer ses passions est synonyme de dominer sa personne et sa vie, on ne peut 

occulter cette richesse interne qui est le propre de chaque citoyen.  Je tiens, au nom  du bureau, à 
remercier les donateurs et les visiteurs qui se sont manifestés cette année. Je souhaite  qu’ils restent 
fidèles à AID et qu’ils suivent ses actions l’année prochaine dans la fidélité à notre charte interne. 
Cette dernière mentionne le volet «éducation populaire» qui est la matrice du futur. Pour ce volet 
aussi, je sollicite la participation active de nos sympathisants et de nos adhérents, en évitant d’être 
seulement des consom’acteurs. Notre association a aussi besoin d’eux en tant que bénévoles qui 
oseront se lancer dans la mêlée. 
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