Discours Frédéric Marquet, AG 2014, 14 janvier 2015
Difficile de dresser des perspectives sur une année quand on sort d'une semaine qui peut tout bouleverser,
tout chambouler, tout détruire... et même laisser penser que toute action est finalement futile, inutile face à
l'ignominie de ce qui peut se passer dans le monde chaque jour, chaque heure...
Quel est le sens et surtout l'impact de notre engagement, de nos actions, de nos volontés rassemblées pour
Mulhouse, pour le mieux vivre dans notre ville ? A quoi sert par exemple de faire des photos, de créer un
moment comme "Rafales de fraternité" samedi dernier ? N'est-ce pas finalement une goutte d'eau dans un
océan ?

si on
se laisse envahir par le pessimisme, par la fatalité, plus aucune perspective positive n'est
possible. Il est donc nécessaire pour changer le monde, ou au moins notre environnement, de s'appuyer sur
Nous sommes tous à un moment traversés par ces questions, ces questionnements, ces doutes... Mais

les éléments positifs qui nous entourent. Et chacun, chacun d'entre nous, a un rôle à jouer, à assumer, une
responsabilité à prendre.
-------- LA LEGENDE DU COLIBRI "Je sais, mais je fais ma part"-------- par Martine Zussy.
Il est de plus en plus évident qu'il nous est demandé à tous de faire notre part. Et il ne faut pas se laisser
envahir par l'idée qu'une petite part est inutile, qu'individuellement, avec nos petits moyens, on ne peut rien
apporter. Au contraire, plus il y aura de petites parts mises bout à bout, plus le champ des possibles sera
grand. Donc ces événements doivent nous interpeller encore plus, nous inciter à prendre notre part, quelle
qu'elle soit, grande ou petite, c'est notre responsabilité.
Et ça, au sein de notre association, nous l'avons compris, vous l'avez compris, chacun à la mesure de ce que
vous pouvez consacrer à votre rôle social. C'est en agissant les uns avec les autres, les uns pour les autres que
nous donnons finalement du sens à notre passage sur cette Terre... Chacun peut, s'il le choisit, prendre sa
place, ouvrir les yeux aux autres, sur ce que chacun peut faire...
Certains d'entre vous connaissent certainement Nick Vujicic ou ont vu cette vidéo de quelques minutes, mais
j'ai eu envie de la partager avec vous ce soir...
http://vimeo.com/85093858
Vous l'avez compris, nous n'allons pas nous étendre ce soir précisément sur notre programme 2015, nous
allons bien évidemment poursuivre notre démarche constructive, optimiste... autour des apéros MJX où nous
allons essayer de donner une place encore plus forte et l'échange, aux discussions libres entre nous, autour des
rdv MJX pour vivre ensemble les événements qui font Mulhouse et autour des visites MJX pour continuer à
toujours mieux connaître notre ville, pour mieux l'aimer et donc mieux en parler.
Au moins de juin, le 6 juin nous vivrons la deuxième édition de Cast'in Mulhouse pour essayer de promouvoir
des talents locaux, essayer d'accompagner des parcours humains, d'apporter ce que nous pouvons apporter à
ces jeunes qui ont du talent pour les aider à toucher leurs rêves et à le faire partager...
Au nom de tout le bureau, je nous souhaite, je vous souhaite, une très belle année 2015 !

pour un mieux vivre
ensemble, à notre échelle, à l'échelle de notre ville, pour Mulhouse et les Mulhousiens...
Merci à vous tous, merci d'être ce que vous êtes, de votre engagement avec nous

Merci

