Rapport moral 2016
Bienvenue à Déclam', pour les néophytes comme pour ceux qui auraient la

mémoire courte, Déclam' veut dire : Développement d'une Education
Citoyenne libre Active et Militante tournée vers l'avenir ! Un assez bon résumé
de nos objectifs associatifs, de nos ambitions à la création de l'association.
Vous le savez tous, le rapport moral est le moment ou l'on se penche sur nos
promesses de campagne, sur les valeurs que l'on affiche, sur le projet annoncé
et sur les actions qui doivent l'incarner. Bref c'est l'exercice qui constitue à
mettre en parallèle le fond et la forme, nos paroles et nos actes, la recherche
d'une certaine cohérence.
Alors en 2016, Déclam' a t elle été une association citoyenne ?
Si vous acceptez la définition suivante, la citoyenneté c'est l'exercice de notre
capacité à prendre part à la vie de la cité alors comment qualifierez vous le
temps que chacun des membres de l'association a consacré au projet que nous
défendons ? Parfois peut être même au dépends de la vie de famille, du
chantier de la maison, du loisir et du farniente... notre rapport financier mettra
cette année en lumière toute cette énergie, ce temps donné, ces km parcourus
par nos bénévoles, acteurs de la cité et d'une certaine forme de résistance !
Alors en 2016, Déclam' a t elle été une association libre ?
Si les paroles et les idées circulent librement dans notre association, elles se
rencontrent, s'affirment et se confrontent aussi... Déclam' est un espace
intensément ouvert, capable de curiosité, d'esprit critique, d’accueil donc de
liberté... parce que nous ne croyons pas que c'est une association au service de
la défense de nos idées et de nos intérêts mais sans doute parce que nous
sommes convaincus que c'est un moyen de participer à l’élaboration d'une
conscience collective enrichie de l'apport de tous , oui un vent de liberté souffle
ici !
Alors en 2016, Déclam' a t elle été une association active ?
Si nous avions l'an dernier eu la sensation de réduire la voilure avec la fin du
contrat d’Adeline, l'arrêt de certains chantiers, le nombre d'aventures a
nouveau vécues en 2016 met au défi quiconque de suspecter notre association
d'emploi fictif. En témoignera notre rapport d'activités à suivre mais aussi et
surtout la force des centaines de rencontres impalpables ici, le poids des
pierres et des mots soigneusement soulevés et précautionneusement utilisés,
l'espoir et la confiance placés dans la graine plantée au cœur des jardins
partagés de Figeac !
Alors en 2016, Déclam' a t elle été une association militante ?
Et si nous ne l'étions pas assez ! Devant l'urgence des changements que nos
sociétés, donc nous même, doivent opérer pour faire face au défi du respect
quotidien de l'humanité et de l'avenir de nos enfants, je doute de la force de
notre militantisme... et pourtant, dans le paysage local, nous faisons parfois
office d'originaux ! Nous cherchons à faire plus simple, consommer moins,
mieux, à adopter des attitudes de débat, d'écoute, d'échange, nous agissons

en transparence, nous ne nous prenons pas au sérieux mais nous allons au
bout de nos idées sans opportunisme individuel mais bien en faveur de l’intérêt
général. facebook or not faceboook ? pierre sèche ou béton ? carotte locale ou
agneau bio ? Tout ce qui pourrait paraître du détail , à Déclam' fera l'objet
d'intenses débats et si possible d'un choix éclairé, d'un repère éducatif autant
que d'un acte militant ! Et pourtant devant l'urgence peut être faudra-t-il aller
plus loin !
Alors en 2016, Déclam' a t elle été une association tournée vers l'avenir ?
A vous de nous le dire, a vous de nous y accompagner ! Parce que être tourné
vers l'avenir, c'est être tourné vers vous, faire une place à chacun, vous inviter
à prendre part à votre mesure au projet, peut être à prendre la relève.... nous
sommes en 2017, cette année Déclam' à 7 ans, l'age de raison direz vous ,
l'age des questionnements, peut être la fin d'une certaine insouciance,
rappelez vous les jonquilles de nos débuts, les casquettes et la porte de 2cv sur
le marché ! 7 ans plus tard, nous sommes encore là et parce que depuis le
début nous avons fait le choix de la démocratie , nos débats internes en conseil
d'administration sont plus que jamais empreints de questionnements sur
l'association, ses actions, sa reconnaissance, ses défis mais aussi sur nos
responsabilités individuelles et collectives, sur nos vies. il y a parfois sensation
de déséquilibre ! alors nous tâtonnons, nous avançons, nous avons peur de voir
l'aventure prendre fin pour une raison comme pour une autre ! mais de cela
aussi nous devons savoir en faire une force, celle de regarder le travail
accompli : kilomètres de murets, sentiers retrouvés, centaines de jeunes
accueillis, place prise par chacun de nous, changement dans nos vies... tout
cela c'est notre patrimoine, prenons le temps de le préserver pour mieux le
transmettre !

