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EXPLICATIONS
Permettez-moi au nom d’une équipe créée, il y a plusieurs décennies, à Bransat (Allier)
et renouvelée régulièrement au départ de chaque génération, de rappeler qu’elle avait pris la
résolution d’agir en communauté. A partir de principes soutenant une méthode, fixant des
objectifs et sélectionnant les moyens nécessaires.
 Chacune et chacun en famille,
 Chacune et chacun au sein de sa profession,
 Chacune et chacun en prenant position au sein d’organisations démocratiques au
fur et à mesure de l’évolution de chacune d’entre elles.
Nous savons que, depuis 1950, peu à peu, et durablement, l’Europe a diminué
d’importance et d’influence. Actuellement, elle représente moins de 10 % de la population
mondiale ! Ce qui accroît nos responsabilités et doit conduire à sélectionner nos efforts en
fonction d’un objectif d’ordre mondial.
Ce qui conduisit cette équipe née à Bransat, à inscrire ses actions au sein des institutions
démocratiques du Pays, et à utiliser en conscience les possibilités de multiples progrès, toujours
en les mettant au service de la collectivité.
Cette brève explication concerne le pourquoi et le comment de décisions prises en ce
mardi 28 juin :
 Première décision : rappeler deux difficultés :
o La situation de la Grande Bretagne –depuis toujours- et celle des autres
Pays européens –également depuis toujours.
o Les attentes des populations européennes
 La seconde : en proposant ce qu’il faudrait faire et comment le faire.
Comme en avaient pris l’engagement celles et ceux qui furent les créateurs de cette
équipe : nos vies durant, nous n’arrêterons jamais nos efforts.
***
Pièces jointes :




Réflexions
XXXIe Prix Allen le 8 octobre 2016
Bilan de 6 années d’actions financières en prêts

Le Marais, 51, route de Montmarault 03500 BRANSAT – Tel : 04 70 45 91 82 – Fax 04 70 20 63 78
capeditions5@gmail.com – capeditions3@orange.fr

