25e Assemblée générale annuelle
19 avril 2015
Allocution de la présidente Sandra Jewett
Notre communauté, entre appartenance et isolement
L’Assemblée annuelle donne l’occasion à la présidente de partager avec les
membres quelques réflexions concernant la mission et les objectifs de
l’Association. Cette année, ce sont mes inquiétudes concernant notre
communauté dont je veux vous entretenir.
Cet hiver, j’ai été très préoccupée par les propos négatifs tenus au cours
des débats dans notre communauté. Les actions délibérées de certains et
l’inaction d’autres personnes semblent avoir durci les positions. Bien que
dissension et division soient normales dans notre communauté, comme
dans bien d’autres, elles semblent avoir pris des proportions alarmantes.
Les voix de la raison et de la conciliation se sont tues.
À titre personnel, je me suis demandé comment, avec le peu d’influence que je possède, je pourrais travailler au
renversement de cette troublante situation.
Notre association doit demeurer neutre face aux questions de nature essentiellement politique. J’ai, à vrai dire,
de la difficulté à dissocier ma responsabilité à titre de présidente de l’Association des sentiments que je ressens
comme personne de souche de Potton. Si cette obsession personnelle a nui à mes obligations de présidente, je
vous prie de m’en excuser.
Bien que je ne puisse parler pour vous, je dois dire que je suis lasse du ressentiment et de la cacophonie des
protestations dans ma communauté. J’avoue que je suis fatiguée d’entendre les plaidoyers d’une faction contre
l’autre, tandis que les arbres que nous aimons tant veillent paisiblement sur nos angoisses. Est-ce qu’ils
constatent comme moi que la majorité silencieuse ne prête pas attention à la logique des extrêmes? Nul besoin
de détailler les débats de la saison 2014 – 2015. Ils sont gravés dans nos esprits et nos souvenirs.
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Nos vues sur la communauté, la vie rurale et sa gestion peuvent différer. Pour réussir, pourtant, cette gestion
doit être sensible aux diverses identités, valeurs et perceptions. Un jour, nous allons apprendre. Du moins, je
l’espère. En fait, il pourrait être intéressant pour notre association de parrainer un forum pour discuter de
l’éventail des conceptions de la communauté sur le plan social et patrimonial et pour cerner comment
encourager une croissance positive en son sein. Soyez reconnaissants, je ne vais pas discourir sur ce sujet
maintenant!
Heureusement, le tapage diminue à mesure que s’installent les saisons des beautés champêtres de Potton, le
printemps et l'été! Chacun de nous, citoyen de souche ou néorural, peut profiter des brefs répits que nous
procurent le soleil et le temps chaud. Les problèmes de l’hiver s’éloignent de notre vue, mais restent
inoubliables! Certains diront que l'univers se déploie selon sa propre logique. Je me le demande!
Dans l'intervalle, j’ai l'intention de continuer à œuvrer au progrès harmonieux de notre canton. Je suis
reconnaissante de la grande chance que j’ai d’habiter ici, quand je vois les privations inimaginables des moins
fortunés de ce monde. Des personnes qui vivent dans des lieux de cultures anciennes et qui sont les jouets
d'interminables conflits violents, au nom de la religion. Les mères aspirent à un minimum de paix, à des miettes
d'espoir pour leurs enfants, dont la majorité n’auront jamais la plus petite fraction de ce que nous avons,
alimentation, logement, calme d'une nuit étoilée… paix.
Depuis 25 ans, l’Association a contribué de manière très positive à la croissance de notre communauté. J’ose
dire de manière essentielle. Nous avons prouvé par nos actions notre volonté inébranlable de participer à la
construction d’une communauté plus attentive à la richesse de son patrimoine et de son passé. Les talents et le
savoir-faire des membres de notre communauté sont incroyables, et c’est un acquis très important. Notre
mission de promouvoir et protéger notre patrimoine doit se poursuivre. Cependant, nous devons aussi
continuer à favoriser l’optimisme et le réseautage dans notre société, éléments essentiels pour tricoter une
communauté, notre communauté. Nous devons tous y contribuer, chacun à notre manière.
Merci de votre attention !

Sandra Jewett, présidente
Association du patrimoine de Potton
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