Association Genilloise   
"Mon Village a coeur" 
12 rue du Maquis Césario
37460 GENILLE
Tél. : 02 47 59 50 48 / 02 47 91 64 22

                                                                               			 Genillé le 12 février 2010                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                             

                                       
 Objet: Invitation à l'intention de Madame De Chivré 

                 
L'Association réunira le vendredi 05 mars à 20 h 30 à la salle pour tous de Genillé ses adhérents et sympathisants dans le cadre de son Assemblée Générale Annuelle, suivie de la traditionnelle Galette et du verre de l'amitié.

Devant l'insistance des membres de notre association qui sont aussi bien souvent des lecteurs assidus de votre journal, "La mise à l'écart des articles" concernant "Mon Village à Cœur" dans vos colonnes sera bien entendu évoquée, puisque nous nous devons de rendre compte à tous nos adhérents des faits marquants de l'année 2009.

 Madame, il ne nous appartient pas de répondre à ces questions à votre place, et
 il nous semblerait déplacé de vouloir le faire en votre nom sans maitriser tous les éléments qui ont pu motiver et conditionner votre choix.

C'est pourquoi Madame, le bureau de l'association entouré et épaulé par les 21 membres de son conseil d'administration représentatif de la population Genilloise, a décidé de vous donner la parole le vendredi 05 Mars 2010 en vous invitant à réagir (après épuisement de l'ordre du jour) sur "Cette mise à l'écart" qui semble à chacun d'entre nous démocratiquement et citoyennement injuste. 
  
Défendre un cœur de village moteur commercialement et acteur de notre quotidien rural , le faire savoir et le revendiquer demeure et demeurera la motivation première de Mon Village à Cœur.
C'est dans ce contexte et dans cet état d'esprit que Mon Village a Cœur s'est constituée. C'est dans cet esprit que notre association continuera de travailler et de le faire savoir ... au delà de ce qu'il convient d'appeler malgré tout à ce jour.............."Une censure idéologique".   
                
Comptant sur votre présence, et votre volonté de débattre ouvertement et sans à priori dans un souci de transparence.

Le bureau.
                             
  
                       
Copie à tous les adhérents, à la presse écrite régionale, 
Courrier en ligne sur monvillageacoeur.unblog.fr (rubrique article de presse)



Blog monvillageacoeur.unblog.fr

