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Chères Adhérentes, chers Adhérents, Chers Amis 
 
Permettez-moi avant tout de vous remercier pour votre présence et excuser celles et ceux qui n'ont pu 
nous rejoindre. Merci pour votre implication auprès de nous. Elle est essentielle pour nous aider dans 
cette Mission fondamentale qui est de mieux faire connaître l'Union Européenne sur notre territoire 
avec toutes les capacités d'aides, d'assistances et de protections qu’elle offre aux Citoyens Européens, 
dont les Français. 
 
Je remercie aussi pour leurs efforts de soutien et d'accompagnement sur le terrain nos adhérents et 
nos nombreux partenaires ainsi que toutes les personnes qui, plus ponctuellement, nous aident à 
effectuer nos missions en Ardèche et en Drome. 
 
Toutes et tous nous apportent une aide considérable. 
 
J'en profite aussi pour remercier nos partenaires financiers sans qui nous ne pourrions pas conduire 
toutes les actions que vous découvrirez dans le rapport d’activité. 
 
Leurs contributions essentielles nous obligent et à poursuivre sans faille et avec sérieux nos efforts au 
profit des populations de notre territoire. 
 
Enfin, tous ensemble, remercions nos Collaboratrices Anna Gasquet et Floriane Bourlion, pour leur 
extraordinaire travail quotidien au profit des Citoyens et de notre territoire.   
Elles le font non seulement très professionnellement mais avec beaucoup de conviction et le souci 
constant d’intéresser les populations dans leurs diversités. 
 
N'oublions pas de remercier notre Mentor indispensable, toujours disponible, toujours efficace sans 
qui nous ne serions pas présents ce jour. Je parle bien sûr d’Alain REGUILLON. 
 
Nous nous réunissons ce jour en Assemblée Générale pour faire le bilan de cette année 2022 qui est 
l’année de la reconquête du terrain avec un agenda très chargée sur les deux départements. 
 
Cela était aussi l'occasion de brillants évènements dont certains nouveaux. 
 
Après mon intervention vous aurez l'occasion d'en découvrir les détails. 
 
Cette réussite 2022 doit nos donner la force et la volonté de continuer nos efforts communs, Membres 
de la MEDA, Partenaires, Institutions, Bénévoles et Stagiaires, sans oublier nos salariées. 
 
Notre mission est salutaire et indispensable pour nos Citoyens. Ne l'oublions pas. 



 
Elle l'est aussi maintenant et fondamentalement pour notre idéal de vie libre et démocratique. 
 
Quoi qu'on en dise et quelle qu'en soit notre "conception politique ou d'adaptation systémique" de 
l'Union Européenne et l'Europe démocratique, dans cette période trouble et dangereuse, on a besoin 
de Nous. 
 
Toutes attentions positives, toutes pédagogies positives, toutes prises de paroles positives seront des 
maillons indispensables pour sauvegarder notre idéale de Vie Démocratique. 
 
Aucun effort n’est vain. 
Vos efforts, autant que ceux des administratrices et administrateurs de notre maison, sont 
indispensables !  
 
Dans cette approche commune, nous devons être volontaires et très préparés.  
 
C'est aussi et surtout dans un instant historique délicat pour la MEDA .... l'Europe et le monde. 
 
Je propose, au-delà des activités Europe Direct / MEDA et des engagements qui vous seront 
présentées dans le Rapport d’orientation, la création d'un comité permanent de réflexions et de 
propositions. 
 
Cela me semble indispensable de comprendre pour se préparer. 
 
 Ce Comité aurait 2 priorités : 
  
* Après une étude de la situation Géopolitique du monde et les mutations en cours, réflexion sur le 
devenir de l'Europe dans ce Monde avec un état des lieux notamment pour l'UE et ses politiques 
Validité, Pertinences dans un monde qui a changé radicalement depuis 5 ans. 
 
* Projets et Perspectives pour la MEDA pour les 2/3 ans à venir, dans ce contexte actuel et mouvant. 
 
Pour nous, MEDA, au-delà des obligations que nous confère la label Europe Direct, il y a nos impératifs 
pédagogiques, le suivi des politiques et institutions de l'UE, mais surtout, dès cette année, la 
préparation du plan de bataille pour les futures élections du Parlement Européen. 
 
Cela est largement évoqué dans le rapport d’orientation. La géopolitique actuelle du monde nous 
oblige à nous préparer impérativement afin que nous soyons en mesure d’informer et de former nos 
concitoyens en toute compréhension. 
 
A l’image de 2022, faisons de 2023, une nouvelle année riche en actions, en rencontres avec le souci 
constant de travailler dans le respect de la diversité des opinions. 
 
Je vous remercie infiniment à nouveau, au nom des membres du conseil d’administration de la MEDA, 
pour votre présence à nos côtés.  
 

 Valence, le 3 mars 2023 
 

Gabriel MEDINA 
 
 

 


