
 

 

 

 
 
 
 
 

Procès Verbal  

 

Réunion du 07/11/2015 

 

Les membres du Bureau Exécutif de l’Alliance pour le Progrès et la REnovation Sociale (APRES)  

se sont réunis le samedi 07 novembre 2015 à 10h00 dans les locaux de l'association « UCAS » de nos 

amis Saïd BENMAKHLOUF et Houcine ADOU, 17, Rue de Montolieu à Marseille (13002). 

 

Étaient inscrit à l'ordre du jour, le point suivant : 

 

 Cérémonie citoyenne ; 

 Notre responsabilité face à l'histoire. 

 

Nous remercions Messieurs Saïd BENMAKHLOUF et Houcine ADOU, membres du Bureau Exécutif 

de l'APRES, de nous avoir, de nouveau, ouvert les portes de leur local. Il est à rappeler que la première 

réunion du BE s'était déroulée dans ce même local. Tout un symbole. 

 

Le Bureau Exécutif a su compter sur le soutien inconditionnel de chacun de ses membres. Nous avons su 

dépasser nos différences pour aboutir à l'instauration d'un esprit de corps. Au-delà de nos parcours et de 

nos trajectoires, nous avons réussi, modestement, à créer une cohérence au sein du groupe en vue de 

parler d'une seule et même voix. 

 

Conscients des difficultés qui seront les nôtres, nous avons faits le choix, éclairé, de mettre 

nos aprioris et nos désaccords en sourdine. Nous avons voulu prendre de la hauteur vis-à-vis des 

polémiques stériles qui ne font que contribuer à faire régresser le débat public et à diviser un peu plus les 

citoyens entre eux. La réunion, en plus de finaliser la cérémonie citoyenne, a été l'occasion de renforcer 

un peu plus les liens fraternels entre chaque membre. L'occasion aussi de faire l'état des lieux des raisons 

qui ont participé à ce que depuis des années, jamais, les quartiers populaires n'ont pu émerger de façon 

organisée et structurée.  

 

Merci, merci encore une fois à nos « Sages » qui nous ont rappelé à nos responsabilités face à l'histoire. 

L'obligation morale de ne pas trahir ceux qui, par le passé, ont âprement combattus pour obtenir de 

maigres acquits. C'est pour eux que l'APRES doit s'engager, pour refuser l'oubli. Une responsabilité 

commune que nous assumons pour que nos existences ne soient plus ponctuées par d'éternelles 

souffrances incurables. Nous acceptons d’honorer le pacte de nos anciens. Nous sommes prêts à relever 

le défi et à contribuer à retrouver une fierté oubliée.   

 

La séance est levée à 12h20. 

 

       Marseille, le 07 novembre 2015   
 

         Le Bureau Exécutif 


