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Notre peine est immense.
Une nouvelle fois, Paris a été le théâtre d’attentats terroristes aussi effroyables qu’injustes, qui ont glacé d’effroi et de stupeur la France et le Monde. De très nombreuses
personnes ont été les victimes innocentes de l’intolérance, de la haine, de la violence
et de la barbarie. Innocentes, parce que le seul motif de leur assassinat était d’habiter
ou de séjourner dans la Capitale du Pays des Droits de l’Homme, initiateur des valeurs
républicaines que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Ils ont été fauchés alors
qu’ils partageaient, en toute sérénité, un moment de convivialité à la terrasse d’un café
ou au sein d’une salle de concert.
Fort heureusement, les terroristes ont échoué aux abords du stade de France, car leur
objectif était très certainement de transformer cette fête du sport en une immense
scène de boucherie bien plus meurtrière encore.
De tels agissements dépassent l’entendement et la raison. En ces circonstances dramatiques et douloureuses, en mon nom propre et celui de l’ensemble des dirigeants de la
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, dont l’un des objectifs permanents est la lutte contre l’intolérance, les incivilités et la violence, je tiens à exprimer à tous les proches des victimes disparues et à
toutes les victimes qui souffrent physiquement et moralement, l’expression de notre
soutien et de notre sympathie, dans l’espoir que cela puisse atténuer, autant que possible, leur peine et leur douleur.
Gérard DUROZOY

Président de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
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Bienvenue à …………M. Frédéric PIRON, nouveau directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
dordogne (DDCSPP) nommé à ce poste le 1er octobre 2015.
Le CDMJSEA Dordogne lui souhaite la bienvenue en Dordogne et toute
la réussite possible dans ses nouvelles fonctions.

Assemblée générale fédérale 2016 : les 22 et 23 avril
Hôtel FOREST HILL à Paris Porte de la Villette
Une délégation du comité départemental des médaillés
de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif
de la Dordogne se rendra donc les 22 et 23 avril 2015
à Paris afin de représenter et de transmettre les réflexions et souhaits recensés lors de notre Assemblée
Générale Départementale le dimanche 10 avril 2015 à
Coursac.
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Entrevue avec M. Christophe BAY Préfet de la Dordogne et le
CDMJSEA Dordogne - 4 novembre 2015
Une entrevue accordée à une
délégation du comité départemental des médaillés de la
jeunesse des sports et de l’engagement associatif s’est donc
déroulée le mercredi 4 novembre 2015. Le Président MONTAGUT accompagné de Mme
Nathalie CIPIERRE-LAVERGNE
secrétaire générale a tout d’abord présenté son comité et
ses actions passées et futures.
Il a souligné l’attachement de
notre comité à faire en sorte
que la cérémonie officielle de
remise des médailles de la
jeunesse des sports et de l’en-

gagement associatif perdure.
Cette manifestation - point
d’orgue de la reconnaissance
des bénévoles - est unanimement appréciée par les
récipiendaires, leur famille et
les personnalités présentes.
Le comité est toujours à la
recherche d’une cohésion et
d’une solidarité entre tous
les titulaires d’une distinction
honorifique au titre de la
jeunesse des sports et de
l’engagement associatif. M.
Christophe BAY nous a assuré de son soutien. Le président a renouvelé tous ses

remerciements les plus sincères pour lui avoir prêter
une attention bienveillante.

Disparition de M. Robert HONORE de Bergerac
- Le comité a rendu un dernier
hommage à M. Robert HONORE
médaillé d’Or de la jeunesse des
sports au titre de sa carrière sportive et associative vouée à la pratique de l’aviron.
- Le Président et Jacques JOLIEY
se sont rendu à ses obsèques. Le
drapeau du comité l’a accompagné

lors de la cérémonie religieuse.
Une plaque a été déposée sur
son cercueil.
La famille très touchée par cette
démarche a remercié très chaleureusement le comité départemental.

Date de l’assemblée générale 2016 du CDMJSEA Dordogne à
Coursac : le 10 avril
Statutairement, l’assemblée générale départementale doit avoir
lieu avant celle de la fédération.
Aussi, le bureau a défini la date
du 10 avril 2016 à 10 heures à
COURSAC.

Appel à cotisation : pensez à renouveler votre adhésion 2016 .!..

- A noter dans vos agendas ! ...
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Cérémonie de remise de médailles de la jeunesse des sports et de
l’Engagement associatif - 6 novembre 2015 - Préfecture

Attentats SAINT DENIS - Message de M. Patrick KANNER
ministre de la ville de la jeunesse et des sports.
Vendredi, notre pays a connu deux heures de carnage, de barbarie, de massacre, d’horreur pour ce qu’il faut bien
appeler un acte de guerre commis contre la France : 481 victimes et leurs familles auxquelles nous pensons avant
tout à cet instant.
Vendredi, Paris et la France ont été hébétées, sidérées, bouleversées. Aujourd’hui, Paris et la France sont dans la
peine et la compassion.
Mais demain, Paris et la France seront dans l’action pour une lutte impitoyable contre ceux dont l’idéologie obscurantiste et mortifère se veut castratrice des modes de vie que nous aimons : se retrouver, échanger, débattre, plaisanter, voir un spectacle et donc simplement vivre, vivre avec nos différences mais vivre et imaginer ensemble. Alors
oui, une société comme celle là, ouverte et confiante est une société plus vulnérable aux ennemis de nos libertés.
Ceux-là ont voulu tuer, tuer la France de la diversité, de la jeunesse, de la tolérance, de la liberté de pensée, de la
laïcité. Ils ont aussi voulu terroriser notre communauté nationale. La France représente tout ce qu’exècre l’Etat Islamique.
Ecoutez bien le nom de ces lieux : Le Stade de France, Le Bataclan, La Bonne Bière, La Belle Equipe, le Petit Cambodge, le Comptoir Voltaire. Tous ces noms sont des symboles comme celui du Carillon :
-

Le glas sonne pour nos morts et nos endeuillés

Le Tocsin sonne contre les ennemis de la Liberté et notre réponse est d’affirmer qu’un Etat de Droit a le
droit de se protéger y compris avec des mesures exceptionnelles.
Et bientôt les cloches sonneront à la volée pour célébrer la victoire de la fraternité laïque contre le radicalisme extrémiste qui espère la montée des tensions entre les Français en raison de leur appartenance religieuse.
Je le dis haut et fort : les habitants de nos quartiers populaires n’ont pas à se justifier de leur appartenance à la
communauté nationale. Et Il faut dénoncer ceux qui attisent la haine en mettant en doute cette appartenance.
Rien ne sera plus comme avant. Rien ne doit être comme avant si nous voulons construire la concorde universelle,
celle qui s’est exprimée ce week-end avec les couleurs de notre République sur les principaux monuments des pays
amis, celle qui s’est exprimée avec ces marseillaises jouées dans les stades et les lieux de spectacle. Que ces couleurs et ces paroles d’espoir, exprimant la solidarité internationale à l’égard du peuple français, soient pour nous le
plus bel encouragement à proclamer avec fierté, sans peur et avec l’esprit de résistance :
Vive la Vie
Vive la République et Vive la France
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C OMIT É DÉP A RT EMENT A L DE S MÉDA I L LÉS DE LA
JEU NES SE DE S SP ORT S ET DE L' EN GA GEME NT
A S SOC IA T IF
B U L LET IN INT ER NE

regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle
décernée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative (ou distinctions antérieures) et les personnes reconnues et
honorées par la Fédération.
Maison des sports
46, rue Kléber 24000 PERIGUEUX
Téléphone : 05.53.45.51.14
Messagerie : cdmjs24@free.fr
Contact rédaction : 07.82.69.60.87

Promouvoir le sport et le bénévolat
associatif!...

Cher(e)s ami(e)s
Vous allez recevoir l’appel à cotisation pour l’année 2016 . Cette année,
dans un premier temps, une carte imprimée par nos soins vous sera adressée afin d e vous donner le plus rapidement possible la preuve de votre
adhésion et surtout le certificat vous servant pour la déclaration de revenus. Mais ensuite, vous recevrez également la nouvelle carte de la fédération, la carte officielle. Cela est un test car nous avons eu l’année passée
des délais beaucoup trop longs ce qui n’était pas acceptable. Souhaitonsque cette année le retour soit plus rapide.

www.ffmjs.fr

Très cordialement

Représentation et actions du CDMJSEA Dordogne (Voir la photothèque)

