BBQ NSB. JUILLET 2016
Bonjour à Toutes et à Tous
Je vous souhaite, au nom de l’Association « Nouveau Souffle pour BELFORT », la
bienvenue à notre traditionnel barbecue, Chaque été, c’est l’évènement politique N°1
de notre ville, et cela grâce à votre présence nombreuse. Et ce 16 ème BBQ s’inscrit
dans cette tradition.
Je tiens d’abord à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé à organiser
cette fête, et en particulier les membres du comité des fêtes de notre association, et
sa Présidente Cindy Girard, qui ont beaucoup œuvré pour que ce BBQ soit une
réussite.
Merci aussi à ceux qui ont participé hier à l’installation des tentes et des tables, ainsi
que toutes celles et tous ceux d’entre vous qui ont préparé et amené des desserts.
Un grand merci à l’Association de la Mosquée Qouba, qui nous a prêté ses tables et
bancs, et en particulier à son Président, M. SAHIN.
Et puis, bien sûr, merci à Sophie et Christophe de nous accueillir cette année encore
dans leur jardin.
Enfin, et surtout, merci à vous pour votre présence et votre fidélité. Votre présence
fait chaud au cœur, et c’est un plaisir de retrouver les habitués, les fidèles, mais aussi
de rencontrer, aujourd’hui, beaucoup de nouveaux visages.
Quelques mots sur notre association, en particulier pour ceux d’entre vous qui ne
nous connaissent pas encore :
L'association "Nouveau Souffle pour Belfort", créée en 2001, est une Association
d'action municipale, qui a pour vocation de soutenir les élus qui en sont issus (et je
salue ici Julie de Breza, conseillère départementale), de les aider dans leur mission,
mais aussi de faire des propositions pour Belfort.
Notre volonté est d'agir pour le bien de notre ville, de donner notre avis sur les
projets, sans à-priori politique ou partisan.
Notre principe: combattre les mauvais projets et défendre ceux qui nous semblent
bons pour notre ville. Quels qu'en soient les initiateurs.
Notre association est indépendante, et regroupe toutes celles et tous ceux qui veulent
agir selon le principe ci-dessus, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs
situations sociales, leurs croyances religieuses,...

« Nouveau Souffle pour Belfort » se porte bien, et même très bien. Notre nombre
d’adhérents continue d’augmenter, et cela fait de nous la principale force politique de
Belfort, loin devant n’importe quel parti.
Nous pouvons encore progresser, augmenter le nombre de nos membres, et j’invite
toutes celles et tous ceux qui veulent agir pour Belfort, à nous rejoindre.
La preuve que nous sommes importants, c’est que 2 autres associations comme la
nôtre ont été créées, tentant d’imiter notre démarche.
Une, dont le but est d’encenser le maire, et une autre (Belfort 2020) qui a pour
objectif de faire revenir M. Butzbach et Mme Jaber aux commandes de la ville en
2020.
Une qui dit « tout va mieux depuis 2014 » et une qui dit « C’était mieux avant ».
Nous, nous disons « c’était pas bien avant » et « c’est pas terrible maintenant », car
on retrouve dans la gestion de la ville, aujourd’hui, les mêmes maux que nous avions
combattus avant 2014.
Vous l’avez sans doute constaté, en raison des élections ces 2 dernières années, nous
avons dû diminuer nos activités. Mais nous sommes restés vigilants sur l’évolution de
notre ville et avons dit clairement ce que nous pensions des projets présentés par le
maire.
Pour prendre connaissance de nos avis, de nos positions, suivre la vie municipale, je
vous engage à nous suivre régulièrement sur Internet et en particulier notre site
(www.nsb-asso.fr) qui vit au rythme de l’actualité belfortaine.
Merci de m’avoir écouté, et je souhaite une très agréable journée.

