L’AGM de CIVICUS s’achève avec un rapport annuel et un fonds de solidarité approuvés!

En décembre 2018, des membres de CIVICUS du monde entier se rassemblent à Montevideo, en
Uruguay, pour participer à une multitude de réunions. Cela comprend une réunion du conseil, un
atelier de co-conception pour les jeunes et un échange mondial sur la diversité et l'inclusion. Les
participants partagent un gâteau et des célébrations pour marquer le 25e anniversaire de CIVICUS.
CIVICUS Alliance fait ses adieux au secrétaire général sortant, Danny Sriskandarajah, qui décrit son
mandat de six ans comme «un merveilleux mélange de changement et de constance, de frustration et
d'accomplissement, de fierté et d'humilité» dans ce blog et salue l'arrivée du nouveau SG Lysa John.
Tout cela aboutit à l’AGM (réunion générale annuelle) des membres de CIVICUS, tenue à l’agence
espagnole de coopération internationale pour le développement. Le rapport annuel de CIVICUS est
approuvé, de même que le cadre du Fonds de solidarité de CIVICUS. Restez en contact début 2019
pour plus d'informations!
Les membres votants qui n'ont pas été en mesure de participer physiquement prennent part en ligne
via l'AGM virtuelle où ils contribuent aux discussions autour des points clés de l’ordre du jour et votent.
Beaucoup expriment leur satisfaction de pouvoir participer à distance. «Nous sommes heureux et
sommes avec vous qui êtes sur place en Uruguay. La gouvernance de CIVICUS est plus démocratique
et les besoins des membres sont pris en compte; nous recevons toutes les informations relatives à la
gestion de l'Alliance et acceptons de voter pour le rapport soumis aux membres.”

Un des points forts de l’ AGM est le moment où chaque continent se réunit pour proposer un slogan
qui représente sa solidarité. L'Asie enveloppe tout le monde dans une étreinte gigantesque en disant
que "personne n'est un étranger", l'Amérique du Nord joint les mains autour de la salle comme une
manifestation physique de solidarité, l'Europe nous dit que "votre voyage est notre voyage",
l'Amérique du Sud proteste avec le slogan "Le peuple uni ne sera jamais vaincu" et les Africains
rejoignent tout le monde en un train géant à travers le monde avec une chanson de protestation.
Alors que tout le monde repart pour rentrer chez eux, sillonnant le globe pour retrouver leur pays,
nous portons avec nous l'esprit de solidarité et la force de ce que nous pouvons réaliser ensemble.

