JOURNAL DES (DE)CONFINES
Patrice BRIYS
Je suis Président de la MJC CS des Bourroches depuis 2 ans et membre du CA
depuis au moins 4 ans. J’ai intégré le CA lors d’un appel à candidatures lors d’une
AG, je souhaitais participer à la vie de la maison, apporter ma modeste pierre à
l’édifice.
J’étais adhérent à la MJC des Grésilles dans la section Œnologie et j’ai suivi Gilles
(l'ancien directeur) quand il est venu aux Bourroches, mais avant cela, j’ai dansé
avec Jean-Claude et je pratique les cours d'anglais avec Anne.
A côté, je suis Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM). Je
m’occupe de personnes vulnérables qui ont été placées sous protection Judiciaire
par un Juge des Tutelles; je suis gérant de l’entreprise Marketing Concept qui
œuvre dans l’informatique et gérant de l’entreprise Elantec, éditrice de logiciels.
Je vis dans le quartier Montmuzard
Intégrer le CA ça prend une soirée par mois, parfois un peu plus en fonction de
l’actualité
Cela permet de participer aux prises de décision et réfléchir aux orientations futures
de la MJC.
L'interêt est de ne plus être celui qui critique, mais être celui qui participe
activement.
Les 2 mois de confinement? Quel confinement? En tant que MJPM, obligation de
service et en tant qu’informaticien, mes clients sont principalement des MJPM,
donc continuité de service aussi.
Par contre, pendant cette période, moins de courrier, moins d’administratifs, on a
réussi à se mettre à jour. Je vote pour un confinement une fois par an !
Et maintenant ? Pas spécialement peur de sortir. La peur n’évite pas le danger,
mais pour être plus sérieux, juste les précautions d’usage. Déplacements limités
par respect pour les plus vulnérables.
Le changement majeur, c’est le recours à la visioconférence avec les collègues, les
amis, la famille. Je pense que cela restera.
Pour répondre à la question du changment souhaité, je ferais volontiers une
réponse de type miss quelque chose : Je souhaiterais la paix dans le monde. Mais
même si je suis de naturel optimiste, je crains que cette pandémie qui aurait pu
rapprocher les peuples, tous les peuples afin de mener un combat commun, ne
fasse que mettre en évidence l’égoïsme de la plupart.
Les enfants sont notre avenir, mais saurons-nous leur transmettre la bonne
attitude ?

