Message de Christophe Itier à l’attention des adhérents

Christophe Itier
Directeur Général de La Sauvegarde du Nord
citier@lasauvegardedunord.fr

Chers Adhérents,
Il y a quelques semaines, du fait de mon engagement politique dans la campagne d’Emmanuel
Macron, j’avais proposé au conseil d’administration mon retrait temporaire de toute expression ou
exposition publiques pour ne pas compromettre le positionnement non-partisan de notre
mouvement; la représentation du mouvement et son porte-parolat étant dès lors assurée par notre
Vice-Président Jonathan Jérémiasz et les membres du Bureau.
Depuis, ma réflexion comme le contexte se sont précisés : je suis de plus en plus engagé dans cette
campagne notamment sur le champ de l'ESS, m'amenant à représenter Emmanuel Macron lors de
certains événements ou lors de rencontre des têtes de réseau de notre secteur.
Il ne peut dès lors être question pour moi d’entretenir une quelconque confusion des genres et de
fragiliser notre mouvement.
Aussi, à regret car je me suis porté candidat à la présidence du Mouves avec enthousiasme et
ambition, je vous informe avoir remis ma démission mardi 21 février au Bureau de l’association.
Dès lors le Bureau a décidé à l’unanimité de proposer que la présidence du Mouves soit assurée par
Jonathan jusqu’à la tenue de notre prochaine AG (juin 2017), comme prévu par nos statuts. Ce
changement de Président a été validé par un conseil d’administration extraordinaire qui s’est tenu
hier lundi 27 février à 15h.
Je vous remercie de votre engagement pour notre mouvement, et vous réaffirme tout le plaisir que
j'ai eu à exercer cette responsabilité, à tracer la feuille de route pour ces trois prochaines années et à
échanger avec vous sur vos projets et vos entreprises. Restant administrateur, ce n'est que partie
remise temporairement ! Merci aussi à toute l'équipe du Mouves et à Caroline, sa Déléguée Générale
qui font un travail incroyable au service de notre cause.
Bon vent à Jonathan, notre nouveau Président et mon ami. Nous avons là pour porter notre
mouvement un entrepreneur de talent, expérimenté mais aussi, surtout, un homme de valeur.
À très vite,
Amicalement,
Christophe Itier
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Chers Adhérents,
Après la décision du conseil d’administration de me confier la présidence de notre mouvement
jusqu’à notre prochaine assemblée générale, je souhaitais vous communiquer à la fois mon
enthousiasme mais aussi mes motivations pour assumer cette responsabilité.
Mon parcours citoyen et professionnel a été animé d’une volonté inlassable d’engagement en
cohérence avec mes valeurs, ce qui m’a amené à devenir un entrepreneur social convaincu et
farouche défenseur de notre cause. De militant altermondialiste au début des années 2000 à
collecteur de fonds pour plusieurs dizaines de grandes ONG avec le développement du Groupe ONG
Conseil dans plusieurs pays, en passant par la création de la SCOP Voix Publique spécialisée dans la
mobilisation citoyenne, mais aussi par un engagement particulier pour la cause du handicap avec le
lancement de l’entreprise sociale Handiamo! et de l’association Comme les Autres, ce parcours est
entièrement consacré à l’intérêt général et à la recherche d’utilité sociale.
L’entrepreneuriat social est aussi pour moi un combat politique à part entière à mener
collectivement, avec ouverture et exigence, et c’est pourquoi j’ai décidé de rejoindre le Mouves en
2013 en essayant de m’y rendre le plus utile possible. C’est ainsi qu’après avoir été chaleureusement
accueilli et encouragé par Jacques Dasnoy alors délégué général j’ai intégré le Mouves Ile-de-France
animé alors par Eric Pliez soutenu par Renaud Seligmann auprès desquels je suis devenu un des
adhérents « couteaux suisses » de la région, participant notamment activement à la campagne de
plaidoyer pour les municipales en 2014.
Ces dernières années j'ai pu bénéficier au contact de nombreux adhérents, dirigeants et
administrateurs du Mouves, et notamment avec ses anciens présidents Jean-Marc et André,
d’échanges passionnants et mobilisateurs. C’est pourquoi je me suis engagé avec Christophe pour
l’accompagner quand il est devenu à son tour président du Mouves, en devenant alors vice-président
plus particulièrement chargé des adhésions, mais aussi très investi dans la stratégie, le pilotage de la
structure et le plaidoyer, aux côtés de notre déléguée générale Caroline Neyron.
Dans ces circonstances un peu exceptionnelles où il nous faut rebondir vite, je suis honoré de pouvoir
poursuivre ce travail et serais heureux de pouvoir compter sur la confiance, le soutien et la
mobilisation de chacun d’entre vous. Je crois profondément en l’importance de notre travail collectif
pour faire grandir cette grande cause d’intérêt général qu’est l’entrepreneuriat social et que nous
avons en partage.
Au plaisir de vous retrouver bientôt pour mieux nous connaître et continuer de faire avancer notre
beau mouvement !
Jonathan Jérémiasz, Président du Mouves

