Groupe BLE Lorraine

Page 1 of 1

Groupe BLE Lorraine
Écrit par Ribeiro Stéphane

Dimanche, 30 Janvier 2011 16:29
Lorraine d'Arts officialise son partenariat avec le Groupe BLE Lorraine, ce groupe
devenu incontournable sur internet constitue une vraie source d'information sur la
région. Ils expriment leur opinions, leurs points de vue et son régulièrement visité
par de nombreux visiteurs.
Au même titre que Lorraine d'Arts, le groupe BLE Lorraine cherche à faire la
promotion du territoire Lorrain. Il a su créer d'autres formes également tels qu'un
média nommé "BLE Web TV" ainsi que la "BLE Fondation". Composé d’un collectif
de rédacteurs passionnés et d’un réseau d’informateurs présents partout en
Lorraine, le Groupe BLE Lorraine se donne également pour mission de défendre les
intérêts de la Lorraine et des Lorrains, notamment en matière de Droit Local et
d’aménagement du territoire.
Le Groupe BLE Lorraine se réfère à une politique éditoriale simple afin de conserver son indépendance et sa liberté de parole.
C’est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas la signature d’un contributeur en particulier sur leur blogues et sites internets.
Lorraine d'Arts a été conquis par ce contenu riche et unanime, et vous propose désormais de consulter de manière régulière un
article de la sélection BLE et donc par la même occasion de découvrir un autre oeil sur la culture artistique lorraine.
Voici le concept du Groupe BLE comme il est décrit et disponible sur leur blog :

Créé en septembre 2008 à l’initiative de quelques Lorrains passionnés par
leur belle province et désireux de la promouvoir et de la défendre par delà
ses frontières, ce site rassemble des articles, des opinions et des points de
vues ouverts à la réflexion et au débat. En effet, notre volonté est de briser
les tabous et de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Nous
voulons faire réagir les Lorrains sur l’actualité qui les concerne tout en la
leur présentant sous une forme nouvelle et interactive. Donner la parole
aux Lorrains, leur présenter l'actualité de leur région sous un nouvel angle
en suscitant leurs réactions, voilà l'objectif du Groupe BLE Lorraine.
A l'heure où la Lorraine semblait se resaisir et retrouver une certaine
prospérité, tant économique que démographique, l'annonce de la réforme
des armées et la mesure de ses conséquences désastreuses ont fauché
notre région en plein vol, en pleine mutation vers un renouveau tant
espéré. Aujourd'hui, malgré les efforts de certains et les divers appels à
l'unité, la Lorraine tente de survivre tant bien que mal, de continuer à
exister dans le concert d'une économie de plus en plus mondialisée et dont
les logiques nous échappent parfois.
Dans ce contexte particulièrement difficile pour la Lorraine, nous ne
pouvions plus rester insensibles, les bras croisés sans rien faire. Nous ne
devons pas uniquement faire le dos rond, courber l'échine afin de laisser
passer l'orage tranquillement. Non, nous devons au contraire tous ensemble
nous retrousser les manches afin de prendre notre destin entre nos mains
et nous construire un avenir radieux. La Lorraine dispose d'un trop fort
potentiel pour ne pas être exploité. Certes, la mission paraît difficile et périlleuse. Mais il aurait été trop facile d'abandonner notre
région au moment où elle a peut-être le plus besoin de nous.
Notre combat passe déjà par le changement d'image, une image connotée à tort négativement dans l'imaginaire collectif des
Français et même des Lorrains, et que notre région traîne depuis trop longtemps. Souvent méprisée et rabaissée, toujours victime
de préjugés qui ont malheureusement la vie dure, notre Lorraine doit apprendre à retrouver le sourire, la reconnaissance et le
prestige qui sont les siens.
Ainsi, peut-être, parvenons-nous à faire bouger les choses dans l’intérêt de la Lorraine et des Lorrains.
Dans peu de temps vous retrouverz donc la chronique de nos amis du groupe BLE Lorraine sur Lorrained'Arts ! Merci à eux et
nous espérons que ce nouveau contenu vous satifera comme tous les lorrains qui commentent chaque jour le blog BLE.
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