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Écho des Journées d’Angers
Nous étions une soixantaine et chacun de
nous y avait sa place. Chacun d’entre nous
s’est senti accueilli : d’abord dans une maison, où tout était mis à l’œuvre pour que chacun se sente à l’aise, ensuite grâce au travail
réalisé par les équipiers d’Angers, enfin par
Anne-Marie Marty qui a pris soin de nous situer d’emblée dans la lignée de grands témoins : Joseph Lotte, fondateur du Bulletin
des professeurs catholiques de l’Université, il
y a 100 ans et Michel Duclercq à l’origine des
Équipes Enseignantes, il y a 70 ans, tous
deux ayant pris le parti d’être des minoritaires.
C’est un peu l’aventure qu’il nous était proposée de vivre ensemble.

Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction
de l'hebdomadaire La Vie, a d'abord développé
le sujet Chrétiens minoritaires dans la société
d’aujourd’hui, enseignants chrétiens minoritaires dans l’École, Handicap ou Chance ?
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« Après avoir pointé les trois crises : crise
de la Laïcité, crise de l’Église et crise de
l'École, elles-mêmes incluses dans la crise
plus globale dans laquelle nous nous situons
aujourd'hui, notre conférencier insiste sur la
situation de “marginalité”, plutôt que minorité,
qui est la nôtre. Il faut la considérer comme
une chance, se situer à hauteur d'homme
pour attester de ce que nous croyons »
comme l’écrit Jacqueline Xhaard dans Église
d’Anjou. La crise touche tout ce qui institue
et tout ce qui relie. Ni la fusion avec les espérances engendrées par le libéralisme, ni le
repli identitaire ne conviennent ; pourtant la
situation nouvelle nous a débarrassés du
poids à être au centre. Il y a un terrain qui appelle notre présence : la question du sens
que chacun donne à sa vie ; et cette question peut être posée dans l’espace public.
Avec cette ouverture de l’invisible, des “valeurs faibles” s’offrent à nous : gratuité des
actes et éloge de la fragilité. Précisément ces
deux valeurs sont au cœur de l’enseignement du Christ : Dieu cherche à nous établir
dans une communication gratuite avec lui, et
la vie du Christ est vraiment tournée vers les
petits et les pauvres. Nous acceptons pleine-
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ment que d’autres aussi puissent rentrer (ou
sortir) d’une perspective de recherche de
sens. Voila pour ce qui est de notre vie dans
la société.
Et pour nous CdEP, pour nous Église, soyons
mobiles, favorisons auprès de jeunes, tout particulièrement, les manières de se réapproprier
la Tradition. N’hésitons pas à nous situer dans
une pluralité dont nous sommes une composante : notre identité sera mieux perçue. Acceptons l’échange et la critique des points de
vue, ne soyons pas dans le dogmatisme.

L’échange avec l’intervenant porta sur les
“valeurs faibles” et leur rôle dans l’espace public : fragilité et écologie, aspiration à l’égalité
et économie, fraternité et vivre ensemble, patience et pardon. Nous avons évoqué la culture de l’évaluation des élèves et des
pratiques enseignantes, les manières dont se
posent aux nouveaux enseignants des questions liées à la laïcité.
Nous avons parlé des chrétiens comme minoritaires, du travail nous reste à faire pour
interpréter correctement les autres situations
de minorité qui se vivent dans notre société
(autour des questions de sexualité, sur les
questions de développement...)
De la célébration “qui prend son temps”,
présidée par Noël Brosseau et Daniel Moulinet, reprenons tout particulièrement cette demande “Le sentiment d’être minoritaires nous
confronte à notre fragilité. Seigneur, donnenous de l’accepter comme le lieu où nous vivons l’Évangile.”
Le communiqué Classes en panne, enseignants en difficulté1 a été adopté après certaines modifications dues à des réactions après
la parution dans CdEP Info 9.

Le lendemain, l’Assemblée Générale de l’association, avec les rapports d’activité, financier, d’orientation, a été l’occasion de faire le
point (tout particulièrement la vente de la rue
Lacoste), de parler de l’avenir (session L’école
dans le monde, le monde dans nos classes
août 2011, session pour les actifs août 2012,

Écho des Journées d’Angers
partenariat avec des groupes d’enseignants
chrétiens, thème de la rencontre nationale
2012, réflexions pour des locaux adaptés).
Merci à Isabelle Tellier qui a fait partie du
Conseil d’Administration et bienvenue à AnneEmmanuelle Guillaume qui la remplace ; des
changements aussi au bureau (voir p. 7).

En fin de matinée, le temps a manqué pour
que l’échange sur le document CdEP scrute

son avenir puisse réellement porter des
fruits. La rencontre de responsables d’août
2011 à Orsay nous permettra d’aller plus
avant dans ce chantier, et à chacun de remercier Gabrielle Gaspard pour ce qu’elle a
fait valoir dans son engagement comme secrétaire générale de l’association.

Jean Kayser

1/ Voir site, CdEP Info n° 9 ou Lignes de crêtes n° 11

Rapport d’activité
L’adieu à la rue Lacoste a eu lieu le 17 janvier 2010 et après avoir effectué de nombreuses démarches, l’acte de vente a été
signé le 1er juin 2010. Lors de la signature
l’émotion était forte, à la mesure de toute
l’histoire vécue par les Équipes Enseignantes
dans cette maison. Un grand merci à tous
ceux qui, par ce travail fatiguant et leur dévouement ont réalisé ce déménagement.
En parallèle, nous nous sommes tournés
vers l’avenir en lançant un chantier intitulé
CdEP scrute son avenir, en assurant la parution des publications, les rencontres locales
et les sessions, ainsi que le fonctionnement
habituel de l’association.

Animation

Des rencontres se sont déroulées au niveau local, au niveau départemental et/ou régional et des sessions au niveau national.
Vous avez eu connaissance de toutes les
initiatives, d’un compte rendu pour beaucoup
d’entre elles dans Lignes de crêtes, sur le site
et dans CdEP Info.
Il est bon d’avoir une vision globale qui
nous permet d’apprécier les préoccupations
actuelles.
Au niveau national
L’AG (17 avril) s’est poursuivie par un forum
sur l’actualité ; les témoignages entendus faisaient parfaitement écho au texte sur le malaise des enseignants que nous avons publié
en août 2009.

Le 18 avril, nous avons réfléchi sur : Chercher
l’unité dans l’Église avec Céline Béraud qui a
donné une vue globale du catholicisme en
France et Jean-Louis Blaise qui a rendu
compte des conclusions qu’il a tirées du synode
qui venait de se terminer dans son diocèse.
Daniel Moulinet a animé la table ronde de
l’après-midi alimentée par les échanges fructueux des carrefours.
Le Conseil d’Administration de douze membres s’est réuni trois fois. Chaque réunion a été
précédée d’une réunion de Bureau et de nombreux échanges par Internet.

- Suivi de l’actualité pouvant conduire à des
textes publiés sur le site, dans la revue, le
bulletin.

- Sessions : actifs et responsables (août
2010), International (août 2011).

- Chantier sur CdEP scrute son avenir
avec l’aide du P. Gérard Defois.

- AG et Rencontre Nationale d’avril 2011 à
Angers : Être chrétiens minoritaires dans
l'École et dans l'Église : handicap ou chance ?
- Coordination des contacts extérieurs : à
Lyon avec l’association “Hors les Classes” et
"Communion des éducateurs Chrétiens". Mutations culturelles et devenir de l’Église catholique en France avec “Confrontations”et
échange d’informations avec la FPE, le
CCFD, le SIESC.
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- Gestion des questions matérielles et du
travail du secrétariat pour faciliter l’animation.
- Vente de la rue Lacoste et précisions sur
nos besoins actuels pour un nouveau local.
- Préparation et destination des archives
des Équipes Enseignantes et de la Paroisse
Universitaire.
Le Comité de rédaction de Lignes de crêtes
s’est réuni quatre fois en réunion plénière pour
mettre au point le contenu de chaque numéro.
Le travail se poursuit ensuite essentiellement par Internet ; quand nous avons reçu les
articles, un groupe plus réduit se réunit pour
une relecture de l’ensemble, avant d’établir le
“petit train”, c’est-à-dire la composition définitive de la revue. C’est ensuite seulement que
commence la mise en maquette.
La Commission de l’International est en lien
avec Dialogue et Coopération, le SIESC et le
CCFD Terre solidaire (dont la commission
Éducation du CCFD) avec laquelle CdEP vit
un partenariat. Elle a contribué aux publications et au Bureau international.
Elle prépare une session pour août 2011 à
Orsay sur le thème : L’école dans le monde,
le monde dans nos classes.
Montferrand 1

En août une session sur Faire école dans
la société aujourd’hui ? a rassemblé quarante
enseignants et personnels en activité. Temps
de formation, de détente et de convivialité, de
prière et de recueillement.
Antoine Prost a proposé une réflexion sur
l’institution et sur le rapport pédagogique,
Bernard Defrance nous a fait entrer dans le
champ pédagogique et Philippe Bacq a proposé une réflexion théologique sur les signes
des temps.
Montferrand 2

La Rencontre de responsables a réuni 39
personnes et a bénéficié du dynamisme des
participants de la session précédente, restés
présents.
À la suite d’un questionnaire, des monographies individuelles et des contributions travaillées en équipe ont fourni une base de travail au
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P. Defois, afin d'avoir un regard de sociologue
sur CdEP et bâtir ses interventions ; à nous de
nous approprier ces outils de réflexion pour tenter de dessiner l'avenir de CdEP. Le travail est
à poursuivre afin que les membres de CdEP
puissent se saisir de la problématique.

Liens avec nos partenaires
Bureau international

Les délégués des Équipes Enseignantes
des quatre continents, la présidente de Dialogue et Coopération et l’aumônier accompagnateur ont été cette fois accueillis
boulevard du Montparnasse en juillet.
Une question essentielle a dominé les débats : Quel développement voulons-nous ?
Comment le lisons-nous dans le quotidien de
nos vies ?
Les deux numéros du bulletin international
ont été préparés : «Faisons le point» et « Les
défis lancés à l’école publique». Des équipiers ont apporté leur aide comme traducteurs, cordons bleus ou chauffeurs[.
SIESC-FEEC
La rencontre annuelle devait avoir lieu à
Oradéa, en Roumanie. Malheureusement, la
crise économique a conduit les organisateurs
à l’annuler.

CCFD - Terre Solidaire
Le CCFD-Terre solidaire poursuit les campagnes de sensibilisation sur les thèmes suivants : Éthique sur l’étiquette pour
l’amélioration des conditions de travail, paradis fiscaux, scolarisation des enfants gitans,
RomsF et lance la campagne Aidons l’argent à quitter les paradis fiscaux.
Certains ont adhéré individuellement à l’association CCFD-Terre Solidaire comme le
CCFD nous y a invités.
Le CCFD-Terre solidaire célèbre cette
année : 50 ans déjà, 50 ans seulement !
Moment d’Espérance en la capacité des
êtres humains, ici et là-bas, à se mobiliser
pour un monde juste et fraternel qui se traduit
par différents rassemblements régionaux.

Rapport d’activité
Apostolat des laïcs
En février 2011, rencontre des responsables nationaux des mouvements et associations de fidèles : conférence de Jean Claude
Guillebaud : S’ouvrir aux temps nouveaux.
Un appel a été fait pour participer à Diaconia
2013 Servons la Fraternité.

rencontres élargies. Nous avons payé une
annonce dans La Vie pour la session des actifs car elle concerne tout particulièrement
l’avenir de CdEP. Dans de nombreux diocèses nos annonces sont relayées.
Des contacts sont entretenus avec les éditions Bayard.

La Fédération Protestante de l’Enseignement : FPE
Deux membres de la FPE ont répondu à
nos invitations : l’une pour l’Assemblée Générale et l’autre pour la session des actifs.

Rue Lacoste, Boulevard du Montparnasse

Communication

Lignes de crêtes
Nous remercions ceux qui nous disent leur
satisfaction sur la qualité de la revue. Nous
avons besoin de tous pour trouver de nouveaux lecteurs afin de continuer à bénéficier
d'un tarif avantageux (CPPAP) pour le routage
de la revue. Chaque adhérent ne doit pas hésiter pas à demander au secrétariat d'envoyer
à de futurs lecteurs un numéro de Lignes de
crêtes.

Internet : cdep-asso.org
Deux personnes animent le site et mettent
en ligne ce qu’elles reçoivent. On peut, cependant, regretter que le site soit davantage
une vitrine de l’association qu’un lieu de
débat. Comme la revue, le site peut vraiment
contribuer à l’avenir de l’association.
Une lettre électronique est envoyée quatre
fois par an aux adhérents possédant une
adresse électronique pour les inviter à regarder le site.
Lignes de crêtes et CdEP Info sont à disposition sur le site.

Bulletin interne CdEP Info
Il nous permet d’informer les adhérents qui
n’ont pas Internet des activités de CdEP.

Publicité – Visibilité
Pour se faire connaître, le dépliant est à
distribuer largement et nous contactons régulièrement les journaux, les radios lors des

Locaux et secrétariat
Une permanence jusqu’en juin 2010 a été
assurée rue Lacoste.
Le ménage du boulevard du Montparnasse
est effectué par une association d’insertion.
Des bénévoles réalisent les petites réparations avec l’aide des secrétaires.
Celles-ci ont chacune leur domaine d’intervention : Christine Paoletti (revue), Juliette
Panek (comptabilité) et Françoise Pontuer
(gestion de bases de données), mais elles
savent aussi se remplacer.

Archives
Merci à tous ceux qui ont réalisé un très gros
travail pour que notre mémoire reste vivante.
Les archives de la rue Lacoste ont été déposées au CNAEF (Centre Nationale des Archives de l’Église de France) à Paris pour les
Équipes Enseignantes et à la bibliothèque
municipale d’Amiens pour la Bibliothèque
Duclercq. Les archives de l’Association Joseph Lotte - Paroisse Universitaire l’ont été
aux Archives municipales de Lyon.
Pour le Bureau, Gabrielle Gaspard
* Adopté à 99 %
* À lire en intégralité sur le site
ou à demander au secrétariat

Prochain numéro de

Lignes de crêtes

“Violence(s) / Alliance(s”)

5

Assemblée Générale
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Rapport d’orientation 2011
Nous voilà presque libérés des tâches administratives et matérielles liées à la fusion.
Seule question en suspens, la recherche d’un
nouveau local mieux adapté à nos besoins
que l’appartement du 170 boulevard du Montparnasse. Le marché de l’immobilier parisien
n’est pas facile, nous restons à l’affût de la
perle rare et nous gardons l’esprit disponible
pour l’animation de la vie de l’association.

Les structures et les traditions héritées des
Équipes Enseignantes et de la Paroisse Universitaire se sont harmonisées sans trop de
problèmes et continuent à nous faire vivre.
Réunions d’équipes, rencontres diverses,
sessions continuent avec un souci plus ou
moins vif de renouvellement et d’élargissement du public concerné.
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Notre communication a été modernisée
avec la création d’un site Internet “cdepasso.org”, d’une revue, Lignes de crêtes,
d’un bulletin de liaison CdEP Info et d’une lettre électronique encore en cours de rodage.
Ces nouveaux outils seront d’autant plus efficaces qu’ils seront pris en main par tous :
envoi d’informations, participation à leur mise
en forme, collaboration plus ou moins étroite
avec le Comité de rédaction[

Notre principale préoccupation reste le faible renouvellement de nos effectifs. Les actifs
deviennent proportionnellement moins nombreux. Un vaste chantier de réflexion intitulé
CdEP scrute son avenir a été lancé au mois
de juin 2010 par une enquête auprès des
membres de CdEP. Les résultats de cette
enquête ont alimenté le travail du P. Gérard
Defois, puis la rencontre de responsables de
Montferrand, en août 2010, où il est venu apporter ses analyses. À la demande du
Conseil d’Administration, le bureau a réalisé
une synthèse de ce travail en énumérant des
pistes qui devraient alimenter notre réflexion
dans les mois à venir et nous aider à définir
notre stratégie. Ce document a été publié
dans le dernier CdEP Info et sur le site Internet. Nous vous proposons de commencer
à l’utiliser dans le temps de travail qui va suivre cette Assemblée générale.

De petits signes nous encouragent comme
le succès de la session de Montferrand Faire
école dans la société aujourd’hui. Elle a en
partie renouvelé son public à qui elle a proposé des conférences et des activités en accord avec ses attentes. Une équipe
d’enseignants en activité se réunit régulièrement autour de Michèle Lesquoy, Philippe Leroux, Chantal de la Ronde pour préparer une
session du même type, à la fin de l’été 2012.
Autre piste : les contacts extérieurs. Nous
maintenons nos partenariats avec :

 Dialogue et Coopération : nous accueillerons cette année encore le Bureau international des Équipes Enseignantes dans le Monde
avec l’aide de bénévoles pour la traduction et
la cuisine. Lors de son Assemblée Générale,
ses membres ont été invités à participer à la
session d’Orsay, L’école dans le monde, le
monde dans nos classes. Cette session, organisée par CdEP, est ouverte à tous ceux,
actifs ou retraités, que préoccupe la mondialisation des problèmes scolaires.

Le CCFD-Terre Solidaire participera à
l’animation d’une journée de cette session.
Comme ces deux dernières années, une délégation de CdEP participera pendant
quelques jours à la permanence du CCFD à
Lourdes. Évelyne Couteux, d’Angers, a accepté de remplacer Michèle Bourguignon
comme déléguée de CdEP auprès du CCFD,
à partir de janvier 2012. Nombreux sont ceux
et celles qui ont des responsabilités dans les
deux associations. Certains d’entre eux ne
sont pas là aujourd’hui parce qu’ils animent
une des manifestations prévues dans le
cadre des 50 ans du CCFD.
 Le SIESC organise essentiellement une
manifestation annuelle. Christine Antoine
nous représente auprès de la direction de
l’association. Le thème de la rencontre de
Varsovie cet été sur “la mémoire historique”
devrait attirer de nombreux participants, qui
auront la possibilité de rencontrer des délégués venus de toute l’Europe.

Assemblée Générale
Le rapport d’activité a mis en évidence d’autres contacts avec la FPE, Confrontations, la
Conférence des évêques de France, certains
journaux, contacts qui permettent toutes
sortes d’échanges, enrichissent notre réflexion, renforcent notre visibilité. Nous regrettons parfois de ne pas pouvoir donner
suite à certaines invitations, comme récemment, celle de participer à la préparation des
Semaines Sociales 2011 sur le thème de la
démocratie. Nous essayons de nous recentrer sur notre domaine spécifique : l’école publique et la foi chrétienne. Dans la perspective
dégagée par la réflexion CdEP scrute son
avenir, nous cherchons à connaître et rencontrer des associations comme “Hors les
classes” à participer à des forums comme
celui organisé à Lyon “Communion des Éducateurs Chrétiens”. Ces groupes sont souvent
en lien avec une congrégation enseignante
comme les salésiens ou les jésuites, mais ils
semblent très ouverts et nous essaierons de
voir s’il est possible de travailler avec eux.
Dans cette perspective, nous rechercherons
toutes les occasions de renforcer nos liens
avec la FPE : échanges d’articles entre nos
revues, invitation à nos rencontres, participation aux leurs[

ment dans les villes, les diocèses, les régions
où nous sommes implantés.

Bien sûr, nous le savons, notre vitalité et
l’avenir de CdEP passent par chacun d’entre
nous, notre façon d’écouter le monde de
l’école publique, de dialoguer avec ses différents acteurs, de leur proposer des moments
de rencontre, de dialogue, de réflexion,
d’écouter leurs demandes, de leur faire
confiance.
Pour coordonner et lancer les différentes
initiatives, il faut un travail d’équipe. Et si on
veut toucher des personnes en activité, il faut
qu’elles soient représentées dans les
équipes qui assurent cette animation ce qui
suppose un renouvellement régulier du C.A.,
du Comité de rédaction et autres commissions. Cela permettra d’harmoniser les disponibilités et les compétences des différentes
générations dans des équipes où les grandes
directions seront définies par les actifs.
Souhaitons que 2011, grâce à nos modestes engagements mis les uns au bout des
autres, soit une année de renouvellement, de
dynamisme et de rajeunissement pour CdEP.

Notre vitalité et notre avenir passent par
ces contacts nationaux, mais aussi par la richesse des contacts qui se nouent localeCA 2011

Élu(e) pour

Fonction

Anne-Marie Marty

CA 2011

Élu(e) pour

Fonction
Secrétaire

Christine Antoine

2 ans

Jean Kayser

2 ans

Chantal de la Ronde

3 ans

Philippe Leroux

2 ans

Jacqueline Xhaard

2 ans

Michèle Lesquoy

3 ans

Session Actifs

Gérard Fischer

1 an

Anne-Marie Marty

1 an

Présidente

Gabrielle Gaspard

3 ans

Sylvie Paquet

3 ans

Anne-Emmanuelle
Guillaume

1 an

Vice-président

Dominique Thibaudeau

1 an

Trésorier
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Rapport financier 2010
L’exercice 2010 se termine sur un résultat excédentaire de 166.349,90 € après un déficit de 55672 €
à la clôture 2009. Ce résultat particulièrement en rupture avec les exercices précédents s’explique par
la cession de la propriété de la rue Lacoste. Hors cession, le résultat serait une perte de 45.700,10 €
contre 55.672,51 € en 2009.
L’analyse des opérations de gestion courante est globalement dans la tendance des années précédentes, avec toujours des recettes inférieures aux dépenses, mais par contre une diminution de
l’écart entre les opérations qui donnent lieu à des sorties d’argent et celles qui se traduisent par des
entrées.
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2008

2009

2010

Produits encaissables

122 225

120 241

121 815

Charges décaissables

165 453

152 149

149 935

Excédent Brut d’Exploitation

- 43 228

- 31 907

- 28 120

Cette évolution s’explique pour l’essentiel par une contraction des dépenses liées aux locaux qui
n’est pas encore totale dans la mesure où la vente n’a pris effet que début juin. On ne saurait non
plus négliger les efforts de beaucoup pour contenir les dépenses.
En ce qui concerne les recettes, on peut relever une évolution inverse :
- une croissance légère des cotisations en quantité et un fléchissement en volume,
- une diminution marquée des abonnements en quantités et une hausse en volume.
Du coté patrimoine, les comptes de CdEP révèlent une situation solide et l’absence d’endettement ;
les seules éléments passifs ne concernent que des opérations qui sont à la limite des deux exercices.
Le patrimoine immobilier est bien entendu diminué de la valeur comptable de l’immeuble de la rue
Lacoste ; afin de garder la structure du bilan, l’essentiel du produit de la vente est immobilisée sous
forme de fonds communs de placement CCFD, qui assurent à la fois la sécurité et la possible mobilisation des fonds en temps utile.
La gestion du dossier immobilier implique en effet de reprendre l’évaluation de nos besoins en
terme d’usage et surtout d’objectifs d’animation de l’association. Il nous faut donc chercher un site
et en même temps envisager les opérations connexes d’aménagement et les équipements qui permettent de le rendre rapidement opérationnel. Il y a enfin tout intérêt à maintenir la valeur du patrimoine immobilier de l’association laissé par les générations successives dans la mesure où il est le
garant de notre indépendance financière. Évidemment, si nous trouvons un local en copropriété,
nous ne pourrons nous engager que si nous avons vérifié la compatibilité du règlement de copropriété
avec nos activités.
Le patrimoine mobilier pour sa part permet toujours d’assurer en temps utile la trésorerie en toute
sécurité dans la mesure où en est exclu toute opération spéculative. Le versement assez rapide des
cotisations et abonnements nous permet d’assurer la trésorerie dans les meilleures conditions.
Les prévisions pour 2011 se révèlent toujours difficiles en l’absence de projets finalisés quant aux
locaux. Certaines dépenses seront diminuées du fait qu’il n’y a plus qu’un lieu à gérer ; il nous faut
néanmoins être prudents eu égard à l’inflation qui reprend ou à certaines hausses qui sont en cours
(énergie, charges sur les salaires ou impôts locaux, par ex.) et prévoir le financement de la promotion des activités. Il va de soi qu’il reste un effort particulier à faire dans les différentes équipes et autour de nous, pour inviter à cotiser et proposer l’abonnement à Lignes de crêtes.

* Rapport financier adopté à 97 %

Le trésorier
Dominique Thibaudeau

Budget prévisionnel 2011
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chacun, pour l’argent au service de tous,
pour une solidarité avec les migrants...”
Les membres de CdEP étaient présents
Le CCFD-Terre Solidaire pour célébrer les
50 ans de l’association, a choisi de rendre lors des préparations et des animations à
grâce à l’action de l’Esprit Saint, sans qui rien Bordeaux, Créteil, Dôle, Marseille, Nancy,
ne serait possible, et qui met en route les per- Saint-Denis, Paris, Toulouse, Troyes. Chasonnes de bonne volonté qui oeuvrent pour cun gardera en lui toute la joie de bâtir un tel
la fraternité et la justice. Pour cela il est allé évènement avec d’autres. La force, la généà la rencontre du public à travers des ma- rosité de chacun, et l’aide de l’Esprit de Dieu
nifestations organisées dans toutes les ré- ont permis la réalisation de ces évènements
gions de France. Le CCFD-Terre Solidaire a qui nous ont dépassés.
Et pour nous membres de CdEP nous comchoisi de vivre ce temps de solidarité avec
prenons
encore mieux la place de l’éducation
d’autres associations “partenaires” qui ici
et là-bas sont interpellées par les nouveaux dans la formation à la solidarité des jeunes
de nos classes. Magnifique chemin qui s’oudéfis pour un monde solidaire.
Au cours du lancement national, lors de la vre devant nous. Le “Donne-moi à boire” de
messe à Notre-Dame de Paris du dimanche l’évangile de la Samaritaine nous invite à un
6 mars, nous avons entendu les messages partenariat peu banal.
Lors de l’assemblée générale du CCFDdu Pape, celui du Cardinal Vingt-Trois, président de la Conférence épiscopale et celui Terre Solidaire des 7 et 8 Mai dernier, assemde Mgr Housset, président du Conseil natio- blée qui rassemble désormais les délégués
nal de la solidarité, qui ont renouvelé la mis- des MSE et les délégués des régions, nous
avons voté à l’unanimité l’entrée de trois nousion du CCFD-Terre Solidaire.
Plus de 17 évènements régionaux répartis veaux “services dans la collégialité” :
- L’IRSI (Institut religieux pour la solidarité
sur les week-ends, du 19 mars au 5 avril, de
internationale).
Bordeaux (1500 personnes) à Colmar (2500
C’est un collectif de 61 associations relipersonnes), d’Orléans (1600 personnes) à
gieuses
représentant 54 391 personnes.
Marseille (1100 personnes), d’Angers à Cler- La DCC : Délégation catholique pour la
mont (1500),[ plus de 20 000 personnes en
France ont participé aux animations (confé- coopération, au « service des Eglises du
rences, débats, événements de rue[) et aux Sud des pays les plus pauvres ».
- La pastorale des Migrants, partenaire du
célébrations organisées par les équipes de
CCFD-Terre
Solidaire et qui est présent dans
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire.
Partout les énoncés des thèmes de ré- plusieurs délégations diocésaines depuis
flexion ont illustré comment le CCFD propose longtemps.
L’entrée de ces trois nouveaux services est
de travailler les questions liées au développement. “Pour des peuples qui s’alimentent une réponse à la nécessité de mettre nos
durablement, pour une économie au service forces en commun pour relever les défis du
de l’Homme, pour le respect de la dignité de monde d’aujourd’hui.
Michèle Bourguignon
« 50 ans d’Alliance, 50 ans d’Espérance,
50 ans d’Envoi en Mission. »
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Pour l’ACE (Action Catholique des Enfants) l'école est l'affaire de tous. Le n°522 de Relais fait
valoir que l'école est le temps de passage de l'éducation à la coéducation des enfants et des
jeunes. D'où l'importance pour la société que chacun y assure pleinement sa mission : les enfants
et les enseignants bien sûr, mais aussi les parents, tous les adultes exerçant une fonction dans
l'école (Auxiliaires de Vie Scolaire, personnels des Réseaux d'Aides Spécialisées...).
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L’appel
lancé à Angers, avec
31
les
la FPE, Classes en panne, enseignants en difficulté a reçu un écho
favorable et le CA s’en réjouit. Nous avons été
sollicités pour signer deux autres appels :
•
La loi sur l’accueil des étrangers a
été adoptée ; nous avions été contactés un
peu trop tard pour nous associer à l’appel qui
a été lancé avant le vote par les députés.
Comme des recours ont été déposés auprès
du Conseil Constitutionnel, CdEP s’associera
en cas de nouvel appel. En effet le sort des
étrangers nous concerne, en tant qu’association, dans la mesure où leurs enfants sont
aussi nos élèves.
•
Le CCFD et de nombreuses autres organisations lancent une campagne “un bateau français pour Gaza”. Nous avons
décidé de relayer cette campagne sur notre
site et d’inviter les adhérents de CdEP qui le
souhaitent à signer la pétition et à faire
connaitre cette initiative.
La session sur l’international (Orsay 1)
L’école dans le monde, le monde dans
nos classes a déjà une vingtaine d’inscrits,
il serait bien d’avoir encore quelques inscriptions supplémentaires. Les autres rencontres
de l’été 2011 ont été évoquées.
La Rencontre Nationale 2012 aura lieu à
Issy-les-Moulineaux, les 31 mars et 1er avril.
À partir d’une suggestion d’Antoine Martin et

CA du 28 mai 2011
de son équipe, le thème devrait être la laïcité.
On est à la recherche d’un conférencier.
La session “Actifs 2012” aura lieu à
Vannes, l’équipe de préparation a trouvé un
thème (Éthique autour du métier) et commence à chercher des intervenants.
Pour 2013, la rencontre devrait avoir lieu en
province. Le bureau prend quelques contacts
pour choisir le lieu et l’équipe qui s’associera
à la préparation. Vous recevez, avec ce
CdEP Info, une enquête pour le choix des
dates à laquelle il est important de répondre.
Le CA a réfléchi à l’organisation du travail
pour la session des responsables (Orsay 2).
Un tract d’invitation est joint également à cet
envoi pour ceux qui participent activement aux
activités de CdEP.
Nous avons fait le bilan de la recherche
d’un nouveau local. Aucune piste concrète,
mais des directions plus précises pour chercher efficacement.
Nous avons aussi évoqué les comptes, la
réparation de la photocopieuse, l’achat d’une
imprimante[
Mais aussi médité sur le Magnificat, bu
l’apéritif à la santé de Gabrielle Gaspard qui
est remplacée par Jean Kayser au secrétariat de CdEP et dégusté un excellent repas
qu’elle avait préparé pour nous.
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Anne-Marie Marty

Ils s’engagent pour transformer l’école.

Le MRJC a soutenu l’appel du 22 Janvier 2011 pour
faire entendre au gouvernement et à la société l’urgence de repenser un véritable projet éducatif en
France. L’éducation est LE domaine dans lequel il faut
investir sur le long terme afin d’offrir aux nouvelles générations un cadre pour apprendre, se construire. C’est
en pariant sur l’éducation que nous réussirons à
construire une société plus à même de répondre aux
défis, notamment économiques, qui nous sont posés
aujourd’hui.
Le MRJC défend une école ouverte sur son territoire, ouverte à l'éducation populaire.

ATD se lance dans une démarche d’échange, de ré-

flexion devant aboutir à un colloque à Lyon, les 11, 12
et 13 novembre 2011).
L’objectif est de permettre le dialogue entre tous les partenaires, enseignants, chercheurs, parents et enfants,
dont les plus exclus de l'école, pour bâtir une nouvelle
connaissance et refonder une ambition commune pour
l’école. Il s’agit d’inclure prioritairement dans ce travail

l'expérience et la pensée des familles en grande pauvreté : toutes les intelligences sont indispensables pour
la réussite de tous.

ORSAY
L’école dans le monde, le monde dans nos classes

Faire avec l’école le monde solidaire de demain

du 22 au 26 août 2011

Implication de CdEP dans l’international : les revues, les publications,
les Équipes Enseignantes dans le monde,
le SIESC-Fédération Européenne d’Enseignants Chrétiens
CCFD-Terre Solidaire
Rencontre des responsables

du 25 au 27 août 2011

Préparer une nouvelle année scolaire pour CdEP et sa revue
Si vous désirez des informations n’hésitez pas à les demander au secrétariat
ou à les télécharger sur le site. (Sessions d’été)

Diaconia 2013
Servons la fraternité
Comme les autres mouvements et services
d'Église, CdEP a été sollicité pour s'associer
à la démarche "Diaconia 2013" initiée par
l'Église de France. Il s'agit, sur deux années,
de mettre en lumière l'exigence évangélique
du service des frères ("diaconie"), d'abord en
faisant connaître ce qui se fait déjà dans des
lieux multiples et à de multiples niveaux. Puis
cette démarche, essentiellement locale ou
diocésaine en 2011 (diaconie et Parole partagée) et 2012 (diaconie et célébration), culminera
en
octobre
2013
dans
un
rassemblement national à Lourdes.
CdEP, au CA du 28 mai dernier, a décidé de
se joindre à cette démarche. Concrètement,
cela veut dire que sur les deux prochaines années, tous les membres de CdEP sont encouragés à participer aux initiatives locales et
diocésaines ; et c'est au terme de cette participation, forcément différente d'un lieu à l'au-

tre, que nous envisagerons une participation
nationale au rassemblement d'octobre 2013.

Qu'avons-nous à dire en tant que représentants de CdEP ? Essentiellement que notre
engagement de chrétiens dans l'École publique reflète notre conviction profonde : cette
école ouverte à tous est un des lieux privilégiés du service de tous, sans distinction d'origine sociale, nationale, ethnique ou religieuse,
et de la construction d'une communauté de citoyens respectueux les uns des autres. Nos
situations diverses et nos diverses expériences nous permettent d'en éclairer de multiples aspects. "Diaconia 2013", c'est une
occasion à ne pas manquer de nous faire
connaître et de faire connaître notre engagement, mais aussi de découvrir d'autres engagements et d'en rendre grâces tous ensemble.
Ne la laissons pas passer !
Gérard Fischer

