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TTrraavvaauuxx,,  eennccoorree  uunn  ppeeuu  ddee  ppaattiieennccee

VVoouuss  aavveezz  ddiitt  hhuummaanniissmmee  ??

Après un printemps mouvementé, le calme
est revenu, 67, rue du Faubourg-Saint-Denis,
mais nous ne sommes qu’au milieu du gué.

En effet, comme cela avait été annoncé à l’as-
semblée générale, les travaux ont commencé
en mai par une phase impressionnante de dé-
molition du sol et des cloisons de toute la moi-
tié sud du local. Juin et juillet ont vu la création
d’un nouveau sol avec une dalle bien isolée, de
nouvelles cloisons sont apparues. Toutes sortes
de câbles et de tuyaux ont été placés, un mur
extérieur a été cassé et remplacé par de nou-
velles fenêtres. En août et début septembre, ce
sont les verrières qui ont été remplacées par
d’autres mieux isolées et mieux résistantes au
feu. Arrive enfin une phase de peinture, d’amé-
nagement (placards, cuisine, salle d’eau). Il y
aura encore des bruits de perceuses et de mar-
teau, mais cela n’a rien à voir avec le vacarme
des marteaux piqueurs.

Le chantier est suivi par une commission de
sécurité qui a exigé quelques modifications
comme la mise en place d’un circuit d’alarme
incendie sophistiqué ou le renforcement des
protections en cas d’incendie. D’autres pro-
blèmes à propos du circuit d’évacuation des
eaux usées ont nécessité une négociation avec
la copropriété. Tout cela fait partie des sur-
prises auxquelles il fallait s’attendre au cours
d’un chantier aussi important. Notre architecte

nous aide à les gérer au mieux financièrement
et techniquement.

Aux alentours de la Toussaint, nos secrétaires
vont pouvoir inaugurer cette première tranche
de travaux et retrouver un peu d’espace et de
confort. Mais il faudra encore affronter les dif-
férentes étapes de démolition et de recons-
truction pour la partie nord où elles s’étaient
réfugiées. Cela devrait être cependant plus ra-
pide car la surface qui reste à aménager est
plus petite et la plupart des gros équipements
comme la chaudière seront déjà en place.

Le calendrier initial prévoit que tout sera fini
à Noël. Nous espérons qu’il pourra être tenu
et que nos voisins n’auront plus à se plaindre
des désagréments causés par ces travaux.
Mais ils sont d’ores et déjà d’accord avec
nous pour reconnaître que le résultat s’an-
nonce à la hauteur de nos espérances et que
nous aurons à notre disposition un lieu cha-
leureux et bien adapté à nos attentes, tant
pour le travail de secrétariat que pour les
taches d’animation de l’association, l’organi-
sation de rencontres comme le Bureau Inter-
national ou l’hébergement des bénévoles de
province qui viennent à Paris pour les besoins
de l’association.

Anne-Marie Marty
Septembre 2013

Les 27 et 28 avril 2013, soixante membres de
CdEP environ se sont retrouvés au centre spiri-
tuel du Haumont, près de Lille, pour participer à
l’A. G. de l’association, célébrer, échanger et ré-
fléchir sur le thème DDee  ll’’hhuummaanniissmmee  àà  ll’’ÉÉccoollee ??,
dans une atmosphère très chaleureuse.

Cette rencontre avait été préparée avec les res-
ponsables CdEP du Nord. L’évêque auxiliaire de
Lille, Mgr Gérard Coliche a participé à une partie de
la journée du samedi.

LL’’aapprrèèss--mmiiddii  dduu  2277  ss’’eesstt  oouuvveerrttee avec un
temps de méditation proposé par Marc Farine
suivi d’un mot d’accueil de notre présidente
Anne-Marie Marty, heureuse de renouer avec
les adhérents du Nord, qui n’a pas manqué
d’évoquer avec émotion le souvenir de Ber-
nard Caillierez. Marc Farine a ensuite pré-
senté rapidement la vie de CdEP dans le
Nord.

Nouveaux locaux



Haumont : Rencontre nationale 2013

EEnnssuuiittee  ss’’eesstt  tteennuuee  ll’’AAGG  avec ::
- Le rapport d’activité 2012 (Jean Kayser)
- Le rapport financier 2012 (Dominique Thibau-
deau), suivis des votes dont voici les résultats :

- Le budget prévisionnel (Dominique Thibaudeau)
- L’état des travaux et le rapport d’orientation
présentés par Anne-Marie Marty
- Le renouvellement du CA : Gérard Fischer, dé-
missionnaire, est remplacé par Marie-Pierre
Huet, professeur des écoles de la région Nord.

EEnn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii,,  rrééppaarrttiiss  eenn  ccaarrrreeffoouurrss,
nous avons élaboré des questions à soumettre
à notre conférencier. En voici quelques-unes :
Qu’est-ce que cela veut dire être humain ?

Comment se rendre compte et éviter les déra-
pages par rapport à l’humain ? Ne sommes-
nous pas tous des humains en devenir ?...

EEnn  ssooiirrééee, nous avons vu un montage sur des
réalisations en “land art” pendant la session de
Valloires, ainsi qu’un montage sur les Équipes En-
seignantes dans le monde. Michèle Bourguignon
a raconté brièvement sa participation, dans une
délégation du CCFD, au forum social mondial qui
a eu lieu  à Tunis du 26 au 30 mars 2013.

LLaa  mmaattiinnééee  dduu  ddiimmaanncchhee  2288  aavvrriill  aa  ccoomm--
mmeennccéé  aavveecc  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  JJeeaann--PPaauull  LLeerroouuxx,
agrégé de philosophie, enseignant à la retraite.
En guise de préambule, il rappelle les propos
de Confucius : « Le sens de l’humain : on ne fait
toujours que commencer d’en parler » et, se ré-
férant au texte ministériel sur le socle des com-
pétences, il relève la 5ème intitulée “la culture
humaniste” : « Elle contribue à la formation du
jugement, du goût, de la sensibilité, permet
d’acquérir des repères, en histoire, en géogra-
phie, en littérature et en art… » pour souligner
que la philosophie n’y est même pas évoquée
alors qu’elle est fondamentale dans la culture
humaniste.

• Il nous propose ensuite un survol de
quelques moments historiques de l’huma-
nisme.
LL’’ééppooqquuee  rroommaaiinnee :
Cicéron a mis en forme un premier humanisme.

Le terme latin humanitas s’oppose à la barbarie
et au monde animal ; c’est un gage de politesse,
civilité et savoir-vivre. C’est l’homme bienveillant.
Cicéron se pense comme un transmetteur de la
philosophie et de la pensée grecque. Tout profes-
seur est un humaniste par profession.

LLee  MMooyyeenn  ÂÂggee  ppuuiiss  llaa  RReennaaiissssaannccee :
Étienne Klein définit l’humanisme comme la

réalisation d’un maximum de beauté et d’har-
monie soit par la grandeur morale, soit par la
jouissance esthétique, soit par la perfection du
jeu politique.

En 1436 dans son ouvrage Science de
l’homme, le théologien et philosophe Raymond
Sibudia insiste sur l’indépendance et la pri-
mauté de l’homme en tant qu’homme, qui ne
dépend d’aucun autre art ni d’aucune autre
science, y compris la théologie. Ce qui fait la di-
gnité de l’homme, c’est sa liberté. Chez Sibudia,
l’homme devient le centre, se centre sur lui-
même, c’est la naissance de l’individualisme.
Dans l’art, la naissance de la perspective cor-
respond à ce centrage de l’homme.
LLeess  tteemmppss  mmooddeerrnneess :
Pour Machiavel, la virtù est la capacité de la

volonté de dominer la fortune, de maîtriser
l’aléatoire, le hasard. Pour faire cela, l’homme
politique doit être en accord avec le peuple. Fi-
nalement, c’est le peuple qui est le maître du
jeu politique.

Après Hobbes et Rousseau et l’idéal politique
du Contrat Social, au terme, on aboutit à la dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen,
tenue pour la base de l’humanisme moderne.
Elle différencie nettement l’homme et le ci-
toyen. L’homme a des droits naturels et une
particularité, d’être citoyen, membre d’un État.
La question de la démocratie devient la ques-
tion de tous les individus. Tous nos élèves sont
des citoyens en devenir. Le citoyen doit être ac-
teur, l’élève doit être acteur de sa formation.
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Votants Oui Non Absten-
tions Refus

Rapport
d’activité 261 257 1 3 0

Rapport
financier 261 249 1 11 0

Lors du rapide CA qui a suivi, les fonctions ont
été pratiquement reconduites au sein du bu-
reau :
Présidente : Anne-Marie Marty, Secrétaire gé-
néral : Jean Kayser, Trésorier : Dominique Thi-
baudeau, Vice-Présidente : Michèle Lesquoy
(à la place de Gérard Fischer qui continue à
être très actif au sein de CdEP puisqu’il s’est
chargé  du renouvellement du site et qu’il en
assure actuellement la gestion).
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L’enseignement civique est donc fondamental.

• Il intitule la deuxième partie de son exposé :
àà  ppaarrttiirr  ddee  KKaanntt.

Dans son opuscule Qu’est-ce que les Lu-
mières ?, le philosophe affirme que l’homme doit
penser avec son propre entendement et agir de
soi-même. Nous devons apprendre à nos élèves à
ne pas avoir besoin de nous. Pour Kant, la péda-
gogie par l’erreur est centrale. Mais autonomie ne
signifie pas indépendance. Kant se réfère à Rous-
seau : l’homme est libre lorsqu’il agit selon la loi
qu’il s’est choisie lui-même. Il faut agir de telle
sorte que mon action puisse devenir une loi uni-
verselle, aboutir à un monde vivable.

Dans les années 1960 naît une critique fron-
tale de l’humanisme de la part d’Althusser, de
Lubac, Heidegger… 

• QQuuee  ppeeuutt--oonn  ddiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  ll’’hhuummaaiinn  ??
On peut énoncer trois postulats :
- Il est possible de comprendre l’histoire occi-

dentale comme une relation complète entre au-
tonomie et hétéronomie.

- La culture autonome par excellence est celle
produite par la démocratie grecque.

- La culture hétéronome par excellence est le
monothéisme abrahamique (les trois religions
monothéistes se réfèrent à Abraham).

Notre culture est la fusion de ces deux cul-
tures qui a été opérée par les Pères de l’Église.
Ce travail des Pères de l’Église explose avec Ga-
lilée : la science et la théologie partent dans
des directions opposées, ce divorce se continue
encore aujourd’hui.

Quelques remarques sur l’humain, à partir
des propos de Castoriadis dans L’état du sujet
aujourd’hui dans Le monde morcelé.

Le sujet humain est stratifié et il y a beaucoup
de jeu dans les strates. Une vie bonne, c’est
l’harmonie des strates :
1. nous sommes des êtres vivants, sexués.
2. nous possédons un psychisme, un inconscient.
3. c’est la socialisation ; nous sommes des
êtres sociaux parce que nous avons une langue
maternelle.
4. l’homme possède la capacité de délibérer et
d’agir consciemment : c’est ce qui fait sa dignité.

Jean–Paul Leroux ccoonncclluutt ainsi :
Cette complexité de l’être humain nous ap-

prend que nous sommes séparés de ce que
nous pouvons : l’être humain n’est jamais au
bout de ses possibilités ; Le Connais-toi toi-
même de Socrate est à continuer.

JJaaccqquueess  DDuurreett, proviseur dans un lycée profes-
sionnel à proximité de Lille, a ensuite rappelé le
rôle du chef d’établissement : représentant de
l’autorité administrative et pédagogique, courroie
de transmission des pouvoirs décisionnels et de
leur application concrète sous l’autorité du rec-
teur, il s’efforce d’être à l’écoute de chacun, élève,
enseignant ou parent, d’aider les élèves à déve-
lopper leur confiance en eux-mêmes et à trouver
la meilleure orientation professionnelle possible.

Cette matinée très dense s’est achevée par la
ccéélléébbrraattiioonn  eeuucchhaarriissttiiqquuee préparée par nos amis
du Nord ; c’est Patrice Maincent, diacre et aumô-
nier de leurs équipes qui a prononcé l’homélie.

Dans l’après-midi, nous avons écouté le témoi-
gnage de MMaarriiee  DDeenneecckkeerr, professeur de lettres
dans un collège très difficile de Lille, dont la fran-
chise, l’humour, le courage et la foi dans sa mis-
sion d’enseignante nous ont profondément
touchés. Voilà quelques-unes des questions qu’elle
se pose : Comment s’imposer dans un milieu sou-
vent hostile au savoir et à l’autorité (notamment
celle d’une femme de 1,60m) ? Comment mani-
fester de l’optimisme ? Comment insuffler le goût
du savoir, sans renier mon éducation ni mes
convictions religieuses, sans y laisser ma peau ?

Puis la ttaabbllee  rroonnddee animée par Michèle Les-
quoy a réuni Jean-Paul Leroux, Sylvie Paquet,
Isabelle Tellier, Marie Denecker et Bernard Le-
page ; cet échange nous a permis de clarifier le
thème de l’humanisme tout en prenant
conscience de sa complexité.

Ceux qui disposaient d’un peu de temps, après
la fin des travaux, ont pu apprécier la visite pro-
grammée au MMuussééee  ddee  LLaa  PPiisscciinnee  àà  RRoouubbaaiixx..

En définitive, cette rencontre fut riche en re-
trouvailles, en échanges qui nous ont nourris in-
tellectuellement et humainement et elle a
ouvert de nouvelles pistes pour la réflexion au
sein de notre association.

Michèle Lesquoy

4



27 avril 2013 Assemblée Générale

5

RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé

L’année 2012 a été pour tous les adhé-
rents de Chrétiens dans l’Enseignement Pu-
blic (CdEP) une année marquée par une
rrééfflleexxiioonn  ssuurr  ll’’aaggiirr, et cela à plusieurs titres,
et sous des angles différents. 

L’association CdEP est marquée par les re-
cherches de chacun. Relisons des événe-
ments où elles s’incarnent. La réflexion sur
l’aaggiirr  eenn  ssoocciiééttéé  eett  àà  ll’’ééccoollee apparaît d’abord
avec une rencontre nationale sur la Laïcité,
moyen du vivre ensemble en avril, et une
session d’été des actifs Éthique et pratiques
à l’école. Ensuite il s’agit de faire les bons
choix et d’aaggiirr  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  CCddEEPP. Cette
année 2012 sera ainsi marquée par la ces-
sion et l’acquisition de locaux, la définition
de pistes d’avenir à la Rencontre de Res-
ponsables d’octobre. Se précise enfin une ré-
flexion sur l’aaggiirr  aauu  sseerrvviiccee  dduu  ffrrèèrree au
travers de nombreuses rencontres locales ce
qui aboutit à notre engagement national
dans Diaconia 2013.

AAggiirr  ddaannss  ll’’Éccoollee  eett  llaa  ssoocciiééttéé
• Préoccupé par l'évolution de l'idée de laï-

cité dans notre société, CdEP a lancé une en-
quête auprès de ses membres (réponses :
101 personnes concernées). Parallèlement
CdEP a pris contact avec Philippe Gaudin,
chercheur à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, EHESS, pour sa Rencon-
tre nationale (Issy-les-Moulineaux, 31 mars -
1er avril, 50 participants). L’objectif était de
revenir aux fondamentaux de la laïcité et de
montrer comment elle pouvait se vivre au-
jourd’hui, d’où le choix du thème : llaa  LLaaïïcciittéé,,
mmooyyeenn  dduu  vviivvrree  eennsseemmbbllee,,  aannccrraaggee  llééggaall,,
rrééaalliittééss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii. Chacun a pu s’enrichir
de la réflexion de ce chercheur, et, après
qu’Antoine Martin ait donné les résultats de
l’enquête, une table ronde a marqué les es-

prits par l’aspect concret des situations pé-
dagogiques abordées en école maternelle,
primaire, secondaire, supérieur. Cohérence :
la possibilité pour un élève de devenir un ac-
teur citoyen dans la société.

• Des actifs se sont réunis à Vannes du 22
au 26 août pour la session ÉÉtthhiiqquuee  eett  PPrraa--
ttiiqquueess  àà  ll’’ééccoollee (35 personnes). Le pro-
gramme était partagé entre méditation,
réflexion et détente. Aspect historique et pro-
blème de l’éthique à l’école aujourd’hui.
L’éthique ne s’impose pas et n’est pas seu-
lement d’ordre comportemental : en se vi-
vant au quotidien elle pointe vers la finalité
même de l’école, rendre acteur des citoyens
libres. Cela se joue dans les postures de
ceux qui agissent dans l’école : pour chacun
d’eux la culture éthique dépasse l’individua-
lisation, elle porte en elle l’exigence du dé-
conditionnement, pour « permettre à l’enfant
de trouver le lieu de son désir ». Prise en
compte également de la Parole de Dieu. En
Jésus cette Parole « n’est pas faite que de
mots, mais de gestes, d’attitudes… »

La Session des actifs est un fruit qui mûrit
tous les deux ans grâce à une petite équipe,
qui déjà cette année 2012, a posé des jalons
pour 2014. Merci à eux.

AAccqquuéérriirr  uunn  llooccaall  ppoouurr  CCddEEPP  eett  ccrrééeerr  lleess
lliieennss  qquuii  ffoonnddeerroonntt  ll’’aavveenniirr

• L’Assemblée Générale 2012 ayant validé
le choix de l’acquisition du local du 67 de la
rue du Faubourg-St-Denis, des membres du
Bureau et des adhérents se sont lancés dans
un jeu de piste chronométré (notaire,
banques, préfecture, architectes) visant à as-
surer à CdEP un local ayant un statut de bbuu--
rreeaauu, pouvant prétendre répondre aux
normes « ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  rreecceevvaanntt  dduu  ppuubblliicc,,
ddee  55èèmmee  ccaattééggoorriiee,,  aavveecc  llooccaauuxx  àà  ssoommmmeeiill  ».
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Les transformations à faire avaient été éva-
luées avec le cabinet d’architectes Lacoste
Thieulin. Points d’arrivée : une signature si-
multanée de la cession et de l’acquisition, le
13 juillet pour un déménagement du 17 au
19 juillet avec aménagement provisoire im-
médiat des lieux, et obtention d’un permis de
construire le 3 octobre ! Dans cette course
contre la montre nous avons bénéficié de
l’aide et de l’efficacité habituelles de nos
trois secrétaires qui n’ont pas ménagé leur
peine. Hélas leurs conditions de travail, pas
faciles en 2012 continueront de n’être pas
idéales au cours de l’année 2013 !

• LLaa  RReennccoonnttrree  ddee  rreessppoonnssaabblleess, du 27 au
29 octobre, qui a regroupé 36 personnes, a
été l’occasion d’un bilan sur la vie de CdEP.
L’intervention de Daniel Moulinet, notre au-
mônier national, à l’occasion des 50 ans de
Vatican II, l’apostolat des laïcs, mise en pers-
pective historique, nous a permis de mieux
percevoir l’arbre qui nous porte. Le Père Mi-
chel Pansard, évêque de Chartres et prési-
dent du Conseil pour les mouvements et les
associations de fidèles, a fait part des condi-
tions et des enjeux de l’apostolat des laïcs
aujourd’hui. Des travaux de groupe ont fait
des propositions très concrètes avec comme
préoccupations de : 

- Servir l’enseignement public pour qu’il
permette à chaque jeune de grandir en hu-
manité, 

- Développer les liens entre chaque mem-
bre de CdEP, entre actifs d’abord mais éga-
lement entre actifs et retraités.

• Évoquons maintenant quatre chantiers qui
sont autant de manières de créer des ponts : 

- Une pratique qui s’est mis en place depuis
Vannes, est celle du lliieenn  eennttrree  lleess  aaccttiiffss entre
deux sessions, l’intervalle de deux ans ap-
paraissant trop important. Une lettre de Noël
envoyée à chaque participant a été la pre-
mière concrétisation de cette pratique.

--    NNooss  ppuubblliiccaattiioonnss : parution de trois nu-
méros de CdEP Info, s’efforçant de rendre
compte de la vie au jour le jour des membres
de l’association, et de quatre numéros de
Lignes de Crêtes :

n° 14 D’ici et d’ailleurs
n° 15 Se former, s'informer
n° 16 Partage et solidarités
n° 17 À propos de laïcité
L’objectif de la revue est de proposer une

réflexion à tous ceux qui œuvrent dans l’en-
seignement pour tous, et de formuler re-
cherches et paroles de foi. Merci aux douze
membres de son Comité de rédaction, et à
ceux qui contribuent bénévolement à sa réa-
lisation.

- LLee  ssiittee,, écho au jour le jour de nos re-
cherches et actions, fait toute sa place à l’ac-
tualité, mais donne aussi accès à des
documents permettant d’approfondir nos
analyses. Il reflète le choix d’y faire une place
à nos partenaires.

--  LLeess  sseessssiioonnss  eett  éévvéénneemmeennttss  ddee  ll’’ééttéé sont
l’occasion de rencontres qui construisent
dans le calme et la paix un avenir personnel
et collectif :

LLee  BBuurreeaauu  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ÉÉqquuiippeess  EEnn--
sseeiiggnnaanntteess, cette année du 17 au 31 juillet,
permet une rencontre entre les délégués de
quatre continents. Dialogue et Coopération
(D&C) , secrétariat international des Équipes
Enseignantes, l’association prend en charge
l’accueil de tous les participants, l’organisa-
tion de ces journées, et l’échange entre les
délégués des Équipes Enseignantes dans le
monde tout au long de l’année.

Paulette Molinier et Gabrielle Gaspard,
ayant participé à llaa  PPaannaaffrriiccaaiinnee, se sont fait
l’écho de la richesse de ses échanges et de
sa convivialité dans les publications de ces
associations ainsi que sur des radios diocé-
saines. 
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LLaa  rreennccoonnttrree  dduu  SSIIEESSCC (Fédération Euro-
péenne d’Enseignants Chrétiens), (Bruxelles,
25-31 juillet) a eu comme thème Dans une
Europe aux convictions multiples, la position
et le rôle des religions et des Églises.

Amitié, méditation, réflexion intellectuelle
étaient au menu de la SSeessssiioonn  ffrraannccoo--aallllee--
mmaannddee, dans la Meuse, La solitude, une bé-
nédiction ou une malédiction ? des
rencontres de Ristolas Jésus homme libre et
du Laus Figure de Benoîte si lointaine et si
proche, de la retraite de Bellefontaine La vé-
rité vous rendra libres.

ÀÀ  LLoouurrddeess, Michèle Bourguignon et Su-
zanne Cahen ont une nouvelle fois participé
à l’aventure de l’espace accueil : recevoir des
jeunes, leur proposer activités et réflexion.

AAggiirr  eenn  ffrrèèrreess,,  llooccaall  eett  gglloobbaall  ::
- La Commission de l’International est très

attentive à ce qui se joue sur le terrain de
l’école partout dans le monde. Elle participe
aux chantiers de CdEP par des articles dans
les publications, est en lien avec Dialogue et
Coopération, prépare un résumé sur la géo-
politique de l’Europe pour le Bureau Interna-
tional, entretient des relations avec
l’Espagne, participe à la Commission « Édu-
cation au développement » du CCFD, à la ren-
contre du SIESC, à la rencontre
franco-allemande ; Elle a eu des nouvelles
des Équipes de Martinique.

- Le Bureau International et la rencontre du
SIESC ont permis de voir comment les ques-
tions liées au développement et à l’École
étaient l’occasion de forger une analyse et
une parole à l’échelle de la planète : partout
dans le monde, par la place que prend la so-
ciété civile, des références communes nais-
sent, en particulier sur une éco-citoyenneté
et les services. Notre participation au CCFD-
Terre Solidaire nous aiguillonne également
dans ce changement d’horizon : des adhé-

rents de CdEP se sont investis au forum
CCFD de la Pommeraye Inventons le CCFD-
Terre solidaire de demain (28-31 août). 

- Il y a eu 21 rencontres locales au cours de
l’année 2012, dont on peut retrouver le titre
sur notre site.

Des attentions relevées précédemment s’y
retrouvent, et nous y discernons particuliè-
rement la volonté de bâtir l’avenir et en par-
ticulier celui des jeunes avec tous, et pour
tous.

- L’Église en France s’est engagée dans une
dynamique au service du frère, à travers Dia-
conia 2013, et c’est tout naturellement que
nous avons pu inscrire plusieurs de nos ren-
contres locales dans ce cadre. En décembre
2012 le Conseil d’Administration a décidé
que, lors du rassemblement de Lourdes en
mai 2013, nous participerions à l’animation
d’un forum sur l’école comme lieu de service
pour tous. Le thème choisi est : L’école, ren-
dre acteur pour éduquer à la Fraternité.

CCoonncclluuoonnss :
Année d’échange entre tous, marquée par

le centenaire de la Paroisse Universitaire, et
des 70 ans des Équipes Enseignantes célé-
brés à Issy fin mars, l’année 2012 voit la dé-
finition de nombreux chantiers qui seront mis
en place en 2013. Le mot Église-Ecclesia dé-
signe à la fois une assemblée vivante et un
lieu. C’est vraiment dans cet esprit là, qu’à
travers l’acquisition d’un nouveau local, l’as-
semblée générale d’Issy, puis les différents
conseils d’administration ont pensé à la vo-
cation propre de notre association de laïcs.
CdEP est tout entier dans l’espace public,
avec les petits et pour tous, et par chacun de
ses membres et tous ensemble à l’écoute de
l’Esprit. 2012 est pour chacun de nous une
étape vers l’avenir.

Jean Kayser
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L'exercice 2012 est sans doute plus difficile à percevoir sur le plan financier que les précé-
dents ; c’est l’effet des opérations immobilières réalisées cette année.

On commencera cette fois par le bilan plus lisible à l’issu de ces opérations que le compte résul-
tat. Nous disposons toujours d’un bon bilan : un financement assuré par des capitaux propres, pas
de dettes, une trésorerie qui nous permet de garantir les règlements en temps utile.

L’acquisition des locaux de la rue du Faubourg-Saint-Denis a pu être financée par la cession de
la propriété de l’appartement Boulevard du Montparnasse. Les fonds issus de la vente de la mai-
son rue Lacoste restent pour l’essentiel immobilisés en fonds solidaires en l’attente des travaux
de rénovation rendus obligatoires pour avoir l’accès au public rue du Faubourg-Saint-Denis ; ces
travaux relèveront des comptes 2013.

La trésorerie a été impactée par les frais de recherche et d’acquisition. La vigilance s’impose par contre
sur les valeurs mobilières de placement dans un marché boursier très irrégulier.

Le compte de résultat présente une face positive avec un résultat final de 273.123,91 €. On ne
saurait s’en satisfaire car celui-ci provient de la différence de valeur de cession du bd du Mont-
parnasse avec la valeur de ce bien reprise au bilan au moment de la fusion.

Le résultat d’exploitation est obéré par les frais inévitablement engagés pour la recherche et
l’acquisition des nouveaux locaux (intermédiaires et droits d’enregistrements).

Si l’on enlève l’impact de ces charges particulières sur l’exploitation on arrive à un excédent brut d’ex-
ploitation de – 49119 € qui marque un net renversement par rapport à l’évolution antérieure.

Cette dégradation est imputable pour partie à la diminution des cotisations et abonnements,
pour partie aux dépenses de soutien aux rencontres (prise en charge des frais de déplacements)
et le financement apporté à la session actifs.

La visibilité des opérations est insuffisante pour l’année 2012 et au-delà pour l’exercice 2013.
La quasi-totalité des travaux se répercutera sur le bilan puisqu’il s’agit de gros équipements qui
renforcent la valeur de notre patrimoine immobilier. Il s’en suivra un « transfert » de l’ordre de
550.000 € des titres immobilisés vers les immobilisations corporelles, ce qui ne changera pas
la structure générale de notre bilan.

Plus flou est le compte résultat prévisionnel. Certes, les travaux ne seront amortis qu’à partir de fin
2013, voire 2014, soit dès la fin de la réception du chantier dans sa totalité. Ils n’auront donc qu’un
impact minime sur les charges 2013.

De leur coté, une partie des dépenses de fonctionnement est liée aux aménagements nou-
veaux dont l’impact est difficilement estimable. Il nous est par exemple impossible d’évaluer cor-
rectement les consommations d’énergie... Nous aurons par ailleurs des périodes d’usage restreint
des locaux pendant lesquelles il ne saurait être assuré un accueil.

Au-delà de ces incertitudes, Il reste que nous ne saurions poursuivre sur une longue durée la
détérioration de l’écart entre recettes et dépenses courantes d’autant plus que les conditions
actuelles ne laissent guère espérer un rendement élevé des fonds disponibles pour atténuer les
pertes. D’où l’impérieuse nécessité de surveiller les charges notamment de services extérieurs.
Parallèlement continuer à aider financièrement des réalisations implique de revoir nos straté-
gies de proposition et d’invitation à cotiser et s’abonner.

Le trésorier, Dominique Thibaudeau

22000088 22000099 22001100 22001111 22001122

Produits encaissables 122 225 120 241 121 815 111 576 104 566,97

Charges décaissables 165 453 152 149 149 935 137 701 153 686,15

Excédent brut
d’exploitation - 43 228 - 31 907 - 28 120 -26 125 -49 119,18

Assemblée Générale Rapport financier



Élluuss : L’Assemblée Générale devait procéder au renouvellement du tiers sortant , Christine
Antoine, Jean Kayser, Philippe Leroux et Jacqueline Xhaard ont accepté de se représenter.
Gérard Fischer a donné sa démission du Conseil d’Administration. Il a été remercié par
Anne-Marie Marty pour son investissement et continue à être très actif au sein de CdEP,
puisqu’il est chargé du renouvellement du site et qu’il en assure actuellement la gestion
avec  Christian Guiraud. Marie Pierre Huet a présenté sa candidature à ce poste. Tous les
candidats se présentant ont été largement élus. 

Christine ANTOINE 
Chantal DE LA RONDE
Gabrielle GASPARD
Anne-Emmanuelle GUILLAUME
Marie-Pierre HUET
Jean KAYSER      Secrétaire

Philippe LEROUX 
Michèle LESQUOY Vice-présidente
Anne-Marie MARTY Présidente
Sylvie PAQUET
Dominique THIBAUDEAU Trésorier
Jacqueline XHAARD

CCOONNSSEEIILL DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF BRUT Amort &Prov NET PASSIF  
ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles :
  Frais d'établissement Réserves :
  Concessions, brevets, licences   Réserve légale 1 833 091,54   
  Fonds commercial   Réserves statut. ou contractuelles
Immobilisations corporelles :   Réserves règlementées
  Terrains   Autres
  Constructions 1 140 000,00   10 619,18     1 129 380,82   Report à nouveau
immo en cours (architecte) 8 372,00          -                 8 372,00          Résultat de l'exercice 273 579,82      
  Autres (mat ,info, mobilier) 21 170,03        13 539,18     7 630,85          Subventions d'investissement
  Immob. corporelles en cours Provisions règlementées
  Avances et acomptes Total I  2 106 671,36   
Immobilisations financières PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
  Participations Provisions pour risques
  Autres titres immobilisés 827 250,95      827 250,95      Provisions pour charges
  Prêts Total II  -                    
  Autres DETTES (1)

          Total I  1 996 792,98   24 158,36     1 972 634,62   Dettes financières :
ACTIF CIRCULANT   Emp., dettes auprès étab. créd. (2)

Stocks et en-cours : -                      Emprunts et dettes financ. divers 758,35             
  Matières prem. et autres approv
  En-cours de production [b. et s.] Avances, acomp reçus/commandes
  Produits intermédiaires et finis Dettes d'exploitation :
  Marchandises   Dettes Fournis. et Cptes rattachés 14 015,87        
Avances, acomp versés/commandes   Charges à payer -                    
Créances d'exploitation 4 632,32          -                 4 632,32            Dettes fiscales et sociales 1 179,81          
       Créances Clients, Cptes rattachés -                      Autres
       Autres 2 742,43          2 742,43          Dettes diverses :
Produits à recevoir 1 889,89          -                 1 889,89          
Créances diverses -                      Dettes/immo. & comptes rattachés

-                      Dettes fiscales (IS)
Valeurs mobilières de placement 87 985,03        599,00          87 386,03          Autres
Disponibilités 59 420,28        -                 59 420,28        

-                    
Charges constatées d'avances 862,40             -                 862,40             Produits constatés d'avance 2 310,26          

Total II  152 900,03      599,00          152 301,03      Total III  18 264,29        
Charges à répartir/plusieurs exerc.

TOTAL GENERAL 2 149 693,01   24 757,36     2 124 935,65   TOTAL GENERAL 2 124 935,65   



DDiiaaccoonniiaa

Au nom de CdEP, Michèle Lesquoy a participé
à la préparation et à l’animation de l’atelier 6
de Diaconia :

LL’’ÉÉdduuccaattiioonn  ccoommmmee  ddiiaaccoonniiee  ;;
ll’’ééccoollee,,  lliieeuu  dd’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  ffrraatteerrnniittéé..

Lors de la préparation, voici les axes de par-
tage et de proposition qui ont été choisis :

Après le temps d’accueil et de prière, nous
avons engagé le carrefour autour de ces trois
questions :

1/ Comment l’école peut-elle prendre en
compte les fragilités des enfants, des jeunes et
des adultes qui y travaillent ?

2/ Comment l’école peut-elle contribuer à
l’éducation des enfants et des jeunes à la fra-
ternité en les rendant sensibles aux fragilités
qui les entourent et à celles du monde, et en
leur permettant de s’engager dès aujourd’hui
sur ce chemin de fraternité ?

3/ Comment cet engagement au service du
frère témoigne de la Bonne Nouvelle de l’Évan-
gile et comment l’Évangile peut-il nous
conduire au service de nos frères ?
Lignes de crêtes n°20 retrace le vécu de cet

atelier qui a réuni 200 personnes.
J. K.

RReettrraaiittee  ssppiirriittuueellllee  ddee  SSéénnaannqquuee  
25 - 29 août 2013

Le cadre magique de l’abbaye romane, la par-
ticipation active à la communauté des moines
cisterciens (notamment aux différents offices
qui rythment leurs journées) et bien sûr les ex-
posés quotidiens de Paul Bony sur l’Épitre de
Paul aux Romains (ch. 1 à 8) ont pleinement
répondu aux attentes de notre petit groupe de
dix participants. La très grande compétence de
notre intervenant comme ses talents de péda-
gogue nous ont éclairés sur le message que
Paul livre dans cette lettre aux Romains, mes-
sage libérateur en son temps mais qui a encore
toute son actualité.

Face à l’impuissance de la Loi, pour arracher
l’homme asservi au Péché, Paul fait retentir un
nouveau cri de victoire : la liberté des croyants
habités et conduits par l’Esprit. Tel est « le prin-
cipe-espérance » de Paul. Aujourd’hui, nous
sommes exposés à vivre « un passé sans épais-
seur » pour reprendre les termes de P. Valadier.
QQuueellllee  ««  bbrrèècchhee  »»  PPaauull  nnoouuss  iinnvviittee--tt--iill  àà  yy  pprraattii--
qquueerr  ??

M. L.

Diaconia Session
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RReettrraaiittee  ddee  SSeepptteemmbbrree
AAbbbbaayyee  SSaaiinntt--GGuuéénnoolléé  ddee  LLaannddéévvéénnnneecc (Finistère)

1177  aauu  2211  sseepptteemmbbrree  22001144
Intervenant : P. Dominique Bertrand s.j.

Le thème sera précisé ultérieurement

Contact : S. Bailly - Tél. 06 84 87 03 90

PPeennsseezz
àà  vvoouuss  mmeettttrree  àà  jjoouurr

ddee  ccoottiissaattiioonn  !!



CCFD-Terre Solidaire

C’est le temps de la rentrée ! Pour l’école
mais aussi pour la vie associative. Le CCFD-
Terre Solidaire, même s’il continue à agir pen-
dant l’été,  reprend pleinement ses activités. 

Les prochains mois vont être marqués par
l’adoption du  nouveau rapport d’orientation.
Après la synthèse des apports des équipes lo-
cales et des mouvements et services de la col-
légialité, après discussion et proposition de
nouvelles orientations au sein des différentes
commissions, c’est maintenant la phase de ré-
daction. L’Assemblée Générale votera le texte
en décembre. 

La mission d’éducation au développement
restera une priorité. Pour les collègues en acti-
vité, ce début d’année scolaire peut être l’oc-
casion de découvrir les outils proposés par le
CCFD-Terre Solidaire pour les élèves aussi bien
du primaire que du secondaire. Les dossiers
enseignants proposent, en lien avec les pro-
grammes, des fiches pédagogiques. Ses dos-
siers sont disponibles dans les délégations
diocésaines, ils peuvent aussi être téléchargés
sur le site du CCFD-Terre Solidaire dans la ru-
brique « Se mobiliser, nos outils d’animation ». 

Pour mener à bien ses missions et plus spé-
cifiquement celle pour plus de justice et de so-
lidarité dans le monde, en particulier pour les
plus démunis le CCFD-Terre Solidaire doit veiller
à ce que ses ressources financières ne bais-
sent pas. La crise économique qui touche la
France a entrainé une baisse sensible des
dons. C’est pourquoi l’association lance de nou-
veaux appels et fera une collecte exceptionnelle
le 15 décembre. Vous serez peut-être invités à
participer à cette collecte lors des assemblées
diocésaines de rentrée. 

Il est important de participer à la vie diocé-
saine du CCFD-Terre Solidaire. Les rencontres
proposées, en particulier les assemblées dio-
césaines sont des lieux d’échanges entre les
mouvements et services de la collégialité. Ces
échanges peuvent être une opportunité pour
faire connaître CdEP !

N’hésitez pas à me contacter (evelyne.cou-
teux@wanadoo.fr) ou à prendre contact avec Nicole
Morin (qui représente CdEP à la Commission Edu-
cation au développement, bernard_morin@hot-
mail.fr, tel. 09 82 61 18 77).

Evelyne Couteux
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PPaarriiss Lundi 7 octobre 14 h 30 Réunion de rentrée
Union Centre paroisial de St Pierre de Montrouge
Parisienne 9, passage Rimbaut 75014

Mercredi 27 novembre 16 h LLee  ddiiaaccoonnaatt  ppeerrmmaanneenntt, conférence de J. C. Vinot
Paroisse des Deux Moulins
85, rue du Chateau des Rentiers 75013 
Contact : M. J. Laval 01 43 22 32 91

LLiillllee Samedi 12 octobre 2013, 14 h 15 à la Maison de l’Apostolat des Laïcs
Conférence de Bruno Cazin suivie d’une célébration
DDee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ll’’eemmbbrryyoonn  àà  ll’’eeuutthhaannaassiiee  ::
bbiieennttôôtt  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  mmoonnddee  ??
Contact : patrice.maincent@numericable.fr

PPooiittiieerrss Mercredi 16 octobre 20 h 30 à la Maison de la Trinité
Conférence d’Agnès Auschitzka  (entrée libre)
ÉÉdduuqquueerr  lleess  eennffaannttss  àà  llaa  lliibbeerrttéé

AArrrraass Samedi 21 décembre après-midi Célébration de noël
Lieu à préciser
Contact : D. Thibaudeau 03 21 73 48 17

EEtt  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvoouuss  aannnnoonncceerr  ::



RReennccoonnttrree  NNaattiioonnaallee

““  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ccllaassssee  eett  ffaaiirree  ééccoollee
aavveecc  ddeess  eennffaannttss  ssii  ddiifffféérreennttss  ??  ““

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn

RReennddeezz--vvoouuss  àà  IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx
dduu  ssaammeeddii  2266  aavvrriill  22001144,,  1144  hh..  aauu  DDiimmaanncchhee  2277  aavvrriill,,  1166  hh  3300

Pour tous ceux qui désirent approfondir cette question
avec tous ses aspects culturels, sociaux, politiques, spirituels.

Documents, exposés, temps de réflexion et d’échange,
de convivialité et de célébration.

2

À noter dans

vos agendas !

RREENNCCOONNTTRREE PPOOUURR LL’’AANNIIMMAATTIIOONN DDEE LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

àà  IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx
dduu  ssaammeeddii  2266  OOccttoobbrree  22001133,,  1144  hh,,  aauu  lluunnddii  2288  OOccttoobbrree  1144  hh

Vous avez envie d’entreprendre tel ou tel projet dans l’association,
vous avez des responsabilités au sein de CdEP,

cette rencontre vous est destinée.

Temps d’échange, de réflexion sur les thèmes à retenir et les actions à entreprendre,
de convivialité et de célébration, de création.

p. 2     Travaux, encore un peu de patience

p. 3     Vous avez dit humanisme ?

p. 5      Rapport d’activité

p. 8 Rapport financier

p. 10 Diaconia, Retraite de Sénanque

p. 11 CCFD-Terre solidaire

SSoommmmaaiirree


