
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de CdEP 
les 16, 17 et 18 octobre 2021 à Issy-les-Moulineaux

 Comme nous avons été heureux de nous retrouver en vrai, à plus de vingt, pour tenir
notre AG et aborder en ces temps de crise le thème de la confiance ! Il est vrai que
grâce à la belle rencontre de Marseille :  Avec les exilés et les migrants, L’Ecole et
l’Université  pour  construire  un  avenir  commun  ?  qui  s’est  déroulée  en
visioconférence en avril dernier, nous avons pu rester en lien mais rien ne remplace la
personne humaine pour discuter, partager. Toutefois, nos amis de Bordeaux Marie-
Christine  et  Jean-Claude  Tollis  et  Christian  Guiraud  d’Arles  ont  pu  suivre  nos
journées en visioconférence et intervenir dans nos débats.
 Le samedi 16, la rencontre s’est ouverte par un temps d’accueil et un partage de ce
que nous avions vécu les uns et les autres dans nos régions. La réalité est très
différente ; le démarrage des équipes a été difficile pour certains, réalisé parfois par
téléphone ou en visioconférence. A Angers, l’organisation d’une marche a permis de
maintenir  les  liens.  L’équipe  d’actifs  d’Ile-de-France  qui  ne  cesse  de  s’étoffer  a
beaucoup partagé sur l’impact du covid sur les élèves. A Marseille, les membres de
CdEP qui ont parfois du mal à se retrouver en équipes ont été dynamisés par la belle
aventure d’avril. Des équipiers (dans le 93 par exemple) vivent des situations très
douloureuses, presque d’exclusion, en paroisse. Très souvent, nous avons fêté sous
des formes diverses les soixante ans du CCFD.
 Après ce tour des régions dont il ne vous a été donné ici qu’un rapide écho, Chantal
et Christine nous ont rappelé les différentes implications de l’association sur le
plan national :  participation à l’Université des Communicants en Eglise à Lisieux,
participation  avec  Catherine  à  Promesses  d’Eglise  dans  le  groupe  Périphéries,
participation au groupe interreligieux Ecoles et religions en dialogue.
Christine a  évoqué la session du SIESC qui  s’est  déroulée en visioconférence en
juillet  sur  trois  demi-journées  de  3  heures  pendant  lesquelles  les  participants  ont
échangé sur la pandémie.
 Ensuite la parole a été donnée à Bernard Lepage qui nous a proposé une lecture
critique de l’ouvrage de Michel Blanquer Construisons ensemble l’Ecole de la
confiance. Partant du constat d’une rupture entre l’école et la société, le ministre se
propose de rétablir la confiance en se référant aux grands principes républicains. Cela
a  suscité  évidemment  de  vives  réactions  comme  :  C’est  un  discours  purement
dogmatique. On constate un grand écart entre le discours et les faits ; Patricia par
exemple, directrice d’école près de Dijon et coordinatrice du PIAL (Pôle d’inclusion
localisé),  dénonce  de graves  dysfonctionnements  dans  ce projet  et  un manque de
moyens.
 Dans un troisième temps, Edith Tartar Goddet est intervenue sur le thème de la
confiance : La confiance à l’école, une attitude à construire toujours et sans cesse.
Elle  commence  par  nous  rappeler  quelques  concepts  :  L’humain  est  un  être  de
relation et  de parole ;  c’est  la  relation qui  précède la  parole.  La relation va nous
constituer dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au Tout Autre.
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Les autres doivent être des figures crédibles ; la confiance a à voir avec la crédibilité,
l’autorité, la bienveillance qui favorise l’épanouissement de l’autre.
Elle  nous  propose  ensuite  d’expérimenter  la  confiance  en  grand  groupe  en  nous
faisant écouter des chants puis un psaume et nous demander quels effets ont produit
en nous cette écoute. Dans un deuxième temps, elle nous envoie en ateliers pour nous
interroger sur la confiance. Au retour des ateliers, nous poursuivons nos échanges
afin de mieux cerner cette notion de confiance.
Dimanche  17  en  début  de  matinée  s’est  déroulée  l’assemblée  générale  de
l’association.
C’était l’occasion pour notre présidente de nous présenter officiellement notre nouvel
aumônier  national  Olivier  Joncour  qui  s’est  déjà  beaucoup  investi  dans  CdEP:
intervention dans des sessions d’actifs et aumônier de l’équipe des Hauts de Seine.
Les responsables ont procédé ensuite à la lecture du rapport d’activité et du rapport
financier lequel a suscité quelques réactions : Dominique rappelle qu’en dépit d’une
baisse sensible des cotisations et de certains placements éthiques peu rémunérateurs,
nous avons bénéficié du legs de l’aumônier Jacques Wavrin et que nous disposons
d’un peu d’argent. Qu’en faire ? Bien sûr ne pas chercher à thésauriser mais investir
dans un projet autour de la communication, envisager par exemple de recourir à un
professionnel pour la gestion du site, pour permettre à Christian de s’arrêter en 2023.
Nous nous sommes demandé également comment rendre le site plus facile d’accès,
prévoir un espace de libre parole afin de rendre service aux périphéries.
Notre présidente nous a informés de la lettre de démission de François Weiser.
Nous avons enfin procédé au vote : les rapports d’activité et financier ont été votés
presque à l’unanimité (90 oui pour 91 votants). Les membres du tiers sortant à savoir
Cécile  Archimbaud,  Evelyne  Couteux,  Bernard  Lepage  ont  été  reconduits  à
l’unanimité dans leur fonction.
 Nous avons clos cette matinée du dimanche par une belle célébration eucharistique
comme toujours animée par Jean Handschoewercker, concélébrée cette fois par nos
deux aumôniers,  l’ancien  et  le  nouveau,  au  terme  duquel  Gabrielle  Gaspard  a
remercié Daniel pour son long et fidèle investissement pour CdEP et lui a remis son
livre d’or.
En début d’après-midi, le CA nous a informés sur la constitution du bureau :
Présidente : Chantal de La Ronde
Vice- présidente : Christine Antoine
Trésorie r: Philippe Leroux
Secrétaire Générale : Anne-Cécile Archimbaud.
Nous  avons  également  appris  que Suzanne  Cahen  était  désormais  présidente  de
Dialogue et Coopération.
 Dans  un  deuxième  temps,  Olivier  Joncour,  après  s’être  présenté  avec  plus  de
précision, nous a proposé une intervention autour de Confiance et foi, façon de se
réapproprier  et  d’approfondir  le  thème de  la  confiance  à  la  relecture  de  certains
passages d’évangile comme par exemple dans St Marc La guérison de l’aveugle ou
dans  St  Matthieu  La  Parabole  des  talents.  A  la  suite  de  cette  intervention,  nous

2



sommes  retournés  en  ateliers  pour  rédiger  des  productions  sur  la  confiance  et  la
synodalité, à diffuser notamment sur le site.
Au  terme  de  ce  dimanche,  nous  nous  sommes  interrogés  sur  quels  éléments  de
discernement nous pourrions adresser aux citoyens pour les convaincre d’aller voter
et quelle parole proposer aux politiques. Pour nous, conformément aux valeurs de
CdEP, les trois raisons d’aller voter sont la défense de la dignité de la personne, des
droits humains fondamentaux, du bien commun.
 Lundi matin18 octobre, nous avons finalisé le communiqué que nous avons décidé
de diffuser largement, suite à la publication du rapport de la CIASE (Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) et qui apparaît déjà sur le site.
Nous avons échangé sur  le  comité de communication  qui arrive au bout de ses
possibilités si les actifs ne s’y impliquent pas.
Nous avons fait le point sur la prochaine session des actifs reportée et prévue cette
fois du 22 au 25 août à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : Des chemins de communication pour
mieux apprendre ensemble. La préparation est déjà bien avancée, il ne reste plus qu’à
faire quelques vérifications et à finaliser le tout.
Nous avons aussi  évoqué la  session des  retraités  qui  aura  lieu  Épernon près  de
Chartres du 10 au 14 septembre 2023 et dont le thème serait Le Bien Commun, bien
commun ici et là-bas - bien commun en devenir, en menace - l’Évangile, parole de
Dieu est un bien commun…...Thème à affiner encore lors de prochaines réunions.
 Tout au long de ces journées combien ressourçantes mais denses, nous avons eu des
temps  de  respiration  et  de  prière ;  chants  et  lectures  de  poèmes  en  ouverture  de
chaque demi-journée, soirée détente au cours de laquelle nous avons fêté les soixante
ans du CCFD, assisté à la projection d’un film illustrant à sa manière la confiance,
repas indien dégusté dans notre petit restaurant habituel d’Issy.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de cette rencontre
et à ceux qui se sont déplacés pour vivre cette belle fraternité !

Michèle Lesquoy
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