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CONFERENCE MONDIALE DES RELIGIONS POUR LA PAIX - France

Dimanche 14 avril 2013 - 7 rue Marie-Rose - 75014  PARIS
(Compte-rendu à partir des notes de Marie LEMESLE)

ASSEMBLEES GENERALES

La séance est ouverte par le président Ghaleb BENCHEIKH qui souhaite la bienvenue aux
participants et les invite à un moment de silence pour le recueillement, la prière ou la méditation.
Un hommage est rendu à trois personnalités chères décédées :
Jean-François GANTOIS, Evelyne MARTINI, Velizar GAJIC

1 - Assemblée générale extraordinaire

Durant la matinée, une Assemblée générale extraordinaire est consacrée à parfaire et à adopter
la formulation des documents de référence de la section française de "Religions pour la Paix" :
charte, statuts et règlement intérieur.

2 – Assemblée générale statutaire

21 – Rapport moral du Président Ghaleb BENCHEIKH

L’année a été marquée par les difficultés rencontrées pour préparer le projet des 3èmes
Assises du Dialogue Interreligieux dont nous étions les parrains des deux éditions
précédentes (en 1996 et en 2000). Malgré la mise en œuvre d’un Comité de préparation,
nous avons été amenés à renoncer momentanément à ce projet.

Quelques manifestations marquantes sont à souligner :
- Réception d’une délégation chinoise reconnue par les autorités officielles chinoises et en
voyage à travers l’Europe.
- Rencontre annuelle de Vieux-Marché, en Bretagne.
- Débat sur la laïcité à Fontenay aux Roses. La CMRP invitée à donner son avis sur la
laïcité.
- Rencontre Robert Schuman, à la Maison des Evêques.
- Rencontre des Acteurs sociaux pour aider à prendre en compte l’élément religieux face à
la  détresse sociale (crise de civilisation et changements de paradigmes).
- Soirée organisée par les Bâtisseuses de Paix à Paris, sur le thème de l’islamophobie, en
lien avec le conflit au Proche Orient.
-  Colloque sur l’Europe dans sa dimension religieuse et le modèle de laïcité.

Le président présente deux propositions :
- Reprendre l’organisation de la Table des Religions (crées par le défunt président, Robert
de MONTVALLON)
- Se rendre dans des lieux de culte pour traiter d’un sujet d’actualité
Cela afin de redonner une visibilité à Religions pour la Paix - France et de motiver chacun
en s’investissant dans la préparation de ces activités publiques.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
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22 – Rapport financier du trésorier Marc LEBRET

Le montant des adhésions s'est élevé à 1780€ en très légère hausse sur les 1750€ de
2011. Autres années : 1411€ (2010), 2145€ (2009), 3115€ (2008), 2230€ (2007).
Les abonnements Internet ont été interrompus en 2012, les frais se sont limités à 200€
contre près de 500€ en 2011.
Il n'y a pas eu de loyer en 2012 comme en 2011 et 2010 (1800€ en 2009).
Le montant du résultat s'élève à 1171€ contre 955€ en 2010, 982€ en 2009 et une
insuffisance de 640€ en 2008.
Il est proposé à l'Assemblée générale que le résultat 2012 soit affecté au report à nouveau.
Celui-ci pourra financer les projets 2013 notamment le Colloque en projet.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

23 – Rapports d’activités

231 – Site internet par Denise TORGEMANE
Fréquentation constante, en mars 2013, 3000 visites de 70 pays, 4800 pages lues,
88% des visiteurs rentrent par un mot-clef, 6% par des sites, 6% directement.
Rappel : l’envoi de textes pour le site doit être accompagné de l’autorisation de leur
auteur
Des remerciements et félicitations sont exprimés par l’assistance pour la qualité de
ce site indispensable et bénéfique à l’association.

232 –  Représentation à l’UNESCO par Brigitte CHEVA LIER
Participation à des groupes de travail (résolution des conflits, diversité religieuse), à
des rencontres pour favoriser le dialogue, à des actions pour la protection des
enfants vulnérables.
Actuelle diminution des crédits, d’où certaines commissions supprimées, d’autres
décentralisées (en deux ans, 4 forums interreligieux hors Paris : Pauvreté - en
Afrique ; Rôle des femmes - au Vietnam ; Eau - en Côte d’Ivoire ; Culture et
Patrimoine - en Bulgarie).

233 – Commission Prière et Recueillement pour la Pa ix par le Père Higoumène
BARSANUPHE.  Poursuite depuis 2002, de la tenue trimestrielle de cette
Commission ouverte à tous depuis 1986.

24 – Communications des représentants des groupes a ffiliés
Trente huit groupes interreligieux sont enregistrés dont trois nouveaux en démarche
d’affiliation, Compostelle Cordoue, Inter Accueil en Essonne et et Carrefour du Silence.
Précision : les groupes affiliés sont des associations qui conservent leur spécificité, mais
peuvent se référer à Religions pour la Paix – France.
Quelques groupes rencontrent des difficultés pour maintenir leurs activités au niveau des
années précédentes.

Inter Accueil en Essonne par Danielle BENOTTEAU
Petite association (Les Ulis) organise des rencontres, des débats, des déjeuners ; site :
http://www.interaccueil.fr/.

Association culturelle religieuse intercommunautair e pour la paix de ROUEN par
Abdelkader BEKHEDDA
Année de mise en veille. Deux à trois rencontres par an avec visite de lieux de culte. Le
groupe mène une réflexion sur une autre façon de bâtir le dialogue. Il dispose d’un réel
potentiel, mais a besoin de réfléchir à la méthodologie.

Dialogue pour la Paix en Vendée par Francine TRANNO Y
Groupe sympathisant en sommeil
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Groupe Interreligieux Lillois pour la Paix par Nico le VERNET
Antenne locale de la CMRP.
Participation à la soirée organisée par l’Evêché sur le Dialogue d’Assise sur la Paix, 400
personnes ont signé le Décalogue.
Rencontres organisées avec l’aumônier national des prisons, partage au sujet  de livres
(Méditation bouddhiste sur le silence, L’âme du monde, Essais sur la joie).

Collectif Interreligieux Multilatéral pour la Paix (Ile de France) par le Père Higoumène
BARSANUPHE
Organisation à Paris (4ème) d’une semaine d’exposition « Peintures pour la Paix 2 » (sept
peintres, chacun d’une des grandes religions présentes en France) avec chaque jour une
rencontre avec un groupe interreligieux ; site : http://www.cimp-paris-idf.org/.

Centre de Rencontre Interreligieux Multilatéral pou r la Paix  (Doumérac, Charente) par
le Père Higoumène BARSANUPHE
La 18 ème rencontre a été organisée en partenariat avec le Groupe Interreligieux pour la
Paix de La Réunion.
Il s’agit de rencontres ou rassemblements de représentants de plusieurs religions, sur un
sujet, qui est souvent l’occasion pour chacun de présenter sa religion.
Ces rencontres sont organisées au Centre de Rencontres de Doumérac par le CIMP qui en
est partenaire.

Carrefour des Mondes et des Cultures par Marc LEBRE T
Organise des conférences (soirée avec des économistes, soirée sur le thème « parler en
paix – arabe/hébreu).
Co-organise des rencontres interculturelles.

Tibhirine de Nantes par Jacques HUBERT et Jean-Luc FRÉMONT
Après le Colloque du Grand Ouest, poursuite des rencontres mensuelles avec, un mois sur
deux, l’accueil d’un conférencier (dynamique positive de la rencontre in situ pour inviter les
participants ).
Echanges de Vœux de paix avec les agnostiques. Relations très favorables avec la
mosquée turque. Chorale d’enfants.
Médiatisation et publication d’un bulletin tous les trois mois.

Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine pa r Josette GAZZANIGA
La prochaine présidence du groupe reviendra au Frère Pascal AUDE.
Participation en partenariat pour plusieurs manifestations interreligieuses  avec Tibhirine, le
CIMP, la Semaine de la Paix,  la Seric du GAIC, séminaire de  découverte du soufisme.
Veillée de prière le 23 avril, pour Jean François GANTOIS récemment décédé.

Souffle et Chemins par Denise TORGEMANE
Action poursuivie régulièrement à Cergy, notamment en lien avec les autorités civiles ; site :
http://www.souffle-et-chemins.fr/

25 – Echanges et propositions

Denise TORGEMANE demande si la création d’une « commission solidarité » peut être
étudiée (impulsion venant d’Italie, Andrea RICCARDI (Sant Egidio), Ministre / Intégration
religieuse).
Ghaleb BENCHEIKH rappelle que nos références religieuses nous recommandent d’œuvrer
à la lutte contre la pauvreté qui participe de la démarche pour la paix.
On peut envisager de créer cette commission. Trois personnes peuvent commencer à y
travailler ; Richard ZEÏTOUN est prêt à s’y engager avec Denise TORGEMANE sans
obligation de résultat immédiat.
Rappel de l’ancienne participation de la CMRP à ATD Quart Monde, à des divers Secours,
au CCFD.
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26 – Elections au Conseil d’administration

Démission entérinée de Daniel FAHRI, Laurent KLEIN et Katia ROBEL.

Renouvellement des membres sortant : Ghaleb BENCHEIKH, Josette GAZZANIGA,
Christiane GILLMANN, Richard ZEÏTOUN. Tous sont  réélus à l’unanimité.

Ré-élection du Bureau par les membres présents du Conseil d’administration.
Les mêmes sont reconduits dans les mêmes fonctions :

Président　 : Ghaleb BENCHEIKH
Vice-présidents　 : Père Higoumène BARSANUPHE, Brigitte CHEVALIER
Secrétaire générale　 : Josette GAZZANIGA
Secrétaire-général adjoint : Jean-Pierre MARTIN
Trésorier　 : Marc LEBRET

Le Comité Exécutif dont il n’est pas fait mention dans les statuts est une émanation du CA,
il prépare et met en application les décisions.

25 – Présentation du projet de colloque par Marc LE BRET sur le thème :
        « La liberté de religion ou de conviction e t la protection des minorités religieuses

dans le monde »
L’organisation du colloque dépend du Conseil d’administration. Le suivi se fait par le
Bureau. Un groupe de travail est chargé de la mise en oeuvre
Réalisation en liaison avec le Ministère des Affaires étrangères
Recherche de financement et de salle
Période envisagée : mi-octobre 2013

Pour clore, le président Ghaleb BENCHEIKH remercie l’ensemble des participants pour leur
présence et le bon travail qui a été accompli au cours de cette journée.


