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ASSEMBLEE GENERALE CMRP
Dimanche 22 Juin 2014
Chez les Franciscains 32 rue Boissonade Paris XIVème
Par Marie LEMESLE
___________________
PRÉSENTS
Membres du CA : Père Higoumène BARSANUPHE, Ghaleb BENCHEIKH, Brigitte CHEVALIER,
Josette GAZANIGGA, Jacques HUBERT, Marc LEBRET
Membres de Commissions : Agnès LEGRIX (RPL), Marie Claude FUCHS WEISS (RPL),
Marie LEMESLE (RPL)
Candidats cooptés pour renouvellement CA : Djamila ADALA, Dany BENOTEAU,
Rabbin Yechal DALSACE
Autres : Mme Morize de LA MARGELLE (Compostelle Cordoue), Mme Elisabeth GEORGE ( ?),
M. MALINSKI ( ?), et M. René COULON, accueilli à titre d’adhérent individuel et non en tant que
représentant de l’association Cieux non affiliée CMRP en raison d’un différentiel déontologique.

MATINÉE - Présidence Ghaleb BENCHEIKH
ACCUEIL
Prière/recueillement en silence selon la tradition CMRP (se place sous auspices divins pour les croyants/
transcendance personnelle pour les non croyants).
Constat : Les temps se révèlent difficiles (peu de présents, difficultés de transports, économiques, de
mobilisation, certaines divergences). Recherche d’apaisement.

RAPPORT MORAL
La situation actuelle de la CMRP peut sembler délicate avec un risque de délitement dû à des raisons
conjoncturelles ou autres.
Mais la CMRP possède un trésor immatériel : sa quarantaine de groupes en régions qui agissent sur le
terrain (dernier arrivé : l’antenne de Narbonne) cf. le site CMRP
Seul un discours de vérité aidera à sortir d’une situation globale délicate : par exemple le président est
disposé à se remettre en question.
En ce qui concerne le secrétariat, la maladie de J.G., que l’on remercie pour son dévouement, a limité les
possibilités d’actions.
Le poste de secrétaire général est maintenant vaquant, à pourvoir.
- Le 5 octobre 2013, la CMRP a tenu son séminaire de travail au Couvent des Franciscains, rue Marie
Rose – Paris.
Quelques projets sont en cours de réflexion dont la reprise de la Table des Religions qui existait une
dizaine d’années. Cela consiste à aller dans des lieux de culte. Le culte qui reçoit est incarné par un
religieux qui accueille et offre l’hospitalité à une ou plusieurs religions. Cela fonctionnait bien du temps
de Robert de MONTVALLON auquel il est rendu hommage. Des Tables se tenaient dans la crypte du
Couvent, rue Marie Rose, toutes les six ou huit semaines, puis à d’autres endroits de Paris et de la proche
couronne.
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Pour les activités de la CMRP au niveau national (hors groupes et commissions), l’essentiel réside dans
l’activité de son président, lequel participe à différentes manifestations sur des sujets en rapport avec la
CMRP dont la visibilité se trouve ainsi renforcée.
- à Paris, au Collège des Bernardins, dans le prolongement du Colloque « La démocratie, une valeur
spirituelle ?» (19-20/04/13) et dans le cadre des travaux du Département « Société, Liberté, Paix »,
participation au programme de Formation à la culture éthique et religieuse AGAPAN
- à Marseille, aux 9èmes Rencontres Nationales de l’ODAS (Observatoire De l’Action Sociale
décentralisée) (1-2/07/13) sur le thème « Dialogues des Cultures, pour un nouveau projet local »
intervention pour dire ce que la CMRP fait pour l’action sociale en vue de plus de fraternité.
- à Montreuil, intervention (30/11/13) pour la Soirée anniversaire des 10 ans du CCEFR (Centre Civique
d’Etude du Fait Religieux)
- à Lyon, pour le Musée des Confluences, participation à une vidéo présentant des actions du dialogue
interreligieux
- à Paris, à l’Institut du Monde Arabe, intervention aux « Jeudis de l’IMA » sur le thème « Laïcité,
citoyenneté et démocratie » (23/01/14),
- Paris/Seine Saint Denis, participation (30/01/14) à la session « Les religions dans l’espace public »du
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociale) du Centre Sèvres
- Paris – Sciences-Po (03/03/14) intervention sur le thème « Crise démocratique- Peut-on reconstruire la
confiance ? »
- Paris, au Forum 104 (fin mars 2014) prise de parole sur Marie, à l’invitation de Libanais
multiconfessionnels
- Bruxelles, Colloque du Centre d’Action Laïque « Laïcité et intégrismes » (08/03/14) échanges avec
Denis CHARBIT, professeur à l’Université Ouverte d’Israël
- Paris, Sorbonne, intervention au Colloque « Le politique à l’épreuve du religieux » (16-17/05/14)
A cela s’ajoutent des activités au sein de l’Association des écrivains croyants ainsi que des déplacements
à l’étranger, comme à Marrakech sur le thème de la triade Religions/ Démocratie et Droits de l’Homme.
Par ailleurs, à la demande des membres baha’is de la CMRP, le président a réagi et commenté dans les
médias la prise de position publique en Iran de l’Ayatollah TEHRANI-MASOUMI en faveur des baha’is
persécutés dans ce pays. Un colloque sur la liberté religieuse doit être organisé fin octobre par la
Communauté Bahaïe de France (voir Sophie MENARD, Responsable des affaires extérieures :)
Rappel au sujet des groupes en lien avec la CMRP : certains sont sympathisants (= satellites), et d’autres
sont affiliés (lien organique et signature de la Charte), constitués en associations autonomes.
RAPPORT MORAL ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSUMÉ DES ECHANGES
avec quelques participants curieux de savoir ce que fait concrètement la CMRP pour la paix.
Son engagement, même s’il semble avoir quelque peu faibli depuis deux ans, est réel au niveau des prises
de position et des actions sur le terrain de groupes en régions. Les actions décentralisées sont privilégiées.
Il y a ponctuellement selon l’actualité des prises de position médiatiques et par ailleurs la CMRP
comporte des Commissions où les échanges circulent et les idées avancent. Mais il est vrai que matériels
et humains restent limités
RAPPORT FINANCIER
(Trésorier Marc LEBRET)
(cf. document « Compte de résultat et bilan 2013)
1620 euros de cotisations/ Bilan positif de 1088 euros/ charges locatives limités de facto/ compte internet
à créer/ actif de 6000 euros représentant un potentiel pour un projet d’avenir (par exemple un colloque sur
le thème « Liberté des religions dans le monde ») / Livret A Société Générale à 2,25%
RAPPORT FINANCIER ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DÉBAT OUVERT ET ENGAGÉ
- Pour l’évolution du site internet, voir le compte-rendu de Denise TORGEMANE : les 25-34 ans
constituent 1/5 des visiteurs, et au-delà de 65 ans l’audience chute jusqu’à 5,5%
il existe un relais twitter.
Lors du séminaire d’octobre, il avait été envisagé de relooker le site : demande de devis ? recherche de
bénévole ?
Mme Morice DE LAMARZELLE, dit qu’elle s’occupe de la Communication et des Médias pour
Compostelle Cordoue. Mme Agnès LEGRIX DE LA SALLE rappelle que cette association, née en
Suisse, et reconnue par l’ONU, est axée sur marcher/dialoguer/comprendre. Elle interroge tous les
problèmes de société, animée notamment par le CHEIKH KHALED BENTOUNES, dont l’Association
Internationale Soufie Alawiyya organise fin octobre/début novembre en Algérie un Congrès international
féminin « Paroles de Femmes »
Jacques HUBERT parle de l’activité de l’association Tibhirine qu’il préside. Rencontres, visites et
événements continuent avec la participation des différentes religions présentes à Nantes, bien que les
responsables religieux soient difficiles à motiver pour participer au CA de l’association. Même pour les
rabbins, toujours accueillants, le dialogue interreligieux ne paraît pas être la priorité. Les gens n’ont pas
encore pris conscience de l’importance de la dimension de l’interreligieux.
Mais concrètement sur le terrain, les échanges interreligieux fonctionnent bien : l’association invite tour à
tour les religions à se présenter publiquement les unes aux autres, et des conférences ont lieu
régulièrement dans des lieux de cultes à l’invitation des différentes communautés.
La seule chose qui ne marche pas, c’est la presse qui ne couvre pas les événements interreligieux: l’imam
Tareq OBROU vient de Bordeaux parler devant 700 citoyens nantais sans aucun écho médiatique local!
Au niveau juridique, Tibhirine vient d’arracher une victoire : son activité est reconnue comme étant à but
philanthropique, donc éligible au mécénat avec obtention du rescrit fiscal correspondant.
Brigitte CHEVALIER, au sujet de la représentation CMRP au niveau international, fait part de ce qui est
positif au niveau de l’UNESCO.
L’UNESCO veut attirer et garder la main sur un enjeu essentiel : l’accès à l’eau pour tous en Afrique. Ce
sujet fera l’objet d’un grand Colloque /Forum organisé qui se tiendra les 30 et 31 juillet en Côte d’Ivoire.
En tant que porteuse des valeurs de l’interculturel et de la culture de la paix, la RfP/CMRP a été sollicitée
pour contribuer à la réalisation, de cette action humanitaire d’envergure, en lien notamment avec les
Scouts de France présents sur place. Il s’agit de réunir des ONG pour travailler avec des experts au sein
de nombreuses commissions. L’accent sera mis sur l’action sur le terrain. Il y a beaucoup d’eau en
Afrique, à nous d’aller la chercher en surmontant les obstacles et développant des pratiques innovantes,
avec des femmes et avec des jeunes. L’accent est à mettre sur le développement Education et l’on espère
que pendant ce Forum, animé par des ONG africaines, émergeront des facteurs positifs liés à une
dimension interreligieuse possible face à cet enjeu crucial, l’eau pour tous.
Côté moins positif : à l’UNESCO, l’on parle de moins en moins dans les textes de « religion » ou
d’interreligieux. On leur préfère l’interculturel, la diversité culturelle et l’approche est plus transversale
qu’auparavant.
B.C présente également un aperçu sur la 9ème A.G. européenne de la RfP/ CMRP qui s’est tenue à Vienne
en novembre 2013 avec environ 600 personnalités et croyants de diverses religions. On y a fait état d’une
certaine difficulté à mettre en route le dialogue interreligieux. A partir du thème « Accueillir l’autre », il
apparaît qu’il reste beaucoup à faire pour s’acheminer vers la construction d’une vision multi religieuse
pour la paix. Tout cela sur fond d’Europe en crise pas seulement financière. Un manque de moyens est
constaté dans plusieurs sections RfP/CMRP européennes au regard desquelles la section française se
révèle particulièrement active.
Ghaleb BENCHEIKH évoque le projet de Dom MULLAN, irlandais ayant eu l’idée de pérenniser
l’appel de Noël 1914 invitant les deux armées à fraterniser ; trêve des combattants exemplaire qu’il
conviendrait de « capitaliser » : se rassembler, être médiateur, faire se rencontrer des belligérants pour les
amener à la paix. Sans oublier que dans toute médiation notamment internationale, la prudence et la
neutralité sont au cœur de toute action. La CMRP donne son accord pour participer.
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Le rabbin DALSACE, coopté pour le CA, se présente comme un participant de l’interreligieux CMRP au
niveau européen. De courant massorti (orthodoxe modéré et ouvert), venant de l’est de Paris, il participe
au dialogue interreligieux dans le cadre de l’Amitié judéo-chrétienne de France.
Jacques HUBERT répond à la question « Où en est la Maison du Dialogue ? » en disant qu’il s’agit d’un
projet ancien, dont l’idée est née au sein de Tibhirine il y a 17 ans, à partir du constat qu’il n’existe pas
d’espace ni de maison consacrée au dialogue, où les pouvoirs publics seraient partie prenante.
La réflexion a bien avancé puisqu’à ce jour une association a été créée dont le siège est à Paris, intitulée
MADIPAX (Maison du Dialogue et de la Paix) MA : Maison DI : Dialogue PAX : Paix. où l’on espère
créer localement des dynamiques pour retrouver un appétit pour aller vers l’autre. Pour accueillir dans cet
esprit des personnes de tous âges, toutes cultures, toutes religions.
Il faut trouver des artisans, des combattants de l’intergénérationnel, de l’interculturel, de l’interreligieux.
Pour partir de projets possibles, on peut commencer par créer un moment pour vivre ensemble, par
exemple lors d’un voyage d’une semaine aux portes du Désert ( possible au printemps 2015).
Projets qui pourraient se faire avec la CMRP autour d’un vecteur de la rencontre comme le repas, avec de
grands chefs sur l’expérience : comment le repas nous convie à la rencontre. Ou alors avec un concours
d’éloquence sur le thème de la paix. Des étudiants du Pays de la Loire pourraient y être sensibilisés (J.H
est président de Madipax). Est évoquée également la constitution d’un Conseil des Sages.
Une personne de l’assistance soulève la question : lors de conflits internationaux à dimension religieuse,
que peut faire la CMRP pour que les représentants officiels s’engagent pour la paix ?
Josette GAZANNIGA explique que Jean Arnold de CLERMONT est allé comme médiateur en
Centrafrique. Voir aussi le rôle important de Mustapha SERIC à Sarajevo. Et il ne faut pas confondre les
dimensions sociale et politique des conflits avec la dimension religieuse qui est détournée et
instrumentalisée. On galvanise d’autant plus quand on sacralise la violence.
Le travail des différentes Commissions de la CMRP pour 2013-2014 n’a pas donné lieu à une
présentation.
RENOUVELLEMENT DU 1/3 du CA
(Démission de Monseigneur DUPLEIX et de Foudil BENABADJI)
Sont élus ou réélus à l’unanimité :
Djamila ADALA- élue
Père Higoumène BARSANUPHE - réélu
Dany BENOTTEAU - élue
Brigitte CHEVALIER- réélue
Rabbin DALSACE - élu
Christine DELMAS- réélue
Jacques HUBERT - réélu
Denise TORGEMANE – élue

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réunit sur place
afin de procéder à l'élection du nouveau Bureau. Ont été élus ou réelus à l'unanimité :
Président : Ghaleb BENCHEIKH
Vice-Président : Père BARSANUPHE
Brigitte CHEVALIER
Secrétaire Général: Jacques HUBERT
Secrétaire adjoint: Jamila ADALA
Trésorier : Marc LEBRET
================================================================

L’après-midi est consacré à une conférence publique
de la romancière Karima BERGER, autour de ses ouvrages
Les Attentives et de Eclats d’islam.

