
CMRP – FRANCE              

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

28 MARS 2021

Cette assemblée s’est tenue en visioconférence compte tenu des règles sanitaires Covid-19.

1. Participants

23 personnes étaient présentes, certaines à titre individuel, 
d’autres représentant les associations suivantes :

 Agir pour la fraternité      - Paris 15
 CERDI              - Angers
 Compostelle Cordoue
 Ensemble avec Marie
 GDIR              - La Réunion
 GIP78              - Yvelines
 La Fontaine aux Religions - Paris
 Madipax                 - Paris/Nantes 
 Religions pour la Paix       - Lille
 Souffle et chemins            - Cergy
 Tibhirine                 - Nantes
 Union des Enfants d’Abraham (UDEA)    - Chambéry

2. Ouverture de l’Assemblée Générale et rapport moral

Le président, Ghaleb BENCHEIKH, rappelle notre habitude de placer nos travaux sous des
hospices de méditation, de prière en commençant par un temps de silence.

Ghaleb poursuit avec le rapport moral de l’exercice 2020.
 Nous n’avons pas pu faire en 2020 ce que nous voulions comme colloque, conférence,

travaux. 
 Ma fonction de président de la Fondation de l’Islam de France (FIF) est très chronophage.

Cependant elle peut aussi permettre un partenariat, avec des actions communes entre la
FIF et la CMRP, notamment dans le cadre de l’Université Populaire Itinérante1 (poursuivie
en Université Populaire Digitale2 compte tenu de la pandémie) sur des sujets comme la
liberté de conscience, la laïcité, la loi commune / positive / divine, l’égalité entre les êtres
et ses implications juridiques, la désacralisation de la violence, l’autonomisation du savoir
et de la connaissance par rapport à la croyance et la révélation.

 Nous n’avons pas désespéré d’organiser le colloque sur les saveurs du dialogue : sens
du partage de l’art culinaire par rapport aux interdits alimentaires, partager la convivialité
sans partager le repas … Tout cela est impossible par zoom !

 Voici mes interventions au titre de président de la FIF et/ou de la CMRP – France.
◦ A  Lille  en  juin  –  juillet  pour  parler  en  gros  déradicalisation  et  interventions

interreligieuses pour prendre en charge les dérives de notre jeunesse.
◦ À travers  la  presse francophone  et  arabophone  suite  à  l’affaire  malheureuse  des

caricatures pour expliquer le modèle français et faire de l’exegèse des discours du
Président Macron3.

◦ Aux Bernardins : grand colloque sur l’encyclique Fratelli tutti du Pape François.
◦ Commentaires sur la visite historique du Pape François en Irak avec sa rencontre

avec  le grand ayatollah Ali Sistani, la plus grande autorité chiite, ce qui donnera un
élan considérable à la réconciliation dans cette région qui a tant souffert.

 J’ai aussi des contacts avec le grand rabbin Haïm Korsia et l’Institut Universitaire Elie
Wiesel / Centre communautaire de Paris.

1 https://fondationdelislamdefrance.fr/la-fondation-de-lislam-de-france-lance-son-universite-populaire-itinerante-upi/
2 https://fondationdelislamdefrance.fr/universite-populaire-digitale-1ere-edition/
3 « Nous ne renonçons pas aux caricatures » : tradition séculaire de la France.
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3. Rapport financier de l’exercice 2020 (par Jacques HUBERT en remplacement de
Dany BENOTEAU, absente)

Produits : Cotisations (830 €) + Intérêts du livret A (29 €)  =  859 € 
Charges : Frais bancaires + site internet + frais de transport + locations de salle = 965 €
Bilan au 31/12/2020 : +6471 €  (compte tenu de l’actif antérieur)

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.

4.   Élections des administrateurs  

Renouvellement du mandat de trois Administrateurs. 
  Sont candidats :   Bencheikh Ghaleb ; Tajudeen Fazrul-Hak ; Torgemane Denise.

Élection de 8 nouveaux membres, portant ainsi à quatorze le nombre total d’administrateurs.
  Sont candidats :  Al Andalussy Oukrid Abdelkader ; Badkoubé Fereydoun ; Brunetière Jean-
René ; Foucard Henri ; Benabadji Foudil ; Fremon Jean-Luc ; Vernet Nicole ; Zeitoun Richard.

Les candidats se présentent tour à tour. 
 Ghaleb  Bencheikh   : je suis président de la section française de la CMRP depuis 2005.

C’est trop long ! Mais je me représente comme administrateur car j’ai un lien affectif avec
la CMRP. Nous devons continuer l’œuvre du dialogue, mais je souhaite me représenter
uniquement comme administrateur, ce sera au prochain CA d’élire le bureau. J’ai une
double formation scientifique et philosophique. J’anime actuellement sur France Culture
l’émission Questions d’islam4.

 Denise Torgemane   : j’assure la tenue du site web et de la messagerie.
 Fazrul  Tajudeen   : je suis de l’association Souffle et chemins de Cergy, à la CMRP depuis

2015. Je souhaite mener des projets,  dont  la commission Asie du Sud-Est dont nous
parlerons tout à l’heure, avec des conférences (ou au moins des web-conférences).

 Abdelkader  Al Andalussy Oukrid   : je suis mathématicien, enseignant au Centre Sèvres,
intervenant à l’Institut de Sciences et Théologie des Religions (ISTR)5. Je fais partie du
comité directeur de  Ensemble  avec Marie.  La CMRP est  pour  moi  un pont  entre les
cultures, le moyen de nourrir cet esprit de rencontre et de terrasser la peur. Je propose
qu’on  puisse  ensemble  travailler  sur  certaines  commissions  dont  celle  intitulée
« Éducation à la paix et à la solidarité » dont  nous parlerons tout à l’heure.

 Fereydoun Badkoubé   :  je  suis  membre du groupe interreligieux  de Lille  depuis  2001,
formateur.

 Jean-René  Brunetière   : ingénieur en retraite, je représente Compostelle – Cordoue, dont
la devise est « Marcher, dialoguer, comprendre » qui organise chaque année une marche
interconvictionnelle.  J’appartiens  également  à  l’association  Efesia qui  participe  au
mouvement Ensemble avec Marie6. Le reste de mon activité est l’aide aux migrants.

 Henri Foucard   : je suis venu à la CMRP à travers le groupe local des Yvelines (GIP78)
dont je suis secrétaire et webmestre. Je trouve logique que les groupes locaux soient
rattachés à une Conférence comme la CMRP,  ce qui leur permet d’être représentés au
niveau national et même international, d’échanger avec d’autres groupes locaux sur des
sujets  de  préoccupation  communs,  comme  par  exemple  les  interventions  en
établissement scolaire, etc..

 Foudil  Benabadji   : je suis Savoyard, ancien éducateur de la PJJ7, longtemps aumônier
des prisons, aujourd’hui  aumônier des hôpitaux de Savoie.  Je suis mobilisé sur le thème
de la laïcité : j’ai créé une cinquantaine de panneaux pour des expositions qui sont à la
disposition des membres de la CMRP. J’ai aussi des diaporamas sur la laïcité et le fait
religieux.  J’ai  créé  il  y  a  40  ans  l’Union  des  Enfants  d’Abraham en  mobilisant  un
protestant,  un  catholique,  un  juif  et  moi-même musulman.  Je  suis  administrateur  de
Fraternité d’Abraham8.

4 https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam
5 Colloque récent : Marie chez les mystiques chrétiens et musulmans  
6 Ensemble avec Marie est aujourd’hui en train de promouvoir les « Maisonnées de la Paix »
7 Protection Judiciaire Jeunesse
8 https://www.fraternite-dabraham.com/
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 Jean-Luc  Fremon   : je suis président de l’association Tibhirine9 . Je souhaite, à travers la
CMRP, donner une plus grande visibilité au dialogue interreligieux et surtout mettre en
synergie les différents groupes de dialogue interreligieux, essayer de développer d’autres
groupes pour arroser l’ensemble du territoire français. Je verrais bien chaque année des
assises du dialogue interreligieux via tout le réseau des groupes.

 Nicole Vernet   : membre du groupe lillois, je suis convaincu que le dialogue interreligieux
est fondamental pour assurer la paix dans notre pays. Je pense à la jeunesse ignorante
de la laïcité.

 Richard Zeitoun   :  membre de la CMRP depuis de nombreuses années, Richard avait
indiqué qu’il serait en retard à l’AG, il n’a pu se présenter au moment de l’élection des
administrateurs.

Josette Gazzaniga10, ancienne secrétaire générale de la CMRP – France, et pendant 10 ans
coordinatrice du Comité interreligieux de la Famille Franciscaine11,  salue les présents et explique
qu’elle reste prête à se rendre utile.

Les onze candidats sont ensuite élus à l’unanimité.

5.   Présentation du site internet   (par Denise TORGEMANE)
Le site web www.religionspourlapaix.org date de juin 2001 :
 nouvelles en page centrale, avec en dessous le calendrier des fêtes religieuses (ouvert à

toutes les religions) tenu à jour chaque mois ;
 menu principal à gauche, suivi de l’agenda.
Ce site veut respecter les règles de la propriété intellectuelle12. Les statistiques montrent que

ce site est largement consulté de manière internationale.
La demande a été faite de permettre la mise à jour plus facile sur ce site des informations

concernant  les  groupes régionaux,  soit  directement  par  les  groupes régionaux,  soit  par  une
normalisation  des  informations  fournies  par  le  groupe  régional  au  webmestre  de
www.religionspourlapaix.org. Une option serait de créer un nouveau site avec des liens vers le
site actuel pour fournir cette modularité de mise à jour.

6.   Synthèse des réponses au questionnaire   (par Denise TORGEMANE)

Un questionnaire a été élaboré par le CA pour faire l’inventaire des groupes locaux et de
leurs attentes et  propositions.  Ce questionnaire a été diffusé mi-février.  27 réponses ont  été
reçues provenant de différents endroits de France : Paris et sa banlieue, Rodez, Roubaix, Lille,
Nice, Angers, Chambéry, Lyon, Roanne, Versailles, Cergy, Nantes, Dole, Taizé. 

La diffusion du questionnaire a été prolongée par des amis (Église protestante unie, baha'ies
de Nice), ce qui a permis de recevoir des réponses de groupes que nous ne connaissions pas.
Tout cela montre un début de mobilisation du réseau autour de la CMRP.

Les réponses ont porté sur 
 les actions déjà entreprises par les groupes locaux : rencontres parfois festives avec des

repas tenant  compte de chaque religion,  une fête de la  fraternité,  des communiqués,
visites des différents lieux de culte, rencontre des responsables religieux, conférences,
colloques, publications, interventions en milieu scolaire, enseignement du fait religieux,
atelier de lecture (par exemple sur Fratelli  tutti),  lecture en parallèle de la Bible et du
Coran sur un sujet précis, marches interreligieuses, commémorations (morts de la guerre
de toutes les religions) ;

 les besoins et les souhaits : 
◦ communication  à  l’intérieur  de  la  CMRP  (besoin  d’un  panorama  des  groupes

interreligieux existant en France, organiser des assises de ces groupes, connaître les
groupes existant localement pour un partage des idées d’action et des expériences,
structurer  une  délégation  de  ces  groupes  au  niveau  national  (avec  une  lettre
d’information nationale sur les activités des groupes) ;

◦ diffusion par la CMRP de l’information sur l’Europe et l’international ;

9 Crée il y a 25 ans, une centaine de membres.
10 https://www.lavie.fr/papier/2011/3451/josette-gazzaniga-39662.php 
11 https://www.chretiensdelamediterranee.com/josette-gazzaniga-4-octobre-2014-journee-forte-et-memorable/
12 Pas de recopie d’autres sites sans autorisation !
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◦ faire connaître les activités à l’extérieur de la CMRP, publier des communiqués, des
prises de position ;

◦ obtenir une information et une formation sur les religions (mieux se connaître pour
mieux vivre ensemble) à travers conférences et colloques ;

◦ avoir des projets dans la ligne de ce qui a déjà été rapporté ci-dessus comme actions
déjà entreprises des groupes locaux (visites de lieux de culte, marche interreligieuse,
repas …).

Nicole ajoute la question du lien avec les autorités locales : concertation avec elles, répondre
aux besoins qu’elles expriment. Un participant conseiller municipal confirme que son groupe local
a des relations régulières avec la mairie qui met par exemple une grande salle à disposition si
une manifestation interreligieuse est organisée.

Abdelkader conclut que, à la lecture des réponses au questionnaire, on sent une grande
dynamique dans les groupes et une demande de synergie de la part de ces groupes, prêts à,
saisir la main tendue par la CMRP. Jean-Luc ajoute qu’il y a aussi les réseaux existants (AJC13,
GAIC14). 

Laurent  GRZYBOWSKI,  engagé  sur  la  coordination  dans  l’Île-de-France  des  groupes
interreligieux, commente que la CMRP a un rôle irremplaçable de soutien et de coordination de
par sa dimension internationale  et  nationale :  elle  devrait  être mieux connue par  les acteurs
locaux  du  dialogue  interreligieux  (on  devrait  pouvoir  avoir  encore  plus  de  réponses  au
questionnaire !).   Un mouvement de jeunesse comme Coexister n’est pas dans une logique de
structure  institutionnelle,  mais  la  collaboration  ponctuelle  dans  l’action  sur  un  projet  précis
(partenariat à géométrie variable) avec la CMRP (ou avec un groupe local affilié à la CMRP) :
pourrait les intéresser. Vivre ensemble c’est agir ensemble !  A ce sujet Laurent regrette que la
CMRP  ne  soit  plus  partie  prenante  du  colloque  interreligieux  (interconvictionnel15)  organisé
depuis 25 ans à St Jacut le dernier week-end de janvier. Laurent aimerait renouer le lien16 : il croit
à ces partenariats ponctuels en fonction des projets qu’on a envie de mener.

Foudil cite un partenariat avec Coexister qui a présenté ses panneaux sur la laïcité à des
étudiants.  Foudil  mentionne  aussi  la  réaction  du  CDCM17 de  Savoie  contre  le  processus
d’élaboration de la « Charte des principes » de l’Islam de France18 mais ce n’est pas directement
un sujet pour la CMRP.

7.   Présentation des nouvelles commissions  

Laïcité     (Nicole) 
Nous pensons tous du bien de la laïcité à la française. Les Français y sont attachés (78%).

Mais  il  faut  aussi  considérer  cette  attitude  raide  par  rapport  à  la  laïcité  que  l’on  nomme le
laïcisme. Le laïcisme est aussi une « conviction » à inclure dans le dialogue interconvictionnel,
mais ce n’est pas la laïcité ! Nicole cite à ce propos le livre de Pierre Joxe19 qui peut permettre de
convaincre un politique rétif à fournir une salle à une manifestation organisée par une association
interreligieuse ! Le thème de la laïcité revient en force parce que les gens sont inquiets.  Il s’agit
d’expliquer la laïcité et de la faire vivre, en particulier auprès des jeunes20. 

Éducation à la paix et à la solidarité (Abdelkader) 
Ce que tu as dit Nicole entre aussi dans le cadre de la commission « Éducation à la paix et à

la solidarité » qui a pour objectif  également de favoriser les interventions dans les structures
d’enseignement,  pour  que les jeunes,  les élèves,  conçoivent  la  laïcité  comme un facteur  de
liberté et les religions comme un moyen de fabriquer des ponts entre les personnes. La solidarité
est un moyen essentiel pour la paix. Je propose de méditer quatre axes principaux :

13 Amitiés Judéo-Chrétiennes
14 Groupe d’Amitié Islamo-Chréienne
15 La charte de la CMRP précise bien que cette association est ouverte aux agnostiques et aux athées.
16 Abdelkader note qu’un premier pas a été fait puisque Magali, chargée de communication de l’Abbaye St Jacut a
reçu le questionnaire et y a répondu.
17 Conseil Départemental du Culte Musulman
18 Pluseurs mosquées exhortent la France à ne pas s’ingérer dans la gestion du culte musulman
19 Pierre JOXE L'édit de Nantes - Une histoire pour aujourd'hui, Hachette, 1998
20 Des jeunes pensent que le principe de la laïcité est un moyen de persécuter certains (les musulmans). Un participant
commente : « le problème vient du laïcisme institutionnel qui ne respecte pas la loi de 1905, non des jeunes ! ». Un
aumônier pénitentiaire questionne « Comment pouvons-nous faire vis-à-vis de ceux qui refusent la laïcité ?»
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 la reconnaissance de la valeur et de la dignité de chacun (et cela passe par la rencontre
pour lever les malentendus) ;

 des  clarifications  théologiques  adaptées  aux  élèves  pour  répondre  à  leurs
questionnements   auxquels  ils  n’ont  que  des  réponses  parcellaires  et  parfois  des
réponses extrêmes ;

 la  solidarité,  comme  moyen  de  rapprochement  entre  les  croyants  (qui  se  trouvent
solidaires entre eux en tant que croyants de différentes religions en plus d’être solidaires
en tant que citoyens) ;

 des projets d’actions solidaires dont les jeunes seraient responsables (et pas seulement
parties prenantes).

Asie du Sud-Est (Fazrul) 
Cette  commission a  été  lancée  avec Matteo SURUN pour  une réflexion sur  le  dialogue

interreligieux  dans  une  zone  géographique  déterminée  (au  départ  la  Birmanie  avec  la
persécution des musulmans Rohingyas) mais qui pourrait s’étendre à l’Asie en général (on pense
aux Ouïghours, au dialogue interreligieux en Inde), ou même à l’Eurasie. La commission pourrait
produire des articles, organiser des web-conférences.

8.   Projets 2021 par le Président    (Ghaleb)

Le  président,  Ghaleb  BENCHEIKH,  commente  et  conclut  cette  AG  en  dressant  des
perspectives.

« J'ai  écouté  avec  beaucoup  d'intérêt  et  l'échange  que  nous  venons  d'avoir  montre
l'importance d'une instance telle que la CMRP . Je me réjouis de ce nouvel élan et je voudrais
revenir sur les trois commissions.

1. La laïcité est un chantier (titanesque) que nous devons investir, parce que le concept
même n'est pas autosuffisant.  Malheureusement, on y ajoute toujours des épithètes, des
adjectifs, ce qui montre que chacun a sa compréhension ! Un groupe tel que le nôtre doit
amener plus de rectifications, plus de clarté, sur un sujet aussi crucial21. Nous le faisons à
travers des colloques, des prises de parole, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Nous
devons explorer d’autres pistes :  aller  dans les établissements scolaires,  provoquer le
débat avec ceux qui sont dans le laïcisme, etc.

2. L'éducation,  sur  la  paix,  sur  l'altérité  radicale,  garçons-filles,  l'altérité  confessionnelle,
l'ouverture  sur  autrui.  Abdelkader  parlait  de  donner  des  éléments  théologiques  à  la
jeunesse ayant une tradition religieuse. Aux autres, il faudrait expliquer sans niveler par le
bas, amener cette jeunesse à avoir plus de subtilité et notamment par le vocabulaire22.
Comment faire pour assécher le terreau des idées radicales, comment tarir les sources
du  fondamentalisme  religieux.  J'ai  des  petites  idées,  mais  je  pense  que  nous  tous
ensemble, nous pourrions mettre à profit tout cela.

3. La commission d'Asie/Asie du Sud-Est n'est pas pour les musulmans, elle est pour toute
minorité qui a pâtir d’une oppression.
La  CMRP-France  est  avec  quiconque  souffre,  est  en  détresse  à  cause  de  son
appartenance confessionnelle.  Nous sommes pour le respect de l'intégrité physique et
morale et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un ait à pâtir de son appartenance
confessionnelle, de sa couleur de peau, etc. Nous sommes solidaires avec ceux qu'on
appelle les Chrétiens d'Orient, les Yézidis, les Baha'is, surtout en Iran, c'est tout à fait
inacceptable ce qui leur arrive. Nous sommes solidaires  avec toute minorité quelle qu'elle
soit : les Rohingyas, les Ouïghours, et le cas de l’Inde avec cette idée de « love djihad »23.

21 Laurent  GRZYBOWSKI  confirme  qu’il  faut  qu'on  arrête  de  faire  dire  à  la  laïcité  ce  qu'elle  ne  dit  pas  sous
l’influence  de  journaux et  de militants  extrémistes.  C’est  grave :  Coexister  se voit  accusé  de dévoyer  la  laïcité,
l’Observatoire de la laïcité qui a fait un excellent travail pendant plusieurs années (il est une vraie boussole)  va être
dissous !
22 Lorsqu'on a 300 à 500 mots pour s'exprimer, on est facilement violent !
23Lorsqu'il y a un musulman qui se marie avec une hindoue ou vice-versa, il y a lieu de dissoudre le mariage parce
qu'il y aurait eu une offensive djihadiste par le mariage. C'est une loi en Inde.
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Nous connaissons la situation des Ouïghours : je donnerai un texte pour être publié sur
notre site web. 
Je ne suis  pas sûr  d’ailleurs  de la  pertinence d’une commission pour  une « région »
donnée, ce serait plutôt une commission de vigilance sur ces minorités parce que nous
ne voulons pas accepter le sort qui leur est réservé. 
Dans un état démocratique, et surtout s'il est laïc, il n'y a pas de minorité sur une base
confessionnelle. La minorité est au Parlement et elle s'appelle opposition !

Nicole rappelle un propos de Ghaleb, qu'il complète, à propos de la cathédrale Notre-Dame
de Paris  en feu :

« Si  vous voulez  que les hommes fraternisent,  mettez-les ensemble  pour  construire des
cathédrales. La cathédrale qui est en feu, nous allons la construire, et en même temps nous
allons construire une cathédrale immatérielle, dont la voûte est la laïcité et les arcs-boutants sont
ceux de la bonté et de la miséricorde. »

Tout un chantier24 !

Josette  Gazzaniga  fait  une  déclaration :  « En  ce  quart  de  siècle  qui  est  passé  après
l'assassinat  des  moines  de  Tibhirine,  nous  sommes  en  communion  de  prière  et  nous
commémorons cet  enlèvement  et  cet  assassinat  et  ils  demeureront  toujours  pour  nous une
source intarissable pour le dialogue interreligieux et l'amitié entre les personnes et l'amour, nous
ne les oublierons pas et que leur sang ne soit pas vain ! » 

9.   Échanges en petits groupes  

Trois « salles de petits groupes25 » sont constitués, correspondant aux trois commissions. Au
retour en séance plénière un rapporteur fait le résumé des échanges de son groupe.

Laïcité : le travail  est énorme ; il  faut rester concret,  localement.  Les panneaux de Foudil
peuvent être utilisés pour des expositions. 

La commission déplore  les obstacles dus au laïcisme de ceux qui  ont  le  pouvoir.  Il  y  a
cependant une prise de conscience de la nécessité de tenir davantage compte du religieux dans
le prévention de la radicalisation.

Éducation à la paix et à la solidarité     : l’échange s’est déroulé entre des personnes ayant
l'expérience d'interventions en milieu scolaire (élargir le champ de la compréhension des jeunes).

On peut travailler sur la paix et l'altérité après des jeunes. Quand les jeunes voient que des
personnes de diverses opinions26 conversent et communiquent en paix, cela donne un avenir à
cette communication en paix.

Il  y  a  une sorte de séparatisme entre enseignements  public  et  privé dans ce domaine :
l'enseignement privé est actif, l'enseignement public l'est moins. 

Commission de vigilance sur les minorités  27   (Asie du Sud-Est, etc.) : la première chose est
de s'informer, par rapport aux populations opprimées, c'est souvent très complexe car il y a un
écart entre les informations officielles et la réalité28. Il faut trouver des gens compétents sur place.

Pour les jeunes, il faut des actions ponctuelles, Jean-René parle d'une opération de boycott,
informelle pour le moment, sur les produits fabriqués par les Ouïghours réduits en esclavage29.  Il
faut d'abord avoir confirmation. Ensuite, organiser des actions de boycott, en général efficaces.

Le niveau international de la CMRP pourrait avoir un rôle là-dedans.

24 Jean-René rappelle que quand Notre-Dame a brûlé, les musulmans de Ensemble avec Marie ont dit, il faut qu'on
fasse quelque chose ensemble : une rencontre de EAM, à laquelle Ghaleb participait, a eu lieu quai de la Tournelle, au
pied de Notre-Dame !
25 Fonction Zoom permettant de répartir les participants en petits groupes pouvant échanger de manière autonome.
26 Adhérer  à une certaine religion ne signifie pas avoir une culture et une opinion définies : au sein d'une même
religion, il peut y avoir une divergence des points de vue qu’il ne faut pas nier !
27 Ghaleb  a  proposé  d’élargir  cette  commission  au monde entier :  ce  serait  une   vigie  (républicaine,  spirituelle,
humaine) avec comme idée de base que les besoins matériels de mon semblable, de mon frère, deviennent mon affaire
spirituelle !
28 Il faudrait commencer par créer un observatoire pour évaluer et certifier les informations collectées.
29 Enseignes de produits textiles (comme H&M et quelques autres) qui offrent des vêtements à des prix défiant toute
concurrence à partir d’exportations chinoises, probablement produites par les Ouïghours.
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10.   Temps de parole et d’échange avec les participants  

Jean-René annonce que Compostelle-Cordoue organise une marche interreligieuse d’une
semaine (15 km par jour) entre Cannes et Nice, sur le chemin de Saint Jacques. Cette marche
aura lieu à la suite du forum annuel de Vivre Ensemble à Cannes30 en octobre 2021, marquant
ainsi  le  10ème  anniversaire  de  cette  association.  Trois  thèmes  seront  médités  pendant  la
marche :  changement climatique,  exilés,  violence au nom de la religion.  Une participation de
scouts musulmans et chrétiens est probable. Cette marche est ouverte à tous et Jean-René y
invite les participants à l’AG !

Henri trouve très intéressant que des liens se nouent31 ainsi entre des groupes interreligieux
agissant pour la paix. C’est tout à fait un objectif de la conférence formée par CMRP-France.

Jean-Luc souhaiterait une séance d'université populaire pour tous les groupes interreligieux
de la France (en visioconférence).

Hélène BARTOLI, de la communauté bahá’íe en région parisienne, voudrait créer un lieu
interreligieux concret, une sorte de bibliothèque, qui exprime tout ce qui a trait au religieux, à la
laïcité, à la libre pensée, etc. Ce serait un lieu pour connaître l’histoire à la fois du spirituel et de
la mise à l’écart du spirituel.

Nicole cite la revue de la LICRA32 « Le droit de vivre (DDV)33»

Foudil offre à la CMRP son livre La laïcité, une conquête de l'esprit humain - Une meilleure
intégration des musulmans de France34 à la bibliothèque de la CMRP.  Pour Ghaleb le terme
« intégration » est devenu problématique. Abdelkader ajoute « Ce n'est plus l'intégration, c'est la
citoyenneté qui est en jeu ».

1  1.   Conclusions et fin    (Ghaleb)

Ghaleb BENCHEIKH conclut l’AG : « Nous avons passé une AG statutaire très agréable, très
riche, à la fois riche en intensité humaine, en fraternité, et personnellement, je suis ému de voir
beaucoup d'amis et d’en découvrir de nouveaux : un adage arabe dit : « l'amitié c'est comme
l'averse,  ça  commence  par  quelques  gouttes  et  elle  devient  torrentielle ! »  Donc  elle  se
consolidera dans le temps et avec nos actions.

Ce  qui  est  important,  c'est  que  nous  sommes  dans  une  nouvelle  phase,  une  nouvelle
dynamique. Les découragements auxquels nous avons assisté il y a quelques mois de cela, ceux
qui prédisaient une sorte d'agonie ou de mort de la CMRP se trompent, puisque notre rencontre
d'aujourd'hui, ce que vous avez fait les fois précédentes en ZOOM, montrent plutôt le contraire et
nous n'avons pas le  droit  de  laisser  éteindre  tout  cet  enthousiasme,  qui,  étymologiquement,
sous-entend que Dieu est en nous. Être enthousiaste, c'est avoir Dieu en soi. Cela ne veut pas
dire  que  ceux  qui  ne  reconnaissent  pas  une  transcendance  personnelle  ne  sont  pas  les
bienvenus, au contraire. »

Une date est fixée pour le prochain Conseil d’Administration qui élira le bureau et définira les
projets à mettre en pratique : le 15 avril de 16 h à 18h par ZOOM.

30  https://www.vivreensembleacannes.org/
31  Déjà au forum 2017 de VEAC, Yaya DIANKA, administrateur du GIP78, était venu partager son expérience du 
vivre ensemble en milieu scolaire dans les Yvelines.
32 Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme
33  https://www.licra.org/wp-content/uploads/DDV682-SD-SOMMAIRE.pdf
34  BENABDJI Foudil La laïcité une conquête de l’esprit humain, Les 3 Colonnes, 2019, 204 pages
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https://www.cultura.com/la-laicite-une-conquete-de-l-esprit-humain-une-meilleure-integration-des-musu-9782374801681.html
https://www.licra.org/wp-content/uploads/DDV682-SD-SOMMAIRE.pdf
https://www.vivreensembleacannes.org/Forum-Vivre-Ensemble-a-Cannes-Vivre-ensemble-dans-la-cite_a311.html
https://www.vivreensembleacannes.org/

