ASSEMBLEE GENERALE 2016
Année civile 1.01.2015 au 31.12.2015

CMRP
Dimanche 3 Avril 2016
Les Franciscains, rue Marie Rose
75014 PARIS

Présents : 10
Représentés : 4 pouvoirs
Excusés : Denise Montbally, Sofia Abbas, Fazrul-Hak Tajudeen
Membres: 23 à jour de cotisation

ACCUEIL
Le Président Ghaleb Bencheikh, après avoir placé cette journée sous les hospices divins par un
temps de silence, ouvre l’Assemblée Générale par une déclaration réaliste en précisant que face à
une tendance régressive des adhésions, sur laquelle il y a lieu de s’interroger, nous constatons, cette
année, une amorce de redressement, une prise de responsabilité et un réel sérieux dans les
engagements et prises de responsabilité des membres actifs.
RAPPORT MORAL
Les événements dramatiques liés à Daech, tout au long de l'année 2015, ont obligé le Président Ghaleb Bencheikh à intervenir d'une manière soutenue dans nombre de Colloques, Conférences et auprès des médias à
raison d'une à deux manifestations par semaine et un à deux Colloques par quinzaine. A chacune de ces
nombreuses interventions en France et à l'étranger le Président est intervenu au nom de la CMRP. Il en a
donné une longue liste non exhaustive.
Outre cette participation intense aux différentes rencontres et colloques, au nom de la CMRP, le Conseil
d'Administration s'est réuni à cinq reprises à Paris, durant l'année 2015.

Le rapport moral, après discussion et vote, est adopté à l'unanimité.
Rapport des Groupes Locaux
NANTES : TIBHIRINE, avec la présence de Jean-Luc FREMON, Secrétaire Général.
L'interreligieux est toujours attractif. Une des sources d'attractivité du groupe est la rencontre
mensuelle du 1er Mardi de chaque mois dans une des salles du temple protestant : rencontre
méditative, expression de chaque tradition, musiques et un mardi sur deux il est demandé à une
tradition de se présenter.
Préparation intense des 20 ans de TIBHIRINE : les 26-27/11/2016 à Nantes : « 20 ans de dialogue
et demain ? »
Le besoin de financement se fait ressentir avec une aide de la DILCRA grâce à un volet de
promotion du vivre ensemble. Les pouvoirs publics semblent s'intéresser à l'action entreprise.
Des débats, des marches interreligieuse, des spectacles : Farid Abdelkrim puis débat ; collaboration
avec les communautés juives et musulmanes locales ; cérémonie des Vœux de Paix au début de
chaque année.

Attente face à la CMRP : donner une plus grande visibilité à nos différentes Associations. La CMRP
a une aura et ça doit dynamiser les Associations de terrain. TIBHIRINE souhaite que les Assises du
Dialogue Interreligieux soient lancées si possible rapidement par la CMRP.
Remise du N°161 du Bulletin mensuel de l'Association.
ANGERS : CERDI, avec la présence de
environ 40 membres ;
une rencontre mensuelle le 2e mardi du mois ; Un Café théo.
Des interventions régulières en milieu scolaire ;
Un calendrier interreligieux est confectionné ;
Projet de participation à une Marche Interreligieuse pour la Paix.
La problématique actuelle se situe au niveau du déséquilibre des confessions représentées :
nombreux chrétiens adhérents mais manque notamment d'adhérents musulmans ; présence de
quelques bouddhistes et bahaïs.
Des visites sont organisées afin de sensibiliser d'avantage : le château d'Amboise, la Mosquée de
Nantes...
L'Association touche une subvention de 500 euros de la Ville d'Angers et du conseil régional.
CERGY : SOUFFLE ET CHEMINS, avec la présence de la Présidente, Denise Torgemane et
deux membres actives : Claire Martin et Marie-Thérèse. Aboujaoudé
Souffle et Chemin est le seul interlocuteur de la mairie, pour tout ce qui touche à l'interreligieux.
L'Association veut montrer le vrai visage des religions et notamment de l'islam d'où un engagement
dans la solidarité avec lun projet de repas solidaire pour les plus démunis.
Conférence publique sur les valeurs de la république/religions les 14 avril 2015 ; ainsi que le 11
novembre dont le thème était la dignité humaine.
Un groupe de femmes, un groupe d'amitié et un groupe de responsables religieux sont constitués et
fonctionnent bien.
Un des membres a réalisé une page facebook qui démarre.
DOUMERAC : avec la présence du Père Hygoumène Barsanuphe.
En raison de problèmes de santé le Père n'a pu s'impliquer dans les actions habituelles de ce groupe.
Des projets de redémarrage sont à l'étude.
La Commission Prière Recueillement s'est réunie régulièrement cette année.
La Commission laïcité est en sommeil.
Les ULIS : INTER ACCUEIL :
Trois soirées débat importantes organisées cette année :
« Touche pas à mon Dieu » ;
« Aux sources de la personne »:où il a été fait mémoire de Mgr Jean-Marie Lustiger ;
« A la découverte du soufisme ».
L'Association touche une subvention annuelle municipale de 250 euros.
MADIPAX : Maison du Dialogue et de la Paix : avec la présence du Président, Jacques Hubert .
Adhère pour la 1ere fois à la CMRP.
A réalisé son 1er Voyage de la Paix en Algérie en Octobre 2015 :
« Partir ensemble en Algérie, contrer les peurs » pour la paix (rien que ça!) ils iront en octobre
prochain dans les Aurès. Des gens de France, de spiritualités et d'origines diverses, qui vont vivre
intensément la rencontre avec l'autre. » titrait Ouest-France.
La sécurité omniprésente n'a pas permis la souplesse espérée pour certaines rencontres mais cette
1ere expérience interconvictionnelle est encourageante et MADIPAX envisage un prochain Voyage
à ROME-ASSISE en Novembre 2016.
Travail autour du Projet « REPAS-MADIPAX »

Recherche de financements publics pour mener à bien les actions projetées.
Site internet: http://madipax.com/maison-dialogue-et-paix
Le SITE INTERNET
Denise TORGEMANE, notre dynamique web master, présente le fonctionnement du site « religions
pour la paix ». La fréquentation est en augmentation : 3000 accès par mois en moyenne. 60 pays
l'utilisent dont les USA
Par rapport aux événements et attentats de l'année 2015 elle déplore un manque de réactions et de
communiqués.
Nous remercions chaleureusement Jacqueline Rougé et son mari qui accepte régulièrement de
traduire les textes anglo-saxons.
Un certain nombre d’événements mériteraient une couverture plus abondante notamment en
photos en particulier les vœux pour les différentes fêtes...La COP21 a donné l'occasion de publier
sur le site la photo de la remise des pétitions au Président français.
Notre Web master demande avec insistance aux groupes de faire remonter systématiquement les
événements locaux de façon à donner une visibilité plus grande aux actions entreprises.
Il apparaît clairement qu'une véritable politique de communication de la CMRP devient nécessaire
et Denise souhaiterait une aide humaine pour la conforter dans cette tâche indispensable.
La Commission SOLIDARITE
L'expérience réussie menée à Cergy peut s'envisager dans un autre lieu : les jeunes impliqués dans
ces actions de solidarité sont actifs. Il apparaît important de mieux se connaître et de comprendre
que le Dialogue Interreligieux doit largement dépasser le cadre étroit des « responsables religieux »
pour s'ouvrir largement aux personnes de bonne volonté.
Un contact intéressant est établi, dans le cadre de la COP 21, avec Véronique Morzelle chargée de
mission ATD Quart Monde (« Réseau Wrésinski Grande pauvreté, spiritualités et religions » ) qui
est intervenue à Cergy lors d'une table ronde pour souligner la nécessité d'écouter les plus pauvres
pour chercher des solutions pour la terre. Elle est prête à nous aider au niveau national.
Questions diverses
La Réserve citoyenne : y a-t-il une opportunité pour nos groupes ?
Les fiches réalisées sous la houlette de Marie Lemesle, compte tenu de leur importance dans les
interventions diverses (écoles, réunions etc...) devraient être reprises et si possible actualisées. C'est
un vœu exprimé ce jour par l'ensemble des présents.
RAPPORT FINANCIER
voir ci-joint.
Le Rapport Financier, après délibération, a été adopté à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS
Réélection à l’unanimité de :
-Ghaleb BENCHEIKH
-Christiane GILLMAN
-Richard ZEITOUN
Élection à l'unanimité de :
-Fazrul-Hak TAJUDEEN
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 12H.15
Le Président,

Le Secrétaire Général,

Ghaleb BENCHEIKH .

Jacques HUBERT.

