
ASSEMBLEE GENERALE  2017
Année civile du 01.01.2016 au 31.12.2016

CMRP
CONFERENCE MONDIALE DES RELIGIONS POUR LA PAIX

Dimanche 24 Septembre 2017
Les Capucins 32, rue Boissonade, 75014 PARIS

10H-17H

Présents : 14
Représentés : 4 pouvoirs
Membres: 27 à jour de cotisation

ACCUEIL

Le  Président  Ghaleb  Bencheikh,  conformément  à  la  tradition,  ouvre  l'Assemblée  Générale  de  la
CMRP à 10H, par un temps de silence et de recueillement.

RAPPORT MORAL

Sur l' année  écoulée, le Président relève les grands temps forts auxquels il a participé au nom de la
CMRP :

– un Colloque au Collège des Bernardins à Paris avec Marek HALTER sur la notion d'amour. Que
faisons-nous pour mettre en avant la tendresse, l'amour ?...Temps intense de communion
entre les participants.

– Le 9.12.2016,à l'occasion du 111e anniversaire de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat  à
Nancy avec le maire et les représentants des départements voisins : Meurthe et Moselle,
Lorraine...Faut-il encore amender cette Loi ?

– Débat organisé à Paris par le Cercle Ernest RENAN: la présence des religions au XXIe siècle. Y
a-t-il des raisons d'espérer dans les traditions religieuses ?

– Réunion publique à Villeurbanne le 20.01.2016 : quelle bonnes réponses donner face à la
violence ambiante et aux attaques terroristes ?

– Le 4 Mars à St Mandé dans le Val de Marne : la culture et l'art juif avec la venue d'un grand
rabbin d'Israël. Comment intervient-on pour enrayer les bêtises des hommes ?

– Colloque à Strasbourg dans l'hémicycle de la Région : quelle réponse des citoyens croyants
pour que la digue de la nation résiliente ne cède pas ?



       _      A Sarcelles, le 10 mars 2017, pour parler, en présence du Maire, de la laïcité.

– À Bruxelles, le 12 mars 2017 : participation au grand rassemblement d'une journée de la paix
et de la fraternité ;  une bonne organisation  dans un grand auditorium.
Ghaleb a rencontré deux jeunes professionnels dans l’événementiel  qui  seraient prêts à
aider l'organisation d'une manifestation importante. Contact à suivre.

– Le 17 Mars à Bordeaux avec la Municipalité : comment faire réagir à l'islamisme rampant?
Parole d'apaisement donnée.

– Le 20 Mars à Paris à la Mairie du XIe à l'invitation d'une organisation juive : « les bâtisseuses
de paix » avec Anne-Paule DARCENZSKY et la présence de collégiens dont un représentant  a
pu interpeller les intervenants. Comment répondre, réagir ? Débat très vivant où la présence
dynamique et pertinente de ces jeunes a été apprécié.

– Le même jour au Conseil Economique et Social Environnemental (CESE) participation sur  «  le
fanatisme »  à un Colloque organisé par les Intellectuels juifs francophones.

– Le  23  Mars  au  Cercle  de  Paris,  avenue  Hoch  à  l'invitation  des  Francs-maçons  et  d'un
représentant  de  l'  IRIS :  « Face  aux  menaces,  aux  rapports  d'intention  quelle  est  la
responsabilité des religions dans une structuration de la paix ? »

– Le 7 Avril à Genève, par l'intermédiaire de notre site internet qui est notre vitrine et non pas
notre miroir, animé par Denise TORGEMANE, le Président a pu parler de l'historique de la
CMRP et de la spécificité française.

– Participation à « Cultiver la Paix » une fois par mois où un rabbin ou un intellectuel juif est
présent

– « Les Voix de la Paix » avec le rabbin Yann BOISSIERE, discussion sur un thème donné ou
thème d'actualité.

– Le 13 Mai à la Mosquée d'Argenteuil avec les élus locaux avoisinants, suivi d' un déjeuner
convivial où Ghaleb a pu parler du Dialogue interreligieux.

– Dans  l'église  de  l'Annonciation  Paris  16e,  débat  sur  la  liberté  de  conscience  avec  des
membres convertis au christianisme.

– Interventions diverses pendant le mois du Ramadan.

– Le 22 juin à Épinay/Seine en présence de rabbins, prêtres de Seine St Denis et participation
au dîner de rupture du jeûne.

– Le  4  Avril  à  Hambourg  avec  la  section  allemande  CMRP :  comment  fait-on  en  France ?
L'exemple français de résistance et résilience face aux attentats.  Echange  ouvert avec le
public mais manque de médiatisation.

– Le 10 Avril aux Ulis : « les religions, source de violence ou facteurs de paix ».

– Le 30 Juin Ghaleb a rencontré Mgr Michel Santier, Évêque de Créteil. Très favorable au projet
d'Assises nationales du Dialogue Interreligieux, l'évêché de Créteil est partant pour soutenir.



– L'évènement  de  l'église  de  Villejuif  et  des  voitures  béliers  a  été  évoqué :c'est  dans  ces
moments difficiles que nous devons montrer notre solidarité.

– En Juillet  la CMRP n'ayant pas été invité au pèlerinage islamo-chrétien de Vieux Marché –
hommage à l'intention forte de Louis  Massignon depuis 1954- Ghaleb n'ayant pas eu de
nouvelles des organisateurs ne s'y est pas présenté.

– Le 23 septembre, participation au Colloque de l'Académie Française  de la Pensée Islamique
(AFPI)et a donné un avis sur la nécessité de recréer les conditions d'un espace de dialogue   à
l'exemple de « la maison de la sagesse » à Bagdad et ailleurs...

Notre président reçoit de nombreuses invitations qu'il  essaie d'honorer au mieux afin de
diffuser l'esprit de la CMRP lors de prises de parole publiques.

En préalable au débat prévu sur l'organisation d'Assises Nationales de l'Interreligieux, le Président
précise que la CMRP a déjà organisé quatre manifestations importantes :

Les premières Assises  à Paris,  au Palais Galliéra, en 1996 ;

Les deuxièmes  Assises à Lille au Zénith, en 2001 ;

et deux Colloques nationaux :

à  Paris à l'UNESCO, le 1er Juin 2005 ;

à Paris à la Salle du Bon Conseil, le 17 mai 2009, avec 900 personnes.

Plusieurs points sont abordés par le Président : l'état des adhérents est stationnaire depuis l'année
dernière ;  la  question  de  l'occupation  « à  titre  gracieux »  du  Bureau  du  8  bis  rue  Jean  Bart ;
l'obtention récente pour la section française du PIC (code européen à 9 chiffres d'identification à la
participation) grâce à la détermination de Brigitte CHEVALIER, Jacques HUBERT et sa fille  Sophie
HUBERT, que nous remercions vivement.

En réponse à une question d'un participant sur la communication et ses effets, il est précisé que si
cette dernière a toute son importance aujourd'hui  il ne faut , en aucun cas, négliger les contacts
humains ! Communication et contacts humains sont inséparables.

Le rapport moral, après discussion et vote, est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER

La Trésorière, Dany BENOTEAU, distribue à ceux qui le désirent le bilan 2016.
Elle présente l'ensemble des comptes. (voir ci-joint).
Elle précise qu'il apparaît urgent de changer de banque car les frais actuels sont trop importants.
Le Président suggère de prendre en charge les frais de déplacement de Dany quand elle vient sur
Paris.

Le Rapport Financier, après délibération et vote, a été adopté à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS



Réélection, à l’unanimité, des membres du Conseil d'Administration :
Higoumène BARSANUPHE ;
Dany BENOTEAU ;
Brigitte CHEVALIER ;
Jacques HUBERT.

Les mandats de Yeshaya DALSACE et Christiane DELMAS absents de l'Assemblée Générale ne sont
pas renouvelés.

PRESENTATION DES REPRESENTANTS DES GROUPES PRESENTS

Dany BENOTEAU
Présidente  de l'Association Inter Accueil en Essonne,  aux Ulis, 17e année de fonctionnement, quatre
fois par an une Conférence-débat publique est organisée : 60 à 80 personnes y participent dans une
ambiance conviviale et respectueuse des différences.
En tant que trésorière de l'Association Dany fait part des difficultés rencontrées avec la boîte à lettres
du Bureau de la rue Jean bart et des problèmes de transmission du courrier destiné à la CMRP.

Michel   MALINSKY
A  tenté  à  plusieurs  reprises  de  constituer  un  groupe  de  réflexion :  chrétiens-juifs-musulmans  à
Clamart. Face au désintérêt de certains responsables cultuels les différentes tentatives ont échoué.
Il lui est conseillé d'envisager un groupe à Chatenay Malabry.

Denise TORGEMANE
En tant que Web master de notre site :  religionspourlapaix.com ,  Denise fait  part  d'informations
concernant des groupes : 
Denise  MONTBAILLY  s'excuse  de  ne  pouvoir  être  présente  et  est  remplacée  par  Fatima  YAOU,
Présidente du GIP 93.
Agnès  LE  GRIX DE LA SALLE Présidente de l'Association « Compostelle-Cordoue » fait  part  de  la
vitalité de son association avec des marches à Taizé avec une rencontre avec le groupe de Beauvais.
Les musulmans de leur groupe sont de la confrérie soufie Allawiya ; une marche à Toulouse le 15
octobre...
Un Groupe de Vesoul ,actif depuis 7 ans dans l'interreligieux, veux adhérer à la CMRP ;
Un Groupe à Beauvais « Croyants unis pour la Paix » est très actif et a réalisé un jardin de la paix. Il
n'est pas encore affilié.  Denise va poursuivre les contacts

Présidente de l'Association Souffle et Chemin à Cergy, Denise fait part des différentes manifestations
organisées  entre  autres  à  l'occasion  du  décès  du  P.  Hamel.  Le  groupe  des  responsables  des
différentes religions fonctionne  mais la difficulté majeure reste de toucher les gens de la base !
Malgré le choix de sujets sur des sujets concrets sur la vie quotidienne ou l'organisation de kawas
conviviaux  ,  les  responsables  de communautés  n'acceptent  pas  que des  musulmans non formés
parlent de l'Islam.. Une réalisation très positive et encourageante : l’évêque, à l'occasion de la fête de
l'Aïd, fait imprimer et distribuer des cartes de vœux qui sont largement distribuées  aux sorties de
messes, pour que les chrétiens puissent les offrir à leurs amis musulmans. Cette démarche  rencontre
un succès croissant chaque année

Marie-Thérèse ABOUJAOUDE
 Trésorière  de  Souffle  et  Chemins,  se  pose  une  question :  il  y  a   peu  de  membres  actifs  dans
l'Association et pourtant le multiculturalisme est bien présent à Cergy. Le constat est identique : peu



de gens de la base participent aux activités de Dialogue Interreligieux qui semble être un luxe pour
beaucoup :  il  faudrait  que  les  recteurs  des  Mosquées insistent  sur  la  nécessité  de tels  groupes.
L'éducation à l'altérité confessionnelle est urgente et indispensable aujourd'hui :
Le constat est partagé par plusieurs autres groupes. Inversement il semble que les jeunes vont plus
facilement dans des groupes de réflexion...

René COULON
Participe à l'Association « La fontaine aux religions » qui se réunit à la Maison des métallos à paris
11e. Il ressent un besoin de spiritualité et est à l'écoute de paroles de quartiers.

Brigitte CHEVALIER 
Vice-Présidente de la  CMRP et  représentante  internationale de Religions  pour la  Paix  auprès de
l'UNESCO, souligne l'importance donnée aux jeunes, au sein de cet organisme, dans les réflexions
et/ou actions, lors des conférences et/ou Forums organisés. Cf : le Forum organisé à Riyad (Arabie
Saoudite) en mai 2017 avait pour thème : « Les jeunes : leur impact social. »
Néanmoins,  l'inter-action entre les générations garde toute sa nécessité.  Le thème des religions,
compte-tenu du contexte actuel, est rarement clairement évoqué.

Robert et Mme HAWAWIMI 
Couple amené par  Souffle et Chemin : motivés par le Dialogue Interreligieux, lui étant orthodoxe et
sa  compagne  bouddhiste  zen  ayant  beaucoup  de  mal  à  adhérer  à  une  religion.  Ils  découvrent
l'Association.

Sylvette POULET-GOFFARD
Présidente de Tibhirine, association pour le Dialogue Interreligieux à Nantes. Association fondée par
Jacques Hubert en mars 1996 au moment de l'enlèvement des moines de Tibhirine. Elle a pendant 20
ans rassemblé des personnes de toutes les religions y compris des agnostiques. L'anniversaire des
20ans a été un moment fort en 2016 à Nantes ainsi que le Colloque « Sens et urgence du Dialogue
Interreligieux » organisé à Fontevraud en 2012. Des rencontres sont organisées une fois par mois
autour d'un thème précis  à  caractère méditatif,  avec  une réunion d'échanges et  de partage par
trimestre. Le problème est le même au niveau local qu'au national : difficultés à rassembler et faire
vivre  la  base  notamment  pour  les  musulmans.  La  présidente  est  protestante  et  signale  l'année
Luther : 500e anniversaire de la Réforme.

Marie Claude FUCHS
Protestante, est  présente à titre personnel.  Membre du GAIC et  signale un colloque sur le  500e
anniversaire de la Réforme à l’Hôtel de ville de Paris avec témoignages des autres religions.

Fatima YAOU : Présidente du GIP 93
Elue  en  novembre  2016,  reprend  donc  la  présidence  (déjà  élue  naguère).  Les  réunions  sont
mensuelles mais on constate un problème d'essoufflement. La priorité est de reconstituer un noyau
qui puisse repartir. Être motivé ne suffit pas, il faut un petit groupe avec moi !...

Zineb LAMAUX
A rejoint le Groupe interreligieux 93. Croyante musulmane de base. N'importe qui peut parler de la
façon dont il vit sa religion. L'identité religieuse se fonde par rapport aux autres religions.

Christian LOCHON
Très  heureux  d'être  revenu  suite  à  l'invitation  reçue.  Beaucoup  d'admiration  pour  le  président.
Actuellement chargé de mission pour l'Oeuvre d'Orient, au Proche-Orient pour l'Oeuvre de Malte.
« Nous avons beaucoup à apprendre de ces pays dans l'interreligieux. A Mossoul, parmi les chrétiens,
un  mort  musulman tué  tout  en  les  défendant.  Il  y  a  une volonté  de  vivre  ensemble  :  sunnites,
sabéens, yazidis, baha’is...



Marie LEMESLE
depuis un certain nombre d'années à la CMRP. Impliquée au sein du CIMP sur la région parisienne et
au Centre de Rencontres Interreligieuses de Doumérac, auprès du Père Barsanuphe.

Jacques HUBERT
Rappelle que le concept de Maison du Dialogue et de la Paix est né de l'expérimentation de Dialogue
Interreligieux mené par Tibhirine pendant 20 ans et qu'il s'agit de dépasser le strict domaine des
religions afin de relever très concrètement, dans la diversité des cultures, religions et croyances, le
défi urgent de la société du vivre-ensemble. Association nationale qui a pour objet de promouvoir
des  espaces  permettant  d'accueillir,  dans  un  esprit  de  tolérance  mutuelle,  des  personnes  des
différentes religions et conceptions philosophiques animées d'une volonté de dialogue pour la paix.
Dans l'immédiat Madipax est proposé comme un service et non pas un lieu...avec des Projets qui
vont permettre de construire  de nouvelles relations d'écoute, d'entraide et  de respect entre les
cultures, les âges et les territoires : - actions dans les Lycées et écoles : « sensibilisation des jeunes à
la cohésion sociale »- le Café-Inter : une fois par mois dans un café du centre-ville- les Voyages de la
Paix : Algérie ; Rome-Assise en 2017... http://madipax.com

Père BARSANUPHE
Anime le groupe de rencontre pour la paix et le Collectif multilatéral pour la paix. En tant que vice-
président de la CMRP a pris en charge un travail de recherche, à partir des archives de la CMRP, de
façon à présenter les principaux travaux entrepris sous forme d'une publication. Le problème des
dérives fondamentalistes dans les religions sera évidemment traité. Il participera au financement de
cette  réalisation  et  souhaite  faire  bénéficier  la  CMRP des  recettes  obtenues  par  la  vente  de  la
brochure. Il constate que nous sommes réellement paralysés, dans nos actions à la CMRP, par le
manque crucial de moyens financiers. Malgré tout il encourage l'ensemble des membres présents à
persévérer  dans  l'action :  c'est  le  plus  important !  Comme  prévu  aux  derniers  Conseil
d'Administration  CMRP,  il  propose  son  centre  de  rencontre  interreligieux  de  Doumérac  afin  de
rassembler tous les groupes et tous ceux qui sont motivés dans la préparation des futures assises
nationales du Dialogue interreligieux. Il regrette que seulement 6 groupes sur une quarantaine ont
répondu favorablement.

Denise TORGEMANE et le SITE INTERNET
Anime la maintenance du site depuis de nombreuses années et signale que le logiciel a 15 ans et que
de  nombreuses  failles  voient  le  jour  dues  à  des  interventions  extérieures  à  l'association.  La
maintenance a pris du retard mais Denise compte sur l'intervention de son fils pour l'aider et la
soutenir  pour  améliorer  la  présentation  et  amener  plus  de  clarté.  Tous  les  deux  sont
chaleureusement remerciés pour leur travail remarquable.

Après-midi     :
 REFLEXION SUR L'ORGANISATION DE RENCONTRES REGIONALES

 dans la perspective d'Assises nationales de l'interreligieux.

Jacques  HUBERT,  Secrétaire  Général,  donne  l'historique  des  actions  engagées  par  le  Conseil
d'Administration. Il était prévu un découpage de la France en 5 grandes régions de façon à organiser
au  moins  une  rencontre  des  groupes  et  adhérents  de  chacune  de  ces  régions.  Une  secrétaire
bénévole de l'Action Assises, Céline CHARBONNIER, est en charge des contacts avec l'ensemble des
groupes locaux CMRP constituant le réseau de la CMRP France. 
La réalisation des Assises nationales du Dialogue interreligieux, intimement liée au sursaut souhaité
de la CMRP, est envisagé pour fin 2018 ou début 2019.

http://madipax.com/


Le manque de disponibilité de la secrétaire de l'Action Assises et les difficultés à prendre les contacts
et coordonner les groupes du Sud (plusieurs n'ayant plus d'existence)n'ont pas permis l'organisation
prévue initialement. 
Dans ces conditions, il est convenu d'organiser une première rencontre large des  représentants des
groupes  locaux  au  centre  de  Rencontres  Interreligieuses  de  DOUMERAC  (16)  où  le  Père
BARSANUPHE, Vice-Président CMRP, est en capacité de nous accueillir pour une journée.
Le Centre étant situé à 30km d'Angoulême : une navette sera prévue en gare d'Angoulême pour
véhiculer les participants jusqu'à DOUMERAC.

Il  est  convenu  d'élargir  le  cercle  des  groupes  CMRP  à  toutes  structures  favorisant  le  Dialogue
Interreligieux   et  Interconvictionnel  pour  la  Paix :  Amitiés  Judéo-chrétiennes ;  secrétariat  des
relations avec les musulmans srnm;Amitiés judéo-musulmanes; sites des différentes religions etc...
Il est, en effet, constaté , dans les différentes structures organisant concrètement le Dialogue sur le
terrain,  une  réelle  volonté de rencontre,  de partage et  de vivre-ensemble. Les actions positives
vécues doivent être diffusées de façon à redynamiser ceux qui  s'essoufflent.  La CMRP peut être
moteur dans cette diffusion lumineuse des actions de Dialogue pour la paix.

En conclusion, le Président Ghaleb BENCHEIKH insiste , depuis la création de la CMRP en 1986, sur
l'importance, en préalable à toute action,  de repérer, en soi, les manquements à la fidélité et à la
parole  donnée.  Aucun peuple,  aucune  nation,  aucun groupe  ne  peut  agir  sans  conversion,  sans
métanoîa...Dans  toutes  nos  rencontres  et  colloques  nous  devons  reconnaître  nos  limites  et  par
l'écoute de l'autre dépasser nos désaccords pour enraciner le bien au-delà du mal  ! Restons unis face
à nos insuffisances et en marchant ensemble prenons conscience que vivre en paix est la plus grande
chance que nous pouvons offrir.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 16H.50

Le Président,                                                                                           Le Secrétaire Général,

Ghaleb BENCHEIKH.                                                                                        Jacques HUBERT.


