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Présentation :
Durant l’année 2012, quatre membres de l’Eglise protestante unie de Narbonne,
de la communauté catholique de Saint Bonaventure et de la communauté juive,
après une série de rencontres régulières, ont décidé de créer un groupe
interreligieux à Narbonne avec l’intention de proposer aux représentants des
diverses confessions religieuses présentes dans cette ville de les rejoindre afin
de raviver le dialogue interreligieux interrompu quelques années auparavant,
après la disparition d’un ancien groupe il y a une dizaine d’année.
Un collectif d’une vingtaine de personnes de diverses communautés religieuses
locales s’est rapidement constitué à l’automne 2012 afin de préparer une
première conférence publique sur le thème du « Vivre ensemble ». Cette
conférence inaugurale s’est tenue en janvier 2013 devant 200 personnes de tous
horizons en présence des autorités de la société civile.
Depuis, ce collectif, constitué de représentants baha’is, bouddhistes,
catholiques, juifs, musulmans (maghrebins et turcs), protestants et évangéliques,
s’est organisé en comité de pilotage pour conduire
plusieurs activités :
rencontres régulières inter communautaires, conférences, participation aux
fêtes ou rencontres dans les différentes communautés.
Deux conférences ont suivi sur les thèmes : « Le dialogue religieux est-il
nécessaire? » fin 2013 et « Religions fauteurs de troubles, facteurs de paix ? »,
en 2014.

Des rencontres publiques régulières ont permis de mieux se connaître; c’est ainsi
que nous nous sommes retrouvés pour des mini-conférences sur les thèmes:
« Qu’est-ce que le soufisme? », « Qu’est-ce que le baha’isme ? », « Qu’est-ce que
le catholicisme romain ? », « Qu’est-ce que la Réforme protestante ? »,
« Qu’est-ce que le pentecôtisme ? », et enfin, tout récemment, « Qu’est-ce que
le judaïsme ? ». Le principe de ces rencontres était d’aller présenter une
confession dans une autre communauté religieuse que la sienne. Nous avons fait
une exception pour le judaïsme, dont la présentation s’est faite à la synagogue,
après les événements tragiques de janvier 2015.
Si les conférences publiques drainent environ un public de 200 personnes, les
rencontres attirent régulièrement entre 50 et 100 personnes.
D’autres manifestations ont eu lieu, comme la participation à la fête des enfants
organisée par la communauté turque ou la participation au nouvel an baha’i, des
conférences sur la Bible ou encore l’inauguration au temple réformé de la plaque
rappelant le martyr de Gabriel Amalins, brûlé vif en 1538.
A l’été 2014, la communauté musulmane a été touchée par un acte de malveillance
insupportable, la mosquée en construction ayant été profanée. Le comité de
pilotage a fait paraître dans la presse un communiqué commun d’indignation et de
solidarité envers nos amis musulmans.
En 2015, le groupe a participé à l’inauguration de la mosquée, et aux deux
marches organisées à Narbonne après les événements tragiques de Charlie
Hebdo et du magasin l’Hyper Casher.
Compte tenu des relations fraternelles ente les différentes confessions
religieuses, fors de nos activités passées et du succès de nos conférences, il est
apparu qu’il fallait constituer une association afin de rendre juridiquement visible
l’existence du groupe interreligieux. C’est ainsi que les membres fondateurs ont
créé le « GIP 11 », Groupe interreligieux pour la Paix – Aude, sous forme d’une
association culturelle, affiliée à la Conférence Mondiale des Religions pour la
Paix, ONG accréditée auprès de l’Onu et de l’Unseco. Le président de la CMRP
France est Ghaleb Bencheikh, théologien et chercheur musulman qui anime les
émissions musulmanes sur France 2 le dimanche matin.
D’un groupe de quatre personnes à l’origine en 2012, le GIP 11 compte 19
personnes au sein de son conseil d’administration et plus de 120 sympathisants
réguliers qui s’inscrivent les uns après les autres comme membres de
l’association.
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Les activités de 2015 prévoient :
- Début février, à la nouvelle mosquée, une réunion de méditation à
l’intention de toutes les personnes enlevées, et persécutées par les
mouvements terroristes au nom d’un prétendu Dieu.
- Une réflexion en commission sur la laïcité, travail qui doit être restitué
au public à la fin du printemps avec une conférence de clôture au Palais du
Travail de Narbonne.
- Création d’une commission qui doit étudier la pertinence de la création d’un
organisme de formation aux cultures méditerranéennes. Celui-ci serait
destiné aux fonctionnaires et professionnels mutés dans un pays du bassin
méditerranéen.
Pour conclure, tout ce que nous avons vécu si fraternellement en 201 3 et 2014
et depuis le début de l’année prouve la pertinence de notre démarche
interreligieuse ici à Narbonne où le GIP11 et maintenant connu et reconnu, il a
été le seul organisme applaudi lors des marches organisées à Narbonne à la suite
des attentats terroristes.
Nous continuerons de chercher à mieux nous connaître les uns les autres , en
participant aux fêtes respectives, en développant des activités communes dans
les communautés mais aussi dans la cité, en partageant la richesse de nos
sensibilités et de nos cultures différentes et, en luttant contre les méprises et
l’ignorance afin de témoigner qu’il est possible de vivre ensemble en paix dans un
monde de plus en plus caractérisé par la mixité.
Georges d’Humières
27 janvier 2015
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