
Association Cotmec
PV de la rencontre du 26 mai 2016

Présent-e-s : Pierre Palli, Michel Bavarel, Michel Dunant, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, Yvon 
Brun, Odette Habiyakare, Roland Pasquier.

Excusé-e-s : Virginie Estier Dos Santos, Dominique Froidevaux, Eric Ravillet.

Méditation

Proposée par Pierre

Rencontre avec Pascal Desthieux. 

Claude, Dominique et Roland ont été reçus par le Vicaire épiscopal. Nous lui avons exposé les faits et 
dit notre souffrance d’avoir été exclus de l’Eglise dont nous étions une expression existante. Les 
blessures ont affecté particulièrement nos permanentes et les jeunes qui ont gravité autour de notre 
groupe.  

Pascal Desthieux a fait preuve d’une écoute attentive. Lecteur fidèle du Cotmec-info, il s’est dit désolé
de ce qui s’est passé avant son arrivée et de la brutalité des décisions.

Il se dit ouvert à ce que notre association demande un mandat de l’Eglise et pourrait discuter d’une 
aide ponctuelle sur projet.

Il insiste cependant sur le fait que nous devons inscrire notre action dans le cadre de la Plateforme 
Dignité et Développement née de la disparition de la Cotmec.

Lettre pour la cotisation.

Marie-Thérèse nous la présente, nous la remercions pour son travail.

Ecospiritualité et sobriété heureuse.

Documents : Pierre nous donne les résumés qu’il a écrits de l’encyclique du Pape François, ainsi que 
du livre de Michel Maxime Egger. Il en reste quelques-uns en version papier, les demander à Claude, 
ou, sous forme informatique, directement à Pierre pierre.palli@bluewin.ch 

Yvon nous recommande le livre de Nicolas Hulot OSONS qui contient 10 propositions concrètes. Il 
coûte 7 euros.

Nous travaillons à partir du document et des questions envoyé-e-s par Michel B.

Au cours de nos années de formation (enfance, jeunesse), quelle conception avions-nous de la nature,
de la création, de la place de l’être humain dans cette création ?
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La révolution industrielle, était le seul modèle possible, même si elle plaçait l’être humain au-dessus 
de tout. Mais la crise de 1930 et la 2ème guerre mondiale ont fortement marqués nos parents. Nous-
mêmes avons eu une vie simple « ni riche, ni pauvre » en lien avec la nature (scoutisme, loisirs et 
vacances simples). Les relations avec les gens qui nous ressemblent étaient quotidiennes (courses 
chez les commerçant-e-s du quartier, concierge dans l’immeuble, petits métiers répandus,…) le 
gaspillage était quasi inexistant et les sollicitations à la consommation rares.  Odette dit que son 
enfance au Rwanda était comparable, avec une fascination pour ce qui venait d’Europe (les pommes 
de terre belges importées étaient convoitées bien plus que les tubercules indigènes).

- Avions-nous conscience de la finitude des biens de la planète ?

Le progrès que représentait la voiture, la télé, les appareils électriques, le téléphone, le chauffage 
central,… était bien présent et les conséquences néfastes inconnues. La finitude humaine était 
ressentie par la proximité des morts. 

- Comment envisagions-nous le partage des biens de la planète entre les êtres humains et entre les 
générations ?

Le partage était une préoccupation primordiale, prônée par le catéchisme, le scoutisme, les missions,
… 

- Quelle est l’origine, au cœur de l’être humain occidental, de notre culture, de la rupture entre la 
modernité occidentale, Dieu et la Création ?

La révolution occidentale provoque une séparation duale Eglise-Etat (révolution française). Fortement
accentuée avec la modernité des 30 glorieuses. La rupture est aussi à chercher autour de la science 
qui prend le pas sur le dogme.

Ensuite, cercle vicieux du culte de la consommation  et de la publicité qui engendre l’individualisme, 
l’illusion du bonheur, le délire sécuritaire. Enfermement vs partage et solidarité.

Tâche : Nous proposons à chaque destinataire de ce PV, présent ou non le 26 
avril, de mettre par écrit, sous forme de simples notes ou d’une manière plus 
élaborée, sa propre réponse à la première question ci-dessus sur la manière 
dont il a vécu le passage de la société de son enfance et de sa jeunesse à la 
société actuelle. Il serait bon que ces textes nous soient communiqués, en vue 
de la préparation de la prochaine rencontre.

Merci de dire par retour de courriel si vous désirez être  tenu au courant de nos 
avancées.

Pour le groupe : Roland

Prochaine rencontre : jeudi 15 septembre à 18h15, Maison des associations


