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Nous avons décidé à l'A.G. 2015 de faire un appel à cotisation donnant la qualité de 
membre pour poursuivre ensemble le mandat de la Cotmec. 
 
Nous avons eu l'heureuse surprise de constater que 166 personnes ont répondu à notre 
invitation, mais qu'attendent-elles en retour ? 
 
« Ecospiritualité et sobriété heureuse » : le petit groupe continue de se rencontrer 
pour poursuivre sa recherche. Michel nous en parlera tout à l'heure. 
 
Dans le courant de cette année, nous avons répercuté l'invitation de différentes 
associations ou mouvements tels que : l'Action de Carême, les Cercles de silence.  
 
Nous pourrions décider ce soir de suivre encore d'autres mouvements comme : 

l’OECO, Eglise et environnement : invite les paroisses à consacrer 
une célébration en l'honneur de la Création. 
l'ACAT, action des chrétiens pour l’abolition de la torture : 
« Lettres contre l’oubli ». 
le CRAL, communauté romande de l'apostolat des laïcs : propose 
entre autres une célébration début février. 
 

Verriez-vous encore d'autres mouvements à soutenir ?  
 
Conférence d'automne : si nous partons de l'hypothèse que nous avons une assemblée 
générale au printemps, pensez-vous qu'il soit souhaitable que nous organisions aussi 
une conférence à l'automne sur un thème plus général ? 
 
Par notre réseau (e-mails) de sympathisants nous vous avons informés de plusieurs 
manifestations, événements, films ou articles particulièrement intéressants. Merci à 
chacun de signaler ce qui le touche pour faire fonctionner le réseau. 
 
Nous vous avons transmis une information pour la votation de septembre, ainsi 
qu'une lettre contre l'exclusion d'une famille de réfugiés. Merci d'interpeller le réseau 
par vos engagements personnels. 
 
Nouvelles du livre « trop riches trop pauvres »: 
Les ventes actuelles se montent à 805 livres côté Éditions d'en bas, et 241 côté 
Cotmec. Ce qui est décevant. 
Jean Richard demande s'il est possible de toucher le milieu de l’enseignement, et 
éventuellement de diminuer le coût du livre en France (10 CHF). 
 



Site internet www.cotmec.ch : notre site s'actualise et se rénove grâce à Marie-
Thérèse et Odile. 
Nous aimerions que beaucoup aient l'envie de le visiter. 
Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques constructives, merci de 
nous le signaler. 
 
Quelques membres du groupe ont participé à des journées ou week-ends de formation 
sur l'Ecospiritualité, soit à Yverdon avec les Chrétiens de gauche, soit dernièrement à 
Bossey avec PPP et l'Action de Carême. 
 
La Cotmec a accompagné le cheminement de la Plateforme « Dignité et 
Développement », en participant au comité et à l'équipe des responsables de thèmes. 
Pascal Ortelli secrétaire animateur nous donnera plus de nouvelles tout à l'heure. 
 
 


