
Association Cotmec
Groupe Ecospiritualité

PV de la rencontre du 2 octobre 2017

Présent-e-s: Michel Bavarel, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, Eric 
Revillet, Michel Dunand, Odile Benoist, Christiane Escher, Robert Fol, 
Yvon Brun, Odette Habiyakare, Roland Pasquier.

Excusé-e-s: Virginie Estier Dos Santos, Edouard Dommen, Pierre 
Palli.

Accueil
Méditation proposée par Robert : Dieu des pauvres

Préparation de la rencontre de la plate-forme de 16 novembre
Cette rencontre aura lieu à Lausanne.
Le thème transversal qui intéresse les groupes est LE TEMPS ET 
L’ESPACE.
Notre groupe est invité à témoigner et partager ses réflexions.

On parle de l’interview de Fournier (PDG de Lafarge-Ciment) : Le temps 
des décisions à prendre dans une multinationale. Il y a le moment juste 
(Kairos)
A partir des p. 12-13 et 14 de la brochure, nos réflexions :
Ne pas travailler que pour notre vivant
Pourquoi donc planter à cet âge ? (La Fontaine)
S’arrêter pour réfléchir (Pape François)
Les pauvres occupent très peu d’espace. (Voir déjà l’emprise d’une 
personne habitant un immeuble par rapport à celle qui vit dans une 
maison individuelle)
Odette dit n’avoir découvert ce qu’était le stress qu’en arrivant en 
Europe !
Michel B: L’essentiel, c’est la rencontre
Robert : On regarde les kms au compteur de la voiture, quand cela 
correspond au tour de la terre, on se dit qu’elle est toute petite !
Michel D : Ne pas être pressé, contempler la nature.
Robert : Que chaque geste soit une prière. Avoir conscience de ce que 
l’on fait.
Accélération, vitesse, pourquoi ?
Comment décompresser le temps ?
Qu’est-ce qu’on fait du temps gagné ? 
Le temps : marqueur de notre époque.



Cloisons de verre entre les différents mondes.
Réunion de préparation avec Pascal Ortelli
Elle aura lieu lundi 16 octobre à la maison des associations de 17 à 19h.
Michel B., Claude,Robert, Michel D. et Roland y seront. Chacun-e peut 
s’y joindre. 

Brochure «     Réflexions d’un groupe…     »
Nous mettrons les noms et prénoms.
Chacun-e est invité-e à la relecture, transmettre remarques et 
suggestions à Michel B.
Quelqu’un a cette formule : Le recul fait avancer ! (les gens qui 
réfléchissent font avancer le monde)
Odile est gênée par le titre, avec le « groupe de chrétiens ». Il n’est pas 
définitif, Michel attend nos idées.

Brochure «     Resserrer nos liens     »
Odile, Christiane et Marie-Thérèse ont commencé un travail remarquable
(et remarqué).
On parle des « Ainés pour le Climat » et on souligne que les aînés 
constituent une masse politique.
On parle aussi des tentatives « Zéro déchets »
Michel évoque Le progrès à reculons.
Pour la pratique, on apprend beaucoup des autres.
La Tribune a édité 20 idées pour un monde meilleur
Que faire avec les emballages ?
Ouvrir les tubes avant de les jeter.
Approfondir les vertus du marc de café…
.
Avec l’envoi aux membres de l’association Cotmec, les rédactrices de 
l’opuscule ont rédigé une lettre demandant notre participation active.
Merci d’y donner suite.

Diffusion de la brochure
Via le laboratoire de transition intérieure de Michel Maxime Egger,
La Plateforme Dignité et Développement,
Action de Carême.

Divers

Robert partage sa réflexion lors de sa marche de cet été à travers les 
Pyrénées. Qui va habiter ces villages ? Toute une part du patrimoine 
humain rural disparaît ! 
Croissance des villes, désertification des campagnes.



Yvon conclut avec ce texte : 
Que dans ta vieillesse
tu sois capable de planter des arbres
pas pour laisser à tes enfants, 
mais parce que tu crois à la vie ! (N. Hikmet)

Prochaine rencontre lundi 20 novembre à 19h
Malo, fils de Justin et Sophie, a passé une année au Rwanda. Il a 
participé à un colloque de jeunes sur « l'Initiative de Paix dans la région 
des grands lacs ». Il viendra nous en parler.


