Association Cotmec – Groupe Ecospiritualité - PV du 11 juin 2018
Présents : Christiane Escher, Marie-Thérèse Kaufmann, Claude Fol, Michel Bavarel, Yves Brun,
Robert Fol, Roland Pasquier, Michel Dunand.

Excusés : Odile Benoist, Luitgard Schroft.

1 Méditation
Roland reprend des citations de Laudato si’ figurant dans notre brochure.

2 Retour sur la rencontre de Bossey : « La place et la responsabilité de l’humain dans la
nature ».
L’exposé de Michel-Maxime Egger était très clair : Quels sont les moyens d’échapper à
l’anthropomorphisme actuel, cet homme hors sol ? Il cite trois postures :
1. L’homme jardinier, intendant n’a pas de droit absolu sur la nature, il est un hôte de la
création habitée par Dieu.
2. L’homme est un microcosme et doit faire preuve de solidarité, d’humilité et de compassion.
3. L’homme est membre d’une communauté de vivants, tous dépendant de Dieu. Il doit faire
preuve de responsabilité envers tous.
4. L’être humain est un animal, mais avec une spécificité : il est un être frontière entre le ciel et
la terre. Son rôle est de rendre grâce. La création a besoin de nous pour être divinisée.
Il y a eu également des exposés de la pasteure Marie Cénec et de Philippe Roch sur notre finitude,
dont le refus est à la racine de la crise écologique. Un luthier, Jean-Michel Capt, a présenté le film Le
cueilleur d’arbres, sur un bûcheron de la forêt du Risoux, dans la Vallée de Joux, capable de
reconnaître les arbres de résonance. Le bois de ces arbres est utilisé, après avoir séché durant des
décennies, pour confectionner violons et guitares. On a encore entendu des exposés sur les
conceptions écologiques du Dalaï-Lama et du père Teilhard de Chardin, une présentation de lieux de
spiritualité de différentes traditions où l’on a des pratiques écologiques et sur des alternatives socioéconomiques au système actuel.

3 Site internet
Marie-Thérèse fait défiler sur son ordinateur le site Internet de la Cotmec qui a été renouvelé, avec
également la participation d’Odile, de Claude et de Roland. Projets pour nourrir le site : une mention
de la rencontre de Bossey, un historique de la Cotmec (Michel Bavarel s’en charge) et la recension
de livres lus par l’association.
Des efforts sont à accomplir pour favoriser la visite du site. Il est envisagé de signaler son toilettage
au réseau de la Cotmec. Une rencontre aura lieu cet été entre Odile, Marie-thérèse et Claude.

4 Revoir les trucs et astuces
Il reste environ 150 exemplaires de la brochure. Idée : y insérer, au fur et à mesure des ventes, des
copies de la version élargie des « trucs et astuces » et des associations mise au point par l’équipe qui
a élaboré cette partie. Christiane cite l’action ramassage de mégots (pour éviter qu’ils polluent lac et
rivières entrainés par les eaux de pluie). Robert évoque la possibilité (en France) de louer son toit
pour y placer des panneaux photovoltaïques dont l’énergie verte est vendue à l’EdF.

5 Dans quelles directions voulons-nous aller ?
Trois pistes sont proposées :
1) Ce qui nous touche et nous engage dans ce qui bouge autour de nous et dans la société.
2) Comment bâtir une autre économie ? (avec « APRES-GENEVE, Gilbert Rist…)
3) Les contradictions entre ce que nous savons et ce que nous faisons, individuellement et
collectivement.
C’est la première orientation qui est choisie.
Prochaines réunions : lundi 1er octobre, bureau le 19 septembre.

