Association Cotmec
Ecospiritualité PV du 21 novembre 2018
Présents : Claude Fol; Michel Bavarel; Odile Benoist; Christine Descombes; MarieThérèse Kaufmann; Luitgard Schroft; Yves Brun; Michel Dunant; Roland Pasquier; Eric
Revillet; Robert Fol

1 - Méditation: Luitgard Schroft inspirée d’un texte de Mgr Oscar Romero.
Extraits :
« Nous plantons des semences qui un jour pousseront, portant en elles la promesse du
futur.
Nous posons les bases sur lesquelles d’autres bâtiront.
Nous fournissons le levain
Qui produira des effets bien au-delà de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire. »
« Nous sommes ouvriers, pas maîtres ni messies.
Nous sommes prophètes du futur, non de nous-mêmes. »
Des paroles qui prennent une consonance particulière par rapport à nos réflexions et
actions au sein de notre association.
2 - Réactions aux trois articles proposés
A partir de la « signature » de Simon Matthey-Doret (RTS 10 octobre 2018) :
-Est-il juste de dire qu’il ne vaut pas la peine de trier nos déchets, de manger bio et
végane ou de troquer notre voiture à essence contre une limousine électrique, puisqu’il
est déjà trop tard pour éviter le dérèglement climatique ? Et que mieux vaut se préparer
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à subir la catastrophe ?
A partir de l’article de « Global » :
-Faut-il aider les pays du Sud à faire face aux changements climatiques ou garder nos
moyens pour faire face à nos propres problèmes ?
A partir du message de Robert Fol : - Que peut et doit faire la Cotmec ?
En fait le 3ème point n’a pas été abordé ( ?). Nous nous sommes donc centrés sur les
deux premières thématiques. Pour beaucoup d’experts, le dérèglement climatique est
un fait acquis et qui va se poursuivre, en allant crescendo au niveau des conséquences
pour l’humanité et l’ensemble du domaine du vivant.
On ne peut espérer que le contenir et se donner ainsi l’espoir d’amortir, d’atténuer
l’ampleur des changements que devront affronter les générations actuelles. Un point
positif : peu de personnes songent aujourd’hui à remettre en cause ce constat. Deux
questions essentielles : que faire pour contenir ce réchauffement et comment s’y
préparer psychologiquement ?
Quels sont les scénarios les plus probables ? Comment chacun se situe intérieurement
dans une telle perspective, pour lui-même, sa famille à commencer par ses enfants et
petits-enfants et vis-à-vis de l’humanité toute entière ? On peut s’imaginer devoir
répondre à ce questionnement : « Vous saviez, qu’avez-vous fait ? »
La prise de conscience globale de l’humanité est bien en retard sur le phénomène et
l’inertie des décisions qui seraient à prendre est effrayante. A ce propos, une personne
évoque une théorie qui expliquerait l’inhibition ou les lenteurs de la prise de
conscience.
Une prise de conscience sans fards mettrait en danger l’équilibre de notre psychisme
individuel et collectif, une sorte de régulation de l’économie psychique qui ferait que
nous ne prenons conscience de la gravité d’un évènement qu’en proportion de ce que
nous pouvons en supporter émotionnellement parlant au regard des conséquences
impliquées.
Et Dieu dans tout çà ? D’une façon plus générale, quelle part, la part d’imprévisibilité
dans les scénarios envisagés ?
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Quelques expressions retenues : « Atténuer les catastrophes; le mythe du progrès ;
confiance dans la technologie ; consommation forcée; le nécessaire et le superflu; fin
d’un cycle et processus de fin; l’humanité a besoin de solidarité; alternative au
capitalisme... »
Les textes qui nous étaient proposés étaient très riches d’où un échange nourri sur des
positions personnelles variées, plus ou moins établies qui mériteraient d’être reprises
lors de nos prochaines assemblées.

3 - Echos de la plateforme « Dignité et Développement »
Claude et Michel ont participé le 8 novembre au 4ème atelier de la Plateforme.
Résumé :
Thème : L’option préférentielle pour les pauvres
Une trentaine de personnes ont réfléchi guidées par l’Abbé Dominique Gagnon qui a
vécu la précarité dans sa jeunesse et Isabelle Reuss, Responsable de la diaconie à
Fribourg.
En trois temps, selon la méthode du « Voir, Juger, Agir », nous avons abordé les
questions suivantes :
1- Quelles rencontres faites-vous des personnes vivant la pauvreté ?
2- En quoi la foi chrétienne change votre regard sur les personnes vivant la pauvreté ?
3- Que veux-tu que je fasse pour Toi ?
L’échange en table a été nourri et très enrichissant.
La plateforme débute actuellement avec : Formation en Ethique sociale pour nourrir
la vie.
La formation en ligne débute ces jours par des premières vidéos.
L’adresse est : Introduction à l’éthique sociale chrétienne,
(www.formationethiquesocialechretienne.ch)
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aujourd’hui : les fondements bibliques
Avec un nouveau clip chaque semaine
Si vous avez des difficultés d'accès contacter : claude.fol@bluewin.ch
4 - Quel intervenant inviter pour l’AG ?
Plusieurs noms reviennent et finalement c’est Mme Anne-Catherine Menétrey–Savary
que nous aurons le privilège d’écouter à la date ci-dessous.
Femme de conviction, elle a été élue députée des Verts au Grand Conseil vaudois de
1998 à 1999, puis conseillère nationale de 1999 à 2007. Elle est aussi écrivaine, auteur
de trois romans. (Infos extraites de wikipédia).
A lire : - article dans Le Courrier du 9 décembre intitulé : « Le jour d’après
l’effondrement », - son dernier livre : Mourir debout - 60 ans d’engagement politique
Ed. d’en Bas. (dernier chapitre en particulier).

Notre prochaine A.G. aura lieu le 2 Avril 2019
Notre prochaine rencontre du groupe Ecospiritualité est fixée au jeudi 14 février 2019
le bureau le mercredi 6 février
merci de réserver les dates
Robert Fol
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