Association Cotmec
PV assemblée générale du 2 avril 2019
Présent.e.s : Claude Fol ; Michel Bavarel ; Michel Dunand ; Robert Fol ; Roland
Pasquier ; Luitgard Schroft ; Robert Schroft ; Odile Benoist ; Marie-Thérèse
Kaufmann ; Odette Habiyakare ; Angèle-Marie Habiyakare ; Isabelle et Bruno FortMabbboux ; Paul Dembinski ; Eric Revillet ; Christiane Escher ; Edouard Dommen ;
Sophie de Rivaz Kahamaile ; Raymond Merle ; Yves Brun ; Pierre Gianetti ; Denise
Gonnet ; Jean-Pierre Papis ;
Invitée : Mme Anne-Catherine Menétrey
Excusé.e.s : Mmes et MM. Aloïs Jordan, Colette Sierro, Jean-François Erard, Gaby
Wurgel, Olivier Jelen, Philippe Dupraz, René Grand, Barbara Vischer, Brigitte
Chevalley, Christine Descoudres, Liliane Maury-Pasquier, Eliane et René Longet,
Roger Paratte.
18h30 Claude Fol accueille et souhaite la bienvenue à Mme Menétrey
1. Rapport de la Cotmec et du groupe «Ecospiritualité» formé d’une douzaine
de personnes (Michel Bavarel).
Le groupe a tenu 5 rencontres en 2018 : thèmes principaux abordés :
- La diffusion de la brochure en 2018 «Des germes d’espérance pour la vie sur la
planète» (1300 exemplaires dont 600 distribués par Action de Carême et PPP en
Suisse romande.
- Réflexion sur l’accélération du temps et ses conséquences…
« Plus on gagne du temps, moins on en a ! »
- Réflexion menée à partir de questions posées dans la presse ou à la radio :
« C’était quand la dernière chance ? »
Comment faire face à l’effondrement de la société thermo-industrielle (Pablo
Servigne) ? Comment expliquer l’inertie de nos sociétés ?
- La bonne nouvelle de la mobilisation des jeunes pour le climat.
- Rencontre avec Angèle-Marie, fille de Odette, étudiante à de Stäel qui vient
témoigner de l’engagement des jeunes pour le climat et de l’urgence des mesures à
prendre.
« Durant ces prochains mois, c’est une proposition, nous pourrions essayer de voir
comment survivre, comment nous comporter dans ce contexte, comment y faire
face ? Comment mettre « l’espérance en mouvement » ? pour citer un excellent livre
de Joanna Macy et Johnstone Chris. Comment faire en sorte qu’une « autre fin du
monde soit possible » ? livre de Pablo Servigne, R. Stevens et G. Chapelle (M.B)
2. Rapport du trésorier (Eric Revillet)
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Présentation des comptes au 31.12. 2018,
130 membres, le capital se monte à 14’378.90 FS
Question posée : quid de ce capital ?
Il est souhaité que le Bureau et/ou le groupe « Ecospiritualité » réfléchisse à ce sujet.
3. Rapport des vérificateurs des comptes : r. à s.
4. Approbation et décharge au comité : à l’unanimité.
5. Nouvelles de la Plateforme (Paul Dembinski)
La plateforme a été impulsée par l’évêque (2015) à titre expérimental.
Son but : un lieu d’analyse et de formation pour discerner les enjeux sociétaux à la
lumière des encycliques sociales.
Elle offre un espace pour faciliter le débat et la réflexion et apporte un support aux
personnes sur le terrain.
Elle est ouverte aux échanges dans une grande diversité d’approches.
Création d’ateliers sur différents thèmes :
Ecologie et sobriété heureuse
Finance et entreprise
Travail et robotisation
Monde et dignité au travail.
Et création d’une « formation en ligne »
6 modules sont prévus :
Introduction à l’éthique sociale chrétienne (déc. 2018)
En 2019 :
Entreprise et finance
Médecine et soins
Territoire et écologie
Communication et formation
Cité et politique.
80 personnes sont inscrites et 200 à 300 visionnent le site.
Dates prévues pour divers événements :
2 mai AG : la parole des chrétiens en politique
18 mai : journée présentielle pour faire le point de la première formation à St-Maurice
Les 30-31 août : conférence sur l’OIT à Fribourg « le travail invisible ».
Isabelle… témoigne de son vif intérêt à l’engagement qu’elle a pris à suivre ces
modules avec son mari.
6. Nouvelles de l’initiative de Paix dans la région des grands lacs (Sophie de
Rivaz-Kahamaile)
L'Initiative de Genève pour la paix dans les Grands-Lacs est née suite à
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l'engagement de Justin Kahamaile, ancien collaborateur de la Cotmec. Il s'est agi au
départ d’un réseau d'acteurs et d'actrices engagés pour la paix dans la région des
Grands-Lacs africains se rencontrant à plusieurs reprises. Un livre "Dépasser la
haine. Construire la paix", co-produit par la Cotmec et l'association Eirene en 2011,
donne la parole à ces bâtisseurs et bâtisseuses de paix. L'initiative est devenue, en
2012, une association de droit suisse. Quelques rencontres ont eu lieu en Afrique
depuis, notamment de la part de jeunes. Actuellement, les activités sont en sommeil.
La commémoration des dix ans du décès de son fondateur, en août 2019, pourrait
être l'occasion de recenser les forces et les intérêts pour relancer des activités dans
la région, en particulier autour de la promotion de la paix par les jeunes générations.
7. Méditation (Christiane Escher)
Christiane lit deux textes pour nous inviter à un moment de silence méditatif.
Le premier de Sr Marie-Rose Genoud
« On gagne toujours à oser une parole vraie, à rompre l’enfermement de la peur, à
risquer un pas vers l’autre, à donner et à demander l’eau vive de l’amitié.
Quand on connaît quelqu’un, quand on peut mettre un nom sur un visage, quand on
l’estime,
Ce n’est plus un étranger
C’est un frère en humanité. »
Le second sur le bienfait et, parfois la nécessité des larmes de Marie Cénec.
8. Présentation de la brochure Ecogestes 2/2019 (Odile Benoist)
Odile rappelle le gros travail de recherches et d’investigation concernant les
initiatives positives dont les membres de la Cotmec ont connaissance pour faire face
au défaitisme ambiant.
Une grande créativité est à l’œuvre autour de nous.
Résultat une brochure N°2 truffée d’« écogestes » pour nous inviter à ce que nous
pourrions faire ! Trois femmes ont travaillé à la réalisation de la brochure (Odile,
Christiane et Marie-Thérèse)
En résumé : quelques trucs et astuces ; groupes et associations unis pour changer le
monde ; cultiver, s’alimenter ; énergie, mobilité, recyclage,…
19 pages illustrées par les croquis de Roger Paratte.
A mettre entre toutes les mains.
9. Conférence de Mme Anne-Catherine Menétrey.
« Et si tout s’effondre, que se passera-t-il demain ? »
Roland Pasquier présente Mme Menétrey en rappelant son parcours politique.
Un nom pour la décrire : ténacité !
Il rappelle la publication de son livre : « Mourir debout » !
Il est difficile de résumer de manière exhaustive la situation de notre Planète
présentée par l’oratrice…entre pessimisme et optimisme modéré…
Quelques notes
pour ne pas tout oublier…
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Toutes les civilisations passent. Aujourd’hui il ne s’agit plus d’un lieu restreint (p.ex.
l’Empire romain) mais c’est la Planète qui est en jeu.
L’effondrement…A déjà commencé ! il faut le gérer, l’accepter et traverser la tempête
le plus humainement possible (Servigne)
Les dinosaures aussi croyaient qu’ils avaient le temps !
La globalisation de l’inhumain, la révolution numérique, entrera dans sa phase
terminale au regard de laquelle le capitalisme paraîtra quasi aimable et les fascismes
tolérables car susceptibles d’être combattus.
La sortie du capitalisme se fera de façon civilisée ou barbare…
La « collapsologie » est l’étude transdisciplinaire de l’effondrement de notre
civilisation et de ce qui pourrait en émerger » ( Servigne).
Depuis des milliards d’années l’Histoire du vivant nous montre que ceux qui survivent
ne sont pas les plus forts mais ceux qui s’entraident et collaborent.
Sommes-nous capables de changement ?
La résistance est dans nos gênes comme la croissance.
Croissance, progrès développement font partie de notre patrimoine humain et
culturel. On est quasiment programmé pour cela. Un retour en arrière est-il
possible ?
Plusieurs exemples ont illustrés la conférence (éoliennes, misère du genre humain,
les lobbys, la force d’inertie…)
Il est difficile de concilier sobriété et justice sociale : on parle de transition
énergétique alors qu’une bonne partie de l’humanité n’a pas accès à l’électricité. La
« sobriété heureuse « est un luxe de riches !
Alors, que se passera-t-il demain ?
Anne-Catherine Menétrey ne livre pas de réponse mais croit en une humanité
capable d’une prise de conscience, qui est en train de naître et d’un sursaut avant
qu’il ne soit juste pas trop tard…
Suivent quelques remarques et questions pour clore cette longue et riche
intervention.
La séance est levée à 21h. suivie d’une verrée dînatoire appréciée !
Veyrier, le 9 avril 2019 yb
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