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EDITORIAL 
 

EURONEWS 34 vous apporte les renseignements pour la 20ème Conférence annuelle du Réseau européen 
Eglises et Libertés et vous verrez aussi toutes les informations du programme intéressant organisé par nos 
hôtes hollandais pour la journée d'études.  Nous les rémercions pour leur grand travail.    
 
Nous joignons aussi le procès-verbal du 19ème Rencontre pour son approbation par l'Assemblée Générale et 
les détails des nouveaux ateliers pour le Recontre de Mennorode afin d'assurer de nouvelles décisions par 
toutes et tous les participants membres dans la campagne 2010-2011.   
 
Nous montrons le grand travail fait par les délégués du Réseau européen dans les Institutions européennes et 
leur demande pour que d'autres membres les aident à faire croître la participation du Réseau dans les 
importantes tâches à faire dans les domaines des droits humains.   
 
Nous aurons beaucoup de plaisir à acceuillir nos amis de Pologne que viennent de prendre contact avec le 
Réseau européen.  Nous espérons que notre Organisation leur plaira et nous les invitons à adhérer comme 
membres car le Réseau a voulu depuis plusieurs années intégrer des membres efficaces de Pologne et 
d'autres pays.  Nous signalons aussi deux organisations espagnoles qui demandent formellement leur 
adhésion:  Católicas por el Derecho a Decidir (CDD ESPAÑA) (voir des informations dans ce número) et 
Redes Cristianas (voir Euronews 33).  Il faut se rappeler que tous les membres d'Espagne (inclus CDD) et 
de la Catalogne sont affiliés a Redes Cristianas.   
 
En ce que concerne EURONEWS, nous sommes tous d'accord que la publication doit se développer pour 
dévenir plus effective comme organe de communication parmi les membres et avec la société, il faudrait 
créer un conseil de rédaction et aussi demander la collaboration active de tous les membres dans la 
préparation des articles et leur traduction dans les trois langues accordées. 
 
Dans ce numéro d'EURONEWS, nous donnons des détails des trois nouveaux ateliers qui auront lieu à 
Mennorode.  Il s'agit de:  “La Crise des abus séxuels dans l'Eglise”, “Le Financement du Réseau européen” 
et “Le Concile 50”. Sans oublier les ateliers permanents sur:  l'Europe, l'Afrique, l'Amérique Latine, la 
Pologne, EURONEWS, site-web, Rapprochements internationaux et Spiritualité. 
 
Dans tous les recontres avec des gens pareils à notre organisation et dans les autres groupes progressistes 
dans l'Eglise catholique, comme parmi beaucoup de personnes pas introduites dans les mouvements 
chrétiens, il existe la pensée générale que l'Eglise doit changer.  C'est le sentiment de la société qui demande 
la fin du célibat obligatoire pour les prêtres et réligieuses/eux, des droits égalitaires pour les femmes aux 
fonctions sacérdotales, une structure démocratique basée sur des postes électifs pour un temps détérminé, 
l'acceptation par l'Eglise de son lieu dans une société laïque dans laquelle aucune croyance réligieuse ou 
humaniste peut disposer d'une importance plus grande que d'autres et où aucune croyance doit affecter les 
droits humains des autres.  En résumé, l'Eglise catholique doit s'humiller pour arriver à paraître une vraie 
image de Jésus et de cette façon, servir le monde en donnant la priorité aux pauvres.   
 
Dans nos ateliers de Mennorode et dans la Journée d'études, nous voulons réfléchir avec nos  collègues pour  
créer une nouvelle vitalité dans notre Eglise.   

Hugo Castelli
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Composition des membres et officiers du Réseau européen Eglises et Libertés 

 

1) Organisations membres      
   

AUTRICHE 
 

WIR SIND KIRCHE 
internet: www.we-are-church.org/at 
c/o Hans Peter Hurka, Mosergasse 8/7, A-1090 Wien Austria 
tel: +43 1 315 42 00, Fax: +43 1 315 42 00 
e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at 
Contact: Matthias Jakubec, Ulanenstrasse 49, A - 4600 WELS, Austria 
tel.: + 43-7242-443 15  
e-mail:  matthias.jakubec@siemens.com 
 

BELGIQUE 
 

POUR UN AUTRE VISAGE D’ÉGLISE ET  DE 
SOCIÉTÉ (PAVES) 
Boudewijnlaan 37, B-1700 DILBEEK, Belgium 
Contact: Edith Kuropatwa-Fèvre,  
Boudewijnlaan 37,  B-1700 DILBEEK, Belgium 
tel.: +32-2-567 0964 / fax: +32-2-567 0964  
e-mail: ekf.paves@happymany.net 
site web : www.paves-reseau.be  
 

CATALOGNE ESGLÉSIA PLURAL 
Canuda 37, 08002 Barcelona 
contact:  Joan Oñate Lamas 
tel: +34 607 201 904 
e-mail:  jonate@esglesiaplural.cat 
web:  www.esglesiaplural.cat 
 
COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLESIA 
Mare de Déu del Pilar, 15, principal.   
E/Cat. – 08001 BARCELONA,  Spain 
tel.: +  34 - 93 - 3199 23 42,  e-mail:dones.esglesia@terra.es 
web:  www.cdonesiglesia.org 
Contact:    Montserrat Biosca Duch, e-mail: mobidu27@gmail.com  
 

FRANCE 
 
 
 

DROITS ET LIBERTÉS DANS LES ÉGLISES 
68 rue de Babylone, F-75007 Paris, France 
internet : http://droits-libertes-eglises.tk 
Contact:  Hubert Tournès, 10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, 
France 
tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73 e-mail : hubertournes@orange.fr 
 

 NOUS SOMMES AUSSI l’ÉGLISE 
68 rue de Babylone F 75007 PARIS  
internet : http://www.nsae.fr 
Contact :Micheline Convert  
Les Cévennes Jl., 949 Av. Louis Ravas, F – 34080 MONTPELLIER, 
Tel/Fax : +33 4 67 41 01 93   
e-mail : augot-convert@wanadoo.fr 
 

 FEMMES ET HOMMES EN ÉGLISE 
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68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, 
Internet : http://www.fhe.asso.fr/ 
Contact : Denyse Boyer 
70 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris France 
(tél: + 33 (0)1 40 47 65 95  e-mail :  denyjac.boy@wanadoo.fr  
 

 FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PARVIS 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, France 
Internet : http://reseaux.parvis.free.fr  
Contacts:  Denyse Boyer 
70 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris France 
(tél: + 33 (0)1 40 47 65 95   e-mail :  denyjac.boy@wanadoo.fr 

 
 PARTENIA 2000 FRANCE 

Contact: Gérard Warenghem 
30 rue Lhomond, 75005 Paris France    Email: gerardw@spiritains.org 
 

ALLEMAGNE 
 

INITIATIVE KIRCHE VON UNTEN 
Oscar-Romero-Haus, Heerstrasse 205, D-53111 BONN, Germany  
Internet: www.ikvu.de 
Secretary:  Bernd Hans Göhrig,  
tel.: +49 - 69 – 42 09 57  80,   e-mail: goehrig@ikvu.de  
Contact: 
Markus Gutfleisch  gutfleischm@hotmail.com  
Adresse: Zur Gräfte 8, 48161 Münster, Telefon: 02533 - 71 28  
Mobiltelefon: 0151 112 63 998 
 

 INITIATIVE CHRISTENRECHTE IN DER KIRCHE 
c/o Dorothea Nassabi doro.nassabi@t-online.de 
Wacholderweg 4, D-65760 ESCHBORN, Germany 
Contact:  Gerd Wild, Wacholderweg 4, D - 65760 ESCHBORN 
tel.: +49-6173-65 220 / fax: +49-6173-317590  
e-mail: gerdwild@aol.com 
 

 WIR SIND KIRCHE, KirchenVolksBewegung 
c/o Christian Weisner, Postfach 65 01 15,    D 81215 München Germany 
e-mail:  info@wir-sind-kirche.de,    
Internet: www.wir-sind-kirche.de 
Contacts:   
Christian Weisner, Auf der Scheierlwiese 1, D 85221 Dachau Germany 
Tel + 49 8131 260 250, Fax: + 49 511 98 86 049 
mobile + 49 172 518 40 82 ; tel priv : + 49 8131 66 85 05 
e-mail. : weisner@wir-sind-kirche.de 
Annegret Laakmann, Flaesheimer Str. 269 D 45721 HALTERN, Germany 
Tel + 49 2364 5588, Fax: + 49 2364 5299 e-mail: 
a.laakmann@versanet.de 
 

HONGRIE BOKOR 
c/o Anna Deliné Szita, Keleti K. u. 33, H-1024 BUDAPEST,  
Contacts:     
Anna Szita Deliné, Keleti K.u. 33, H-1024 BUDAPEST, Hungary 
tel.: +36-1-316 1368,   
Daniel Bajnok,   Biro Lajos str. 3, H-1089 BUDAPEST, Hungary, 
 tel. +36-1- 33 43 656,  e-mail:  daniel.bajnok@freemail.hu 
 

IRELANDE BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST 
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 Internet: www.iol.ie/-duacon/basic.htm 
basic@indigo.ie 
Contact:  Colm Holmes 
Saint François, Avoca Avenue 26, Blackrock, County Dublin, Ireland 
Tel: +353 1 288 5520 e-mail: avocapublishers@eircom.net 
 

ITALIE 
 

Single Members 
Vittorio  Bellavite, (Member of NOI SIAMO CHIESA) 
Via Vallazze 95, I-20131 Milano, Italy 
 tel. & fax: + 39 02 2664753   
e-mail: vi.bel@iol.it 
 

 Romeo Fabbri, Via Mantova 35, I - 43100 PARMA Italy 
tel.: +39-0521-488 276 / fax: +39-0521-465225  
email: rfabbri1@aliceposta.it 
 

 
 
 
 
 

PAYS-BAS 
 

MARIENBURG VERENIGING 
Secretariat : Postbus 675, 3800 AR Amersfort, Netherlands 
Tel: + 31 13 50 43 002, Fax: + 31 13 46 104 
Internet: www.marienburgvereniging.nl 
Contact: Henk Baars, RichardWagnerlaan 22, 
2555WX ’s Gravenhage, Netherlands 
Tel: + 31 70 359 6817, Fax + 31 70 318 1600 [work]  
e-mail: hbaars@steknet,nl 
 
WRK: (Study Group on Good Church Governance) 
Contact: : Ruud Bunnik, mr. P.J. Oudsingel 136,  
NL - 6836 PT ARNHEM, Netherlands 
Tel: +31-26-323 51 93,    e-mail: bunnikkeizer@hetnet.nl 
 
KERK HARDOP 
Internet www.rk-kerkplein.org. 
E: contact@rk-kerkplein.org 
Contact:  
Henk Baars, RichardWagnerlaan 22, 
2555WX ’s Gravenhage, Netherlands 
Tel: + 31 70 359 6817, Fax + 31 70 318 1600 [work]  
e-mail: hbaars@steknet,nl 
Isaac Wüst, Erasmuslaan 92, NL-1185 BJ  Amstelveen 
T: +31-20-441.3339, E: Isaac.wust@wxs.nl. 
  

POLOGNE 
 

Single Member 
Pawel Skiba 
pablos70@gmail.com 
 

PORTUGAL 
 

WE ARE CHURCH  PORTUGAL, NOS SOMOS IGREJA 
Contacts:     
Ana Vicente, Rua de Inglaterra 756,  P – 2765-231 ESTORIL, Portugal 
tel: + 351 - 218 409 104,  e-mail: anvicente@netcabo.pt 
Maria Joao Sande Lemos 
Rua Joao de Deus 19 –1°  P 1200-694 LISBOA 
Tel : +351 351 91 460 2336;  Mob: + 351  21 396 7169 
e-mail: mjoaosandel@gmail.com 
 

ESPAGNE IGLESIA  DE  BASE  DE MADRID  



8/75 
 
 
 

 
 
 
 

 San Bernardo, 12, 2.°, S-28015  MADRID, Spain 
 e-mail: iglesia.base.madrid@nodo50.org,  
Internet: www.nodo50.org/iglesiadebase 
Contact: Hugo Castelli, Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 
tel: + 34- 91- 3020 294,  fax: + 34 91 415 8716,  
e-mail: hccastelli@hotmail.com 
 

 CORRIENTE SOMOS IGLESIA 
Contact:  Raquel Mallavibarrena  
C/ Embajadores 106, 7º C, 28012 Madrid, España 
e-mail: rmallavi@mat.ucm.es 
 

SUEDE KATOLSK VISION 
Contacts: 
Elisabet Albertson  e-mail: rmea34@yahoo.com 
Krister Janzon e-mail: krister.janzon@comhem.se 
 

SUISSE 
 

NETZWERK OFFENE KIRCHE SCHWEIZ (NOKS) 
Administration: Margrith Krebs 
Spittelweg 5, CH-3600 Thun Schweiz 
Tel: + 41 33 223 2694 
Contact:   
Emilie Schumacher, Mühlezelgstrasse 39, CH - 8047 ZÜRICH, Schweiz 
tel.: +41-44-431 83 69 / email: haschu@gmx.ch 
Maria Hauswirth, Dorfstrasse 30, CH - 8165 SCHLEINIKON, Schweiz 
tel.: +41-1-856 05 48 / email: hauswirth@swissonline.ch 
 

ROYAUME UNI 

  

CATHOLICS FOR A CHANGING CHURCH 
14 West Halkin Street, GB – LONDON SW1X 8JS, UK 
internet : http://www.ccc4vat2.co.uk. 
Contact: Simon Bryden-Brook, 1 Carysfort House, 
14 West Halkin Street, GB - LONDON SW1X 8JS, UK 
tel.: +44 7973 735 712 / fax: +44  7792 952 265 
e-mail: brydenbrook@talk21.com 
 

 WOMEN WORD SPIRIT 
Contact: Mairin Valdez, 17 Hillbrow, GB-READING, RG2 8JD, UK 
e-mail:  mairinv@phonecoop.coop 
Myra Poole, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 CATHOLIC WOMEN’S ORDINATION 
210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Contact:  
Myra Poole, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 LIVING WORD TRUST 
1 Carysfort House, 14 West Halkin Street, GB-LONDON SW1X 8JS, UK 
Contact:  John Gibson, Prospect Cottage,  16 South Furzeham Road, 
BRIXHAM,  DEVON TQ5  8JA,  United Kingdom 
tel.:+ 44 – 1803 85 62 76,  
e-mail:  j.c.gibson@eclipse.co.uk 
 

 ST. JOAN’S INTERNATIONAL ALLIANCE (GB-section) 
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36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom 
Contact: Ianthe Pratt,  
36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom  
tel: +44 20 8693 1438 e-mail lumen@globalnet.co.uk,  

  
WE ARE CHURCH  UK 
69 Poplicans Road, GB-ROCHESTER, ME2 1EJ, United Kingdom 
internet: www.we-are-church.org/uk 
Contact:      
Valerie Stroud, 69 Poplicans Road, GB - ROCHESTER ME2 1EJ UK 
tel. and fax: +44 -1634 -715 278,  
e-mail: wacuk@we-are-church.org 
Barry Norris, St. Mary’s Vicarage, Bishopswood Rd    
Tadley HANTS  RG26 4HQ, United Kingdom   
tel.and fax: +44 -1634 -715 278  
e-mail: wacuk@we-are-church.org 
 

 
 
 

EUROPE   
 

 
CATHOLICS FOR CHOICE-EUROPE  (CFC-EUROPE) 
Contact:  Henk Baars, Nieuwendammerdijk 75, NL-1015 LD  Amsterdam, 
T: +31-20- 637.0221. e-mail: hbaars@steknet.nl 
 

 THE EUROPEAN FEDERATION OF CATHOLIC MARRIED PRIESTS 
FEDERATION EUROPEENNE DES PRÊTRES CATHOLIQUES 
MARIES 
Contact : Pierre Collet 
3 Chemin Barbette, B-1404 NIVELLES  Belgique 
+ 32 67 21 02 85     pierrecollet@hotmail.com  
Emmanuel Binder,    e-mail : soman.binder@free.fr. 
Ramón Alario, San Roque 17, E-19171 Cabanillas del Camp, Guadalajara 
(Spain) 
tel : + 34 949 33 22 24     e-mail : ramonalario@hotmail.com  
 

2) Organisations affiliées  
            

     ÉTATS-UNIS    
D'AMÉRIQUE 

 

ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF CATHOLICS IN THE 
CHURCH, (ARCC) 
PO BOX 85, Southampton, MA 01073,  U.S.A 
Internet: http://www.arcc-catholic-rights.org/ 
 

 CALL TO ACTION 
4419 N Kedzie, Chicago, IL60625, U.SA 
Contact: cta@cta-usa.org 
Internet: www.cta-usa.org 
 

 CATHOLIC ORGANISATIONS FOR RENEWAL 
Contact: cta@cta-usa.org 
Internet: www.cta-usa.org/cor.html 
 

 CATHOLICS FOR CHOICE 
1436 U Street NW, Suite 301, Washington DC 20009, U.S.A. 
Internet: www.catholicsforchoice.org 
Contact :  Henk Baars:  hbaars@steknet.nl 
 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL FEDERATION FOR A RENEWED CATHOLIC 
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MINISTRY 
Contact:  Anthony Padovano 
9 Millstone Drive, Morris Plains, NJ 07950 
Tel: 973-539-8732 
Contact: Lambert van Gelder,(Secretariat)  
Archipelstraat 286 / 6524 LR Nijmegen NETHERLAND 
Tel : 024-3233749   email :  gelder-lambert@planet.nl  

3) Membres observateurs        
 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 

ECCLESIA SILENTII (ES), PRAG-COMMUNITY;   
Contact:  Pavel  Kouba,  Havlic`Kova 1304,  
CZ-50346 TREBECHOVICE  P.O., CZ 
pkouba@seznam.cz 
 

DANEMARK WE ARE CHURCH – DENMARK 
Kaare Ruebner Joergensen E-mail: joergensen@veok.dk 
Contact:  Kaare Ruebner Joergensen  
Peter Bangs Vej 137 3.th, DK 2000 Frederiksberg 
Tel:  +45 3879  1804 Internet: www.veok.dk e-mail: 
ruebnerus@gmail.dk 

 

4) Secretariat du Réseau européen: 
 
Simon Bryden-Brook :  1 Carysfort House, 14 West Halkin Street, GB  LONDON SW1X 8JS, UK 

 Tel.: +44 7973 735 712 / Fax: +44 7792 952 265 
 email: brydenbrook@talk21.com 
 

Elfriede Harth Postfach 190371 
  D 60090 Frankfurt am Main 
 e.harth@yahoo.com 
 
Hugo Castelli Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 

 tel: + 34- 91- 3020 294,  fax: + 34 91 3022 480 
  mobile:  +34 629 875 548 

 e-mail: hccastelli@hotmail.com 
 
Hubert Tournès 10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, France 
 tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73  e-mail : hubertournes@orange.fr 
 
 
5) Sécrétaire Générale responable pour les rélations avec le Conseil d'Europe 

 

Professeur François Becker:  52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France ;  
      Tel/Fax: +33- 1- 42 86 13 87    email: f.becker@noos.fr 
 

6) Délégués au Conseil d'Europe 
 
François Becker et Gerd Wild 
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7)  Réprésentant du Réseau européen au Plateforme du Parlement européen pour la Laïcité en Politique: 

 
Hubert Tournès 

8) Groupe de Coordination 

 
François Becker (F), Simon Bryden-Brook (UK), Hugo Castelli (ES), Matthias Jakubec (Au), Edith Kuropatwa-Fèvre (B), 
Dorothea Nassabi (D),  Juan Oñate (Cat), Hubert Tournès (F),  Gerd Wild (D), Myra Poole (UK), Henk Baars (NL),  

 

8) Adresse bancaire  € Euro Bank: 
SWIFT-BIC: HELADEF1822    
IBAN DE29 5005 0201 0050 9901 91 
Nom du propriétaire du compte : Initiative Christenrechte 
Código para transferencias : EURONET 
 
Adresse bancaire  £ Sterling Bank: 
SWIFT BIC:  ALEIGB22 
IBAN GB06 ALEI 7200 0636 7911 81 
[In UK Sort Code:  72-00-00;  Account No:  636791181] 
Nom du propriétaire du compte  :  EN Secretariat UK 
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INVITATION 

Le Réseau Européen a le grand plaisir de vous inviter à sa 

20ème Rencontre  du Réseau  Européen Eglises et Libertés 
 

du Jeudi 6 Mai à 16.00h jusqu´au  Dimanche 9 Mai 2010 après le déjeuner 
au Centre de Conférences de Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ  Elspeet, Hollande. 

Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl 

Thème de la journée d´Etudes le Samedi 8 Mai, 2010 : La construction des 
Communautés de Foi, indépendantes 

 
Le thème de la journée d´étude: La construction des communautés de foi Indépendantes, fournira des informations et 
des motivations pour continuer l´inspiration du Concile Vatican II en renovant l´ Eglise dans  tous ses aspects, 
notamment spirituel, théologique et organisationnel. 
 
Le Vatican II non seulement donna des orientations sur la manière de renover l´Eglise; il donna aussi aux laïcs, le 
peuple dans les bancs, le Peuple de Dieu, leur responsibilité pour la mission de l´Eglise dans le monde d´aujourd´hui. 
 
Nous croyons que la hierarchie  de l´Eglise ne prend pas au sérieux leur responsabilité de conduire le Peuple de Dieu 
plus loin dans les orientations du Concile, nous, les réprésentant/e/s du Peuple de Dieu à la base de l´Eglise, 
continuerons le travail initié au Concile. 
 
Nous voulons partager l´information sur la manière de vivre notre foi en communauté, comment étendre le 
mouvement des communautés de foi  de base, comme des” briques” pour l´ Esprit en bâtissant son Eglise dans le 
21ème siècle. 

Personne en charge de la journée: Ms. Mirjam Wolthuis, pasteur de la Communauté  de  Foi 'Dominicus'. 

Conférenciers: 

Prof. Rik Torfs, doyen de la Faculté de Droit Canon de l´Université Catholique de Louvain, Belgique:  

Des aspects canoniques de communautés de foi, indépendants. 

Elfriede Harth, Co-Fondatrice de IMWAC et WOW, Membre du Groupe de Coordination du Réseau Européen, 
Sécrétaire de la Plate-forme pour la “laicité” du Parlement européen:  

'Communautés de base en Europe'. 

Après la pause du déjeuner: 

Ko Bordens, réprésentant de la Communauté  de Foi 'Dominicus' : L'origine et historique de cette communauté à 
Ámsterdam. 

Anne- Francine van Gogh, pasteur de la `Jeune Eglise’, avec un/e réprésentant/e de cette communauté de foi: 
L'origine et historique  de cette communauté à Roermond (capitale de la province de Limburg). 

Tant le  matin que l´après-midi, il y aura des échanges avec les assistants.  

La plus grande partie des participants seront de langue néerlandaise et donc, tous les intervenants parleront en 
néerlandais, sauf Elfriede Harth mais il y aura un service de traductions pour nos hòtes étrangers. 

Organisé par: Mariënburg Vereniging (Association Marienburg), Werkverband voor de Rechtscultuur in de 
Kerken (Groupe d´étude sur la bonne gouvernance de l´Eglise) et Kerk Hardop (Eglise à haute voix), tous les trois 
du Pays Bas 

Lieu du rencontre: Le Centre de Conférence de Mennorode se trouve dans la Municipalité de Elspeet, au milieu du 
pays.  
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Transport à Mennorode 
 
 
(nous sommes prêts à vous donner des renseignements personalises après inscripton).  
 
1) Par avion 
A l´aéroport de Amsterdam/Schiphol. 
 ( Il y a des vols internationaux à cet aéroport à aprtir de tout le monde, le petits aéroports du pays ne sont pas 
recomandés). 
 
Alors par train ( deux fois par heure ) dès Schiphol (Plaza Main Hall, où se trouvent  les machines des tickets et des 
guichets pour les tickets) alors en descendant les escaliers mécaniques aux plate-formes de depart.  Vous arriverez 
dans 90 minutes à la gare de Nunspeet dès la plate-forme de Schipol (Spoor) 3 (direction Hilversum), avec un transfer 
de 8 minutes à Amersfoort à la plate-forme1 (direction Zwolle).  
A la gare de Nunspeet une navette de Mennorode vous amenera dans 10 minutes à Mennorode. (Ce  service doit 
être reserve la veille; donc, s.v.p., veuillez envoyer cotre numéro de vol et l´eure de votre arrivée 
à l´aéroport  de Schiphol  à la personne de contact ( voir plus bas).  
 
A fin d´arriver  à temps à Mennorode, les members du groupe de coordination devraient être à l´aéroport d Schiphol à 
13 heures  au plus tard.. Les autres participants devraient y étre à 14:30 au plus tard. 
 
Coûts: le Train Schiphol/Nunspeet € 14,50 (2d classe - première classe: € 24,70); la navette: €3,00. 
 
De Nunspeet à Schiphol Dimanche 9 Mai 2010 
La réunion du Sécrétariat facilitera à temps l´achat du ticket de train pour le retour à Schipol  pour tous les passagers 
d´avion.  
 
2) Par train  
Soit de Paris, Brussels ou Allemagne, réservez votre ticket (toujours via Zwolle ou Amersfoort) à Nunspeet. Alors pour 
la suite voir plu haut pour la navette à Mennorode.  
 
3) En voiture 
Parking gratuity à Mennorode. Prière nous informer si vous venez en voiture. 
 
 

Nous vous attendons pour la bienvenue à Mennorode, Hollande
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20ème Conférence du Réseau Européen 
Kirche im Aufbruch  Eglise et Libertés  Church on the Move  Iglesia por la Libertad 

…… 

Programme  proposé  
 

Jeudi 7 Mai 2010: 
Arrivée des participants – début de l´après-midi 
15.30 café ou té à discrétion 
16.00 Réunion du groupe de Coordination  
18.00 Accueil et Bienvenu  
18.30 Dîner 
 20.00 Bienvenue officielle et présentations, approbation du programme, décisions sur les ateliers, nominations de 
présidences et enrégistrement des procès-verbaux pour les sessions, d'autre détails du programme (la journée 
d'études, visites, liturgie, etc.) 
 
Vendredi 8 Mai 2010: 
07.30 Petit Déjeuner jusqu´à 09.00 
09.30 Prémière session d'ateliers 
11,30 Deuxième session d'ateliers 
13.00 Déjeuner 
14,30 Prémière session de l'assemblée générale du Réseau européen 
18.30 Dîner 
 
 
Samedi 9 Mai 2010: 
07.30 Petit Déjeuner jusqu´à 09.00 
09.00 Depart en bus à Amsterdam, Eglise St Dominique. 
10.30 Début de la Journée d´étude s:  Bâtissant des nouvelles communautés de Foi  
          par la personne en charge de la journée: Mirjam Wolthuis 
10.40  Rik Torfs: Aspects canoniques de bâtir des communautés de foi, indépendantes  
11.25   Possibilité de débat. 
11.45   Elfriede Harth: Mouvement de base en Europe 
12.30   Possibilité de débat. 
 

Déjeuner avec le colis de Mennorode ou dans un des multiples établissements dans le voisinage  
 
14.00  Ko Bordens: La communauté de Foi de St Dominique à Amsterdam 
14.15  Anne-Francine van Gogh accompagnée par une personne de sa communauté: la Jeune Eglise de Roermond 
14.30  Session Plénière  
15.40  Célébration ( jusqu´à 16.00 h) 
Temps libre pour visiter Amsterdam 
19.00 Dîner dans un restaurant près de l´Eglise des Dominicains.  
21.00 Retour à Mennorode par bus 
22.15 Arrivée à Mennorode 
 
Dimanche 10 Mai: 
07.30 Petit déjeuner jusqu´à  09.00 
09.00 Deuxième session de l'assemblée générale du Réseau européen… … … 
12.30 Déjeuner 
13. 0 Départs 
14.  
15.  
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20ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés 
Kirche im Aufbruch,  Eglises et Libertés,   Church on the Move, Iglesia por la Libertad 

Elspeet, the Netherlands, Jeudi 6 mai à Dimanche 9 mai 2010 
Centre de Conférences Mennorode r, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ  Elspeet, Pays Bas, 

Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl 
 

Ce Project d’ordre du jour défiitif  a été envoyé avant le 6 d'avril selon les stipulations de la Constitution.  Les 
items en rouge sont les changements au projet envoyé au paravant 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
Traduit par Aitor Orube 

Vendredi 7 mai et dimanche 9 mai 2010  
 
1. Présidence, amendements à l'ordre du jour et adoption 
2. Matières constitutionnelles 
3. Compte rendu de la Conférence de Londres, mai 2009 (EURONEWS Bulletin B5) 
4. Rapport du Secrétariat (Simon Bryden-Brook, Elfriede Harth, Hubert Tournès et Hugo Castelli) 
5. Rapport du Trésorier (Gerd Wild): approbation des comptes 20079 
6. Elections et nominations: 
(a) Election des membres du Bureau: Secrétariat [Charte RE/EN 4 (b)(1)] 
(b) Election des membres du Bureau: Trésorier [Charte RE/EN 4 (b)(2)] 

        (c)Admission de groupes en qualité de membres  [Charte RE/EN 2 (c)]  -  Redes Cristianas, Espagne Católicas 
 por el Derecho a Decidir de España.  Modification du statut de Emmaus Tchèque et  Katolsk Vision 

(d) Admission d'individus en qualité de membres [Charte RE/EN 2 (b)]  
(e) Nomination de membres du Groupe de coordination [Charte RE/EN 4 (e)] 
(f) Nomination des Correspondants pour chaque pays [Charte RE/EN  4 (c)] 
(g)Nomination des Distributeurs d'EURONEWS pour chaque pays [Charte RE/EN 4 (d)] 
 
7..Conférence annuelle 2011  Barcelona:  Thème Journée d'études; - Jeudi 28 avril à Dimanche 1er mai 2010 
8..Conférence annuelle 2012   Lieux proposés (Allemagne, Autriche, Rome?) – thème – dates [Jeudi 3 mai à dimanche 
6 mai) l'Ascension jeudi 17 mai] 
9. Conférence annuelle 2013´ Lieux proposés – thème– dates [Jeudi 2 mai à dimanche 6 mai – l'Ascension: Jeudi 9 
mai] 
10.  Projets communs du Réseau européen– rapports, recommandations des ateliers, motions et décisions 
a) Conseil de l'Europe 
b) Union européenne  
c)  Forum Social européen, Estamboul 2010 
d)  4è Forum mondial Théologie et Libération, 2010  en Afrique 
e)   Justice sociale – propos pour des intiatives de la RE  
f)    Rapport sur Council  50 et American Catholic Council (Etats Unies) – Réunion en juin 2011 
g)   Réunion international de IFRCM en Londres, Jeudi 11 à dimanche 14 octobre 2012 
Rapports des autres ateliers et autres matières à décision ne figurant pas parmi les points ci-dessus:  (1) Pologne, 
cooperation, futurs projets, appui pour Alicja Tysiac; (2) IMWAC, (3) Communautés de base et le RE/EN, (4) 
Communications internes du RE/EN et avec d'autres organisations, (5) EURONEWS, (6) Site internet du RE/EN, (7) 
Afrique, (8) Latinoamérique (9) COMECE, (10 )Eglise et Ministère,; (11) Spiritualité féministe, (12) Communiqué de 
presse 
(h)Activités futures du RE/EN – autres propositions des ateliers  
11.  Décisions financières: 
(a) Contributions financières pour 2010 [Charte RE/EN  5 (a)] 
(b)Propositions de budget pour 2010 [Charte RE/EN  5 (c)] 
(c)  Financement pour le RE (Elfriede Harth) 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR de la réunion du Groupe de Coordination 
du 

RÉSEAU EUROPÉEN EGLISES ET LIBERTÉS  
 

À  16.00h  (il faut 120 mins) le Jeudi 6 Mai 2010, 
avant du commencement du Rencontre annuel à Mennorode 

 
 
1 Décision sur la présidence de cette reúnion et un/une sécretaire pour prendre l'acte des observateurs  
2 Adoption, modifications et additions au projet d'ordre du jour 
3 Rapport sur les décisions prises par le Groupe de Coordination et le Secrétariat depuis la dernière 

Rencontre annuel.  
4 Propositions pour les lieux pour les trois prochaines recontres annuelles (2011, 2012 and 2013) 
5 Les communications dans le Groupe de Coordination pendant l'année dernière  
6 EURONEWS production et distribution 
7 Site web du RE 
8 Bienvenue aux Polonais/Polonaises ( dispositions financières); statut du groupe tchèque Emmaus; statut 

de Katolsk Vision de la Suède.  une modification constitucionelle pour ôter ou demander la demission 
d'un groupe est-elle nécessaire? 

9 Préparation des ateliers pour cette rencontre (à décider entre les personnes présentes ce soir après le 
dîner)  Les propositions: 

o Financement du RE/EN (presenté par Elfriede Harth) 
o Concile 50 et American Catholic Council à Detroit Juin 2011 (item 10, 13 Assemblée 

Générale  – introduite par Francois Becker) 
o AFRIQUE (présentée par Gérard Warenghem)  
o EUROPE (y compris, Conseil d'Europe. UE, Pologne, COMECE et forums) presentées par 

ELFRIEDE HARTH et FRANÇOIS BECKER) 
o AMERIQUE LATINE - ( Elfriede Harth) 
o POLOGNE (EH, HB?) 
o COMMUNICATIONS (y compris EURONEWS, site web et contactes internationales entre 

les  membres des organisations du RE/ENwebsite (présenté par Hugo Castelli) NOUVEL 
EDITEUR POUR L'EURONEWS. 

o SPIRITUALITÉ (y compris, le Forum de Théologie & Libération (couvert par la Journée d' 
études ) 

o LE FINANCEMENT POUR LE RE/EN (ELFRIEDE HARTH) 
o LES ABUS SEXUELS (ELFRIEDE HARTH) 

9 Accroissement du sécretariat – les travaux respectifs du  (1) secrétariat et (2) groupe de coordination; 
le besoin de (c) une équipe de traducteuses/eurs pour l'EURONEWS et des éditeurs adjoints pour le 
site web pour chaque langue 

10 La préparation des autres décisions pour la programme avant la reúnion à 20.30 après le diner – y 
compris, la bienvenue aux polonais 

11 Les observations par le groupe hôte au sujet de cette rencontre 
12 propositions pour de nouveaux membres du groupe de coordination  – Isaac Wüst 
13 Points divers 
sb eh, 12.02.10, fb 12.02.10, ht 12.02.10, hc 14.02.10, sb 23.02.10, hc 20.04.10  
Agenda Co-ordinating Group 10 

Traduit par Hugo Cstelli 
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MINUTES of the meeting of the co-ordinating group 2009 
 

of the 
 

EUROPEAN NETWORK CHURCH ON THE MOVE 
 
 

held at 16.00 on Thu 7 May 2009, at the Royal Foundation of St Katharine 
on the occasion of the EN Annual Conference in London 

 
 
Present: François Becker, Simon Bryden-Brook, Maria João Sande Lemos, Hugo Castelli, Gerd Wild, 
Matthias Jakubec (arr 16.42), Dorothea Nassabi (17.14), Hubert Tournès (arr 17.25) Absent:  Anna Szita-
Deliné, Joan Oñate, Edith Kuropatwa-Fèvre 
_____________________________________________________________ 

 
Decisions about a Chair for this meeting and a minutes secretary:  FB took the chair                      1    Decisions about a Chair for this meeting and a minutes secretary:  FB took the chair at 16.11.                  

   SB to minute.  No observers present.        
2 Adoption, amendments and additions to this draft agenda:  FB we finalise the agenda of tonight's 

meeting under item 10.  Agreed. 
3 Report on decisions taken by the co-ordinating group and secretariat since the last Annual Conference:  

FB reported that these are noted in the published report of the Secretariat, mainly sending letters and 
appeals in the name of the network (see Secretariat’s report to the AGM, p 23 English version, 
EURONEWS 32).   SB noted how much work had been done by so few people. 

4 Proposals for the venues for the next three annual conferences. (Holland 2010 – Henk Baars organising 
this and Isaac Wüst will doubtless report.  What theme?  DIY communities?  New forms of church and 
ministry. 2011 by Eglesia Plural in Barcelona – topic and dates?  Joan Oñate will report.  2012, 50th 
anniversary of opening of Vatican II – Rome perhaps?)  2015 foreseen as a world gathering, 2012 
being national/regional gatherings 

5 Communication within the Co-ordinating Group this past year: HC had distributed a proposals for 
consultation by e-mail within the EN, beyond the co-ordinating group which uses e-mail  – agreed we 
recommend this to Business Session. 

6 EURONEWS production and distribution: HC now willing to take over from FB,  for three years, and 
would institute a network for translation etc. FB asked how many people read it.  SB said as a journal 
of record it should remain comprehensive.  Perhaps Didier Vanhoutte might advise on more readable 
articles.  Asked about the lack of a German version, GW said he had had only one request for one. 

7 EN website – Valerie Stroud not done anything for the website and proposed a new format, with 
language editors.  FB has a name to propose to do the whole thing but it would not be cheap, much 
more than our current €40 p.a.  Agreed we accept VS's more modest proposal. 

8 Preparing the workshops for this conference (to be decided by those present this  evening after 
supper) - proposals by the preparation team: ● AFRICA – second session – perhaps combined with Justice & Peace ● LATIN AMERICA – first session ● EUROPE (including Council of Europe, EU, Poland, COMECE and Social Forums) – first session ● JUSTICE & PEACE (perhaps taken with AFRICA? ● AFRICA, Publish What You Pay (Hugo Castelli to chair) – second session ● SPIRITUALITY (including Theology & Liberation Forum Anthony Favier to chair) – first session ● Proposals for councils and synods - NORTH AMERICA and Council 2015, including Relations with 
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the International Atlantic Federation for Renewed Catholic Ministry (FB to chair) – second session 
We decide tonight when we see how many are interested in each topic. 

9 Enlarging the Secretariat – FB said he was keen to withdraw considerably, to remain in the co-
ordinating group, not working in the secretariat.  HC, HT, SB would continue but a woman is needed.   
Agreed we ask Denyse Boyer, Annegret Laakmann, Elfriede Harth.   Co-ordinating group – FB will 
remain, Maria João resigns.  Remove Anna Szita-Deliné.  Ask the three women proposed for the 
secretariat to consider joining the co-ordinating group.   FB to remain Sec Gen for the Council of 
Europe. 

10 Preparing decisions for the programme before the meeting at 20.00 after dinner.  SB 
 distributed his list.  SB to chair. Agreed. 
11 Financial accounts of the conference – SB distributed a provisional statement which 
 shows an anticipated deficit of €823, even after appropriating the €700 budgeted for 
 Eastern Europeans and refusing refunds of €500 to Weisner and Xavier.   This was a 
 combination of over-optimistic budgeting and low numbers of participants paying to 
 come.  Agreed we ask participants at the conference for supplement as proposed.   Agreed €700 
from the EN account. Also ask countries that have not sent representatives to make a special contribution. 
MJ said perhaps we should raise the contributions per country for 2009.  He noted that it also helps to raise 
the numbers of participants to have an IMWAC meeting at the same time, as in Strasbourg. 
 
12 Any other business: FB asked for time at the Business Session to report on the meeting of base 
communities in Vienne (at 10 [g] 2). 
 
The meeting closed at 17.57. 
 
 
 
 
 
 

sb  07.05.09, 08.05.09, gw, mj, sb 12.05.09  MINUTES Co-ordinating Group 09 on EN Kingston
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PROJET DE COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2009 
de la 19è Conférence annuelle du Réseau européen  

Kirche im Aufbruch – Eglises et Libertés – Church on the Move 
Londres, jeudi 7 mai- dimanche 10 mai 2009  

 Fondation  Royale de Ste Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, LONDRES E14 8DS 
 

Vendredi 8 mai et dimanche 10 mai 2008  
La séance a commencé à 14.35. 
 

10 Présidence, amendements à l'ordre du jour et adoption – Il est demandé à Matthias Jakubec, qui l’accepte, 
de présider la séance, SIMON BRYDEN-BROOK prenant les notes.  Approuvé 

11 L'American Catholic Council sera traité aujourd'hui.  HUBERT TOURNÈS demande qu'une partie du 10 (b) 
(e) soit traitée si possible cet après-midi. Ordre du jour approuvé. 

 
12 Matières statutaires: pas de propositions. MJ précise qu'il présidera conformément à la Charte et au 

Règlement intérieur . 
 

13 Compte rendu de la Conférence de Strasbourg , mai 2008 (EURONEWS Bulletin 2)  Approuvé. 
 

14 Rapport du Secrétariat (François Becker, Hugo Castelli, Hubert Tournès et Simon Bryden-Brook)   
FRANÇOIS BECKER se réfère au rapport, p. 25 d'EURONEWS (version fr). Quatre membres masculins à ce 
jour, en attente d'une implication féminine. FRANÇOIS BECKER dit qu'il a édité son dernier EURONEWS et 
HUGO CASTELLI prendra la suite. Le site internet n'a pas reçu l'attention qu'il mérite, en raison d'une 
surcharge de travail, mais Valerie Stroud a recommandé de changer de logiciel,  pour un coût modique. 
Beaucoup de visites des Etats-unis mais peu d'Europe.  HUGO CASTELLI  fait des propositions  pour la 
collaboration au sein du RE (p. 41 version fr.), à discuter dimanche. Des groupes de traducteurs demandés 
pour EURONEWS, spécialement anglais et allemand. Pour le site également.  François reste notre secrétaire 
général pour le Conseil de l'Europe.  SIMON BRYDEN-BROOK dit que nous devons beaucoup à 
FRANÇOIS BECKER.  Rapport accepté. 

 
15 Rapport du Trésorier (Gerd Wild): Approbation des comptes pour 2008 (EURONEWS 32 pp 26-7 version 

fr.)  Quelques erreurs de frappe. GW se réfère au rapport publié et dit que les comptes ont trouvé l'équilibre. 
La  somme mise de côté pour les personnes d'Europe centrale participant à la Conférence annuelle n'a pas été 
utilisée. Merci aux pays qui ont cotisé au-delà du minimum, €125 par pays.  La Catalogne verse la cotisation 
entière d'un pays.  Catholics For Choice (CFC) s'est acquittée de sa cotisation.  Pas de  nouvelles d'Irlande. 
SIMON BRYDEN-BROOK dit qu'il se propose de les contacter mais Lala Winkley dit que BASIC s'est 
disloquée.  Rapport approuvé et remerciements. 

 
16 Elections et Nominations 
• Election du Bureau: secrétariat [Charte RE (b)(1)] Simon Bryden-Brook, Hubert Tournès , Hugo Castelli and 

Elfriede Harth.  Approuvé . RANÇOIS BECKER poursuivra  le travail auprès des institutions européennes et 
sur le site internet et il est d'accord pour que son  adresse continue à être celle du RE. 

• Election du bureau: trésorier [Charte RE 4 (b)(2)]  Gerd Wild demande si quelqu'un voudrait   prendre  la 
suite.  Personne ne se porte candidat et il est réélu à l'unanimité. 

• Admission de groupes en qualité de membre [Charte RE 2 (c)] Katolsk Visions, Suède – leurs documents 
fournis à l'appui de leur demande ont été diffusés par courriel du 31 mars. Décision différée jusqu'à l'arrivée 
de Raquel Mallavibarrena. WAC Norvège et Irlande n'ont pas fait de demande. Le changement de nom du 
groupe associé NAF en IFRCM est noté. 

• Admission d'individus en qualité de membre [Charte RE 2 (b)]  Aucun. 
• Nomination des membres du Groupe de coordination: Maria João se retire et elle est remerciée   pour son 
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important travail.  Raquel également, en raison d'une surcharge de travail.  Elfriede Harth, 
•  François Becker, Simon Bryden-Brook, Hugo Castelli, Matthias Jakubec, Dorothea Kemming Nassabi, Joan 

Onate, Hubert Toournès, Edith Kuropatwa, Myra Poole, Gerd Wild, Anna Szita-D n'a pas répondu et doit être 
rayée.  HENK BAARS doit être invité à entrer au Groupe de  coordination. 

• Nomination de Correspondants pour chaque pays [Charte RE 4 (c)]   Sans changement. 
• Nomination de Distributeurs d'EURONEWS pour chaque pays [Charte RE 4 (d)]  Sans changement. 

 
17 Conférence annuelle 2010 

 Pays-Bas:  ISAAC WÜST confirme – thème pas décidé – Du jeudi 6 au dimanche 9 mai 2010.  ANTHONY 
PADOVANO demande si ce pouvait être une semaine plus tard mais il apparaît que cela tomberait le jour de 
l'Ascension, donc impossible de changer.  DKN dit que le premier weekend de mai avait été retenu 
antérieurement.  Il est donc demandé aux Néerlandais d'essayer pour  le précédent weekend (du jeudi 29 avril au 
dimanche 2 mai). 6-9 mai cause des problèmes pour les Etats-unis et 13-16 mai pour les Allemands (Kirchentag 
oecuménique). 20-23 mai à considérer. Thème proposé : Vatican II, nouvelles formes d'Eglise et de ministère, 
Communautés catholiques qui s'organisent elles-mêmes, communauté et gouvernance d'Eglise.  MJ dit que cela 
se réduit à deux: Vatican II et communautés et ministère. 

 
La séance est suspendue pour le thé et les gâteaux à 15.47 et reprend à 16.17 
 

Thème pour la conférence 2010 à recommander aux Néerlandais: 'communautés catholiques s'organisant elles-
mêmes' – mais la décision finale leur appartient. 

 
8.  American Catholic Council (traité tôt, ANTHONY PADOVANO devant partir tôt le lendemain matin)  AP décrit 

brièvement la situation. Un Concile Catholique Américain (ACC) vient d'être  créé. Il a produit plusieurs 
documents, notamment une Déclaration, une définition de ce que veut dire être catholique et une Charte en 10 
points des droits et responsabilités des catholiques. L' ACC cherche maintenant le soutien de plusieurs groupes 
internationaux à sa Déclaration. Il se propose de contacter: le Réseau européen, la Fédération internationale 
pour le Renouveau du Ministère Catholique, le Mouvement International "Nous sommes Eglise", Women's 
Ordination Worldwide. 
 
L'ACC rassemble une trentaine de groupes réformateurs ayant un Comité d'organisation représentatif. Il 
entend organiser une large rencontre en 2011 ou 2012. Quelques questions sont  posées à Anthony, et quelques 
commentaires sont présentés. Matthias demande pourquoi l'ACC cherche des soutiens, à quoi Anthony répond 
qu'il ressent le besoin de voir ses efforts reconnus par d'autre gens et que les problèmes qu'il combat ont une 
portée plus grande. Gerd Wild demande pourquoi l'ACC n'a pas cherché le contact avec les pays du Tiers 
monde. Avec Matthias, il  suggère quelques personnes et groupes qui pourraient être contactés. Anthony les en 
remercie et dit qu'il serait très heureux de nouer des contacts. Après la discussion, les participants à l'atelier 
sont convenus de soumettre  au vote de l'Assemblée générale la proposition qui suit: 
 
"Le RE soutient le Concile Catholique Américain (ACC) et adhère à la Déclaration. Il recommande que l'ACC 
participe au processus mondial que développe le RE avec le projet Concile 50". 

 
Pedro Freitas rapporte que l'ACC (avec le soutien de quelque 30 organisations) projette un grand événement 
(fin 2011 ou début 2012) et cherche l'adhésion du RE, de l'IFRCM, d'IMWAC et de WOW à sa déclaration 
(EURONEWS 32, p  58-9).  L'atelier propose de soutenir l'ACC, dans le cadre du projet Concile 50.  AP 
mentione qu'il a des copies disponibles de quelques documents de base, qui seront prochainement sur le site de 
l'ACC. La proposition est approuvée nemini contradicente.  AP remercie l'assemblée et considère cette 
adhésion comme un grand honneur pour l'ACC. 

 
9 (10 e) Justice sociale, propositions:  
 L'atelier n'a pas trouvé le temps d'échanger sur les “Cercles de silence” (Euronews pp. 43ss   
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            fr, 44 ss angl, 49 ss esp) une forme d'alerte publique et de protestation qui a du succès dans divers     
            pays européens, principalement contre des politiques de l'immigration inhumaines. 
             Appel du Réseau européen au sujet de la crise structurelle mondiale aux institutions de l'UE “Pour un système 
 financier régulé et une Europe sociale” (Euronews  32, pp. 49-50 fr, 48-49 angl, 54-56 esp.) 

HUBERT TOURNÈS qui a préparé ce document et diffusé quelques mises à jour.  Le document a rencontré un 
consensus au Groupe de coordination mais il est apparu qu'eu égard au caractère crucial du sujet, il devrait être 
présenté à l'assemblée générale. L'atelier : 
* approuve les amendements de mise à jour (référence aux analyses et au rôle des forums altermondialistes et 
de la société civile dans son ensemble dans la mise en place d'un autre ordre financier mondial ; résultats et 
absence de légitimité démocratique du G20),  
* supprimé quelques passages trop techniques, le document devant être le message d'une organisation de 
conviction se référant à des valeurs éthiques et aux droits humains. ubert Tournès s, 

* ajouté un paragraphe sur les diverses crises structurelles (climatique et écologique, crise de l'ordre patriarcal 
et de l'Eglise catholique romaine) formant une même crise globale avec la crise financière, économique et 
sociale.  

 Il recommande l'approbation du document par l'assemblée générale. 
 
10 (8) Conférence annuelle 2011 

Lieux proposés (Barcelone, organisée par Esglesia Plural) Joan Oñate rapporte que le groupe a décidé ceci: 
discussion sur les thèmes – journée d'étude le samedi (du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai). Le lundi 2 mai 
sera férié en Espagne. JO est remercié. 
 

11 (9)  Conférence annuelle 2012: 
Lieux proposés?   Rome? Mais c'est là que se tiendra Concile 50 en 2015.  – thèmes– dates [du jeudi 3 mai au 
dimanche 6 mai?  Eviter le jour de l'Ascension jeudi 17 mai].  Il est demandé à l'Allemagne et à l'Autriche 
d'envisager la possibilité d'être les hôtes. 

 
12 (10) Projets communs pour le RE – rapports, recommandations des ateliers, motions et décisions. 

(b) Conseil de l'Europe  FRANÇOIS BECKER se réfère au rapport paru dans E URONEWS sur le travail 
du RE en qualité d'ONG (une des 40 ONG catholiques) au Conseil de l'Europe, 47 Etats membres, y 
compris la Russie et la Turquie mais non le Vatican, qui est qu'observateur. (p. 30 version fr.. 
Nombreuses occasions pour le RE de travailler avec des groupes divers.  Il aimerait que nous soyons 
plus nombreux – deux seulement pour le moment. Une troisième personne serait bienvenue, peut-être 
quelqu'un de Strasbourg, d'un de  nos groupes membres.  FRANÇOIS BECKER se réfère au projet de 
résolution (p.32 version fr).  Quelque discussion a suivi sur les occasions offertes aux organisations 
catholiques non reconnues par les évêques ou par le Saint Siège, quand des institutions comme le 
Conseil de l'Europe et les Nations-unies rejettent les tentatives des autorités catholiques pour les 
exclure. Le projet de résolution est approuvé. Projet de Résolution p 35, éd. fr.  François BECKER, 
rappelle que le Réseau Européen a été invité à demander son inscription sur la liste des ONG 
habilitées à faire des réclamations collectives concernant la non-application de la Charte Sociale par 
les états qui l’ont signée. Il demande si les associations du réseau sont d’accord pour qu’il fasse cette 
demande, ce qui implique qu’elles s’engagent à signaler les manquements dans leur pays et à fournhir 
les informations correspondantes.  Approuvé 

 
La séance est  close à 17.27 et reprend dimanche 10 mai à 09.22 
 
13 (6)             Admission de nouveaux groupes comme membres 

Raquel MALLAVIBARRENA parle au nom d' IMWAC au sujet de la demande d'admission de Katolsk 
Visions comme membre et soutien vivement cette demande.  FRANÇOIS BECKER rappelle qu'il a 
diffusé la demande et y a apporté son soutien.  Accepté.  KAARE dit que WAC Danemark continuera 
comme observateur.  MJ demande quelques informations sur le groupe.  FB l'inscrira comme tel dans la 
liste. 
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12 (10) suite 

(c) Forum Social European, sept-oct 2008 à Malmö 
VITTORIO BELLAVITE distribue des copies d'un rapport. Organisé autour d'un séminaire – un forum 
laïque.  Le prochain prévu pour 2010 (probablement septembre) à Istanbul. Appelle à plus de 
coopération au sein du Réseau pour poursuivre le travail. FRANÇOIS BECKER signale qu'il y a une 
présence musulmane au Conseil de l'Europe et il serait heureux de s'impliquer lui-même. GW 
également. Convenu que GW et VB prépareront Istanbul et y représenteront le RE. Ils rapporteront à la 
prochaine conférence 2010.   
 

(d) Union européenne 
FRANÇOIS BECKER distribue une résolution formelle en 9 points et la présente.  Myra POOLE 
plaide  pour l'inclusion de 'et l'intégrité de la création' après 'justice' au point 4 premier tiret. SIMON 
BRYDEN-BROOK remercie ceux qui ont préparé ce rapport méticuleux et proposé son acceptation.  
Résolution adoptée avec l'amendement proposé.  Cette résolution est placée en annexe. 
FB signale que la lettre de soutien à Alicja Tysiac a été lue par un membre de son comité de soutien 
dans une émission d'une télévision privée où elle était invitée. L'atelier recommande de poursuivre   
nos efforts pour trouver des interlocuteurs parmi les associations polonaises (laïques, droits  humains, 
féministes, et aussi catholiques), de travailler avec la société civile polonaise et de ne pas abandonner 
l'idée d'organiser une réunion (forum?) en Pologne pour laquelle plaidait notre ex-membre polonais 
Pawel Skiba.  Approuvé nemini contradicente. 
 

(e) 3è Forum mondial théologie et Libération, 2009 – Spiritualités  
MAURO CASTAGNARO dit: plus d'un millier de participants, bonne représentation des ordres 
religieux, des gouvernements et des Eglises ???  et il y avait un besoin d'améliorer des liens en 
contactant le secrétariat mondial et de créer un réseau pour maintenir le contact et être actif dans le 
Forum social européen laïque. Elfriede demande si la théologie féministe était  représentée au Forum 
mondial. Mauro dit que c'était un des groupes qui  se sont le plus fait entendre et beaucoup de gens 
relient ceci à la théologie indigène.  Le RE et IMWAC ont maintenant de bonnes connexions avec de 
nombreux théologiens. VB:  prochain forum en 2011 en Afrique. MC: quelques uns  le voulaient aux 
Etats-unis mais il aura lieu sans doute en Afrique du Sud.  FRANÇOIS BECKER dit que c'est la 
seconde fois  que nous sommes représentés et il pense que nous devons continuer à l'être et contribuer 
au forum 2011. Approuvé 
 

(f) Justice sociale – propositions d'initiatives du RE 
HUBERT TOURNÈS avait présenté un bref rapport et un appel de deux pages aux  institutions de l'UE. 
FRANÇOIS BECKER rapporte que le projet paru dans EURONEWS 32 (p 47, version fr.) a été 
amendé par l'atelier et il distribue le texte. Lala Winkley demande comment l'UE serait approchée. FB 
indique que le texte devrait être envoyé aux présidents et à ceux des des commissions ainsi qu'à 
quelques personnes au Conseil de l'Europe.  Approuvée l'insertion d'une mention des enfants.  MARIA 
JOÃO recommande de diffuser ce document dans nos pays aux candidats à l'élection du PE.  FB 
d'accord pour le diffuser tel qu'amendé par l'Assemblée. VITTORIO BELLAVITE suggère de diffuser 
un un résumé du texte à la presse à la veille des élections. VB enverra un projet  au secrétariat pour 
action. Approuvé. Le document approuvé est placé en annexe.  Il est suggéré de l'envoyer aussi aux 
évêques (Maria João) et même au pape (Pam Wearing). 

 
(g) Rapport sur Concile 50 

PEDRO FREITAS rapporte pour l'atelier qui a discuté ce qui suit : demande d'adhésion présentée par le 
Concile catholique américain et projet "Concile 50".  Le rapport sur notre relation avec l'ACC a été 
couvert vendredi 
 
MAURO rapporte sur l'état d'avancement du projet Concile 50. Peu de contributions des gens. 
Toutefois il a présenté le projet au Forum social européen à Malmo, et au Forum social mondial, à 
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Belém, avec quelque écho. Il l'a décrit comme un Concile des mouvements de réforme, dont la 
première phase se déroulera dans chaque pays, et la deuxième au niveau international – un calendrier 
est présenté pour les différentes phases. François rapporte sur l'état d'avancement en France. PARVIS a 
lancé un projet appelé "Grand Rassemblement", un premier rassemblement devant se tenir à Lyon en 
novembre 2010. Des organisations ont été  contactées. ANNEGRET LAAKMANN rapporte qu'en 
Allemagne un Franciscain s'implique dans le   projet, Norbert Hans, une présence importante. Ils ont à 
ce jour lancé une pétition, devenue internationale, avec plus de 50,000 signatures. Plusieurs autres 
évènements ont été organisés, et une bibliothèque, qui a été constituée va être mise en ligne. Matthias 
rappelle le concile international qui s'est tenu à Madrid en 2002, et suggère que ce nouveau project 
intègre les documents produits par cette réunion et soit aussi une occasion de nouer contact avec les 
représentants Sudaméricains qui y étaient présents. Il ajoute que l'Australie projette aussi un évènement 
similaire. Annegret essaiera d'y contacter des gens, Norbert Arntz en particulier. 
 
François Becker lit une recommandation formelle de l'atelier de poursuivre le travail de  Concile 50, en 
articulation avec le Concile catholique américain. Ce travail devrait incorporer les résultats du travail 
de Madrid et les prendre pour point de départ.  L'atelier a pas eu de discussion sur le forum de Belém ni 
sur l'articulation Etats-unis/Europe/Amérique du Sud, comme il l'avait souhaité. Il est remercié pour 
son travail et ses propositions sont adoptées. Le texte approuvé est placé en annexe 
 

(h) Rapports d'autres ateliers et autres matières à décision 
 

(a) IMWAC 
RAQUEL MALLAVIBARRENA dit que FRANÇOIS BECKER a été à la réunion  informelle 
d'IMWAC tenue lors de la conférence et qu'il n'y a pas matière à rapport. 
 

(b) Les Communautés de base et le RE 
FRANÇOIS BECKER rapporte sur la rencontre des communautés de base, 1-3 mai à Vienne . 
Quelque 150 personnes présentes, dont quelques unes venues de la République Tchèque.  Il a 
perçu un réel dynamisme et quatre centres d'intérêts ont été retenus: eucharistie et prêtres, 
solidarité en Europe, pluralité et œcuménisme, égalité, en particulier pour les femmes.  Martha 
Heizer a fait un impressionnant exposé.  Une déclaration finale en dix points a été adoptée. 
 

La séance est interrompue pour le café à 10.45 et reprend à 11.17. 
 

(c) Communications au sein du RE et avec d'autres organisations 
HUGO CASTELLI, du secréariat fait une proposition pour une consultation élargie au sein du 
RE entre les rencontres annuelles, ayant diffusé un formulaire où les membres pourront indiquer 
le groupe qu'ils représentent, leurs compétences linguistiques et les sujets auxquels ils 
s'intéressent.  FRANÇOIS BECKER insiste sur le besoin d'un réseau de traducteurs et une aide 
accrue pour le site internet.  HC dit que les Espagnols ont une équipe de 20 traducteurs et il ne 
devrait pas être impossible d'en faire autant dans les autres pays. FB dit que les interprètes sont 
souvent intéressés par nos travaux quand lisent notre documentation.  ISAAC WÜST 
recommande les enseignants retraités comme source.  Proposition acceptée. 
 

(d) EURONEWS 
 Pas de rapport. Le sujet a été discuté ailleurs.  HUGO CASTELLI  nouvel éditeur. 
 

(e) Site internet du RE 
FRANÇOIS BECKER souligne qu'il est essentiel d'améliorer le site pour le mettre à la hauteur 
du travail que nous faisons.  Lourde tâche.  Valerie Stroud disposée à aider mais ne s'est pas 
encore beaucoup exécutée– nous avons besoin de volontaires pour chaque langue.  HUGO 
CASTELLI dit qu'il a deux Espagnols pouvant aider.   Pam Wearing parle du travail fait sur le 
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site pour womenpriests.org , d'accord pour être mise en relation avec Valerie Stroud et Lala 
Winkley va la contacter.  Pedro Freitas pense que Valerie devrait avoir un peu plus de temps 
après la transformation du site IMWAC. FB espère plus de volontaires l'an prochain. 

 
(f) Afrique 

Hugo Castelli rapporte pour l'atelier: Joseph Williams de Publish What You Pay (PWYP) 
présente l'organisation et ses buts qui  sont présentés en anglais et en français dans le dépliant 
distribué lors de la séance de vendredi. Joseph indique que PWYP est organisé au niveau des 
pays et qu'il est préférable que les organisations membres du RE/ EN de joindre PWYP dans leur 
pays pour travailler en équipe avec les autres membres locaux de la coalition plutôt que 
d'envisager une adhésion du RE/EN puisque PWYP n'a pas de membres internationaux. Cette 
proposition  est acceptée. 
 

(g) Amérique latine 
Mettant l'accent sur le Salvador, ELFRIEDE HARTH dépeint la situation de l'Amérique centrale 
où à cause de l'influence de la hiérarchie catholique, l'avortement est interdit y compris dans le 
cas de viol, pour raison de santé et même pour sauver la vie de la femme (avortement 
thérapeutique). Le nombre de grossesses chez les enfants et les adolescentes est extrêmement 
élevé dans une société qui est parmi les plus violentes du monde. L'impunité est 
malheureusement la règle. Parmi les acteurs-clé (organisations de femmes, prestataires de 
services, décideurs politiques, agents de coopération étrangère, etc) on est averti de la sensibilité 
de la question de la violence sexuelle contre les femmes et de la nécessité de résoudre le 
problème des avortements illégaux et sans sécurité mais dans un pays hautement polarisé, ce sera 
une dure lutte de le faire entrer dans l'ordre du jour politique . Toutes ces vues sont le fruit d'un 
voyage d'étude au Salvador, organisé pour les législateurs européens par CFC en novembre 2008 
pour leur faire comprendre l'impact de la hiérarchie catholique sur la santé sexuelle et 
reproductive des femmes. L'atelier décide d'écrire une lettre aux évêques d'Amérique ccntrale 
(avec copie aux décideurs politiques concernés dans leurs pays respectifs) pour appeler  l'Eglise 
porter remède à cette situation et à mettre les droits humains des femmes au sommet de leur 
agenda pastoral. La lettre sera diffusée aux médias. Mauro et Elfriede ont préparé un projet. Il est 
convenu qu'il sera discuté au Groupe de coordination et qu'Elfriede, comme membre du 
secrétariat assurera le suivi.  
 

(h) COMECE 
Pas de rapport. Cet atelier n'a pas eu lieu.  Lors de l'atelier sur l'Europe il a été convenu que le RE 
traiterait la COMECE comme n'importe quel autre groupe et ne lui réserverait pas de traitement 
spécial. VB reçoit toutes les communications de la COMECE.  L'atelier espère que nous suivrons 
la réunion [éventellement par la présence d'HT] que se tiendra à Danzig/Gdansk. Approuvé 
nemine contradicente. 
 

(i) Atelier Eglise et ministère 
Pas de rapport. L'atelier n'a pas eu lieu.  SB-B dit que l'IFRCM centre son activité sur le 
ministère. GW demande des contributions de sa part. 
 

(j)  Spiritualité féministe 
Rapport d'Anthony Favier. Il se réfère au rapport en p. 40 ss de la version fr. d'EURONEWS 32. 
Le cléricalisme est une source majeure de mécontentement.  Il y a eu discussion de notre 
tradition. Les regards nouveaux appellent le changement. La spiritualité féminine est importante 
pour nous tous et pas seulement pour la liturgie et la théologie mais aussi pour le ministère et 
l'action.  Quelques hommes la voient comme un nouveau pouvoir menaçant, mais il s'agit de 
protection et de non-marginalisation.  Non à l'exercice monosexuel du pouvoir dominant.  
FRANÇOIS BECKER dit qu'il travaillera sur ces sujets.  AL salue l'utilisation en anglais de 
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'fraternité et sororité' plutôt que seulement 'fraternité'  AF remercie l'assemblée de lui avoir 
permis de prendre part aux débats du RE – il n'a vu aucun fossé de génération comme il l'avait 
craint – nous travaillant en égaux sur des problèmes d'intérêt commun à nous tous et il espère 
continuer à travailler avec nous aussi longtemps que possible.  FRANÇOIS BECKER le remercie 
au nom du RE et exprime l'espoir que les générations suivantes continuent notre travail. Nous 
avons d'immenses occasions et nous avons déjà beaucoup fait. 

 
(k) Communiqué de Presse 

Il n'en a pas été préparé.  SIMON BRYDEN-BROOK dit qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir un. 
FRANÇOIS BECKER se prononce en faveur d'un communiqué et SB-B dit qu'il doit être bref.  
Isaac Wüst préconise un résumé sur site. Jean Garnier offre d'en faire un et de le faire circuler par 
courriel. 
 

(i) Activités future du RE – pas d'autres propositions des ateliers. 
 

(j) Italie 
VITTORIO BELLAVITE rapporte sur l'Italie et a deux rapports en italien sur les prêtres  mariés et sur 
l'Eglise des pauvres. L'intervention des évêques italiens dans les récentes élections a été très ouverte et 
il y a eu une étroite coopération à un haut niveau entre l'Eglise et l'Etat. De nombreux évêques 
désapprouvent mais gardent le silence. Les unions civiles, l'embryologie et le traitement en fin de vie 
sont de délicates questions d'actualité – un cas d'alimentation forcée a reçu une considérable publicité. 
L'Eglise italienne reçoit de l'Etat un substantiel soutien financier.  Il y a un clivage dans la communauté 
catholique et une réunion doit se tenir à Florence pour en discuter. Le divorce de Berlusconi a causé un 
certain malaise dans l'Eglise et met en question son soutien à la famille Myra demande si les religieux 
italiens soutiennent les vues de VB mais il précise que ce sont principalement les groupes de base qui 
soutiennent ces initiatives. 

 
13 (11) Décisions financières 

1. Propositions de budget pour 2009 [Charte RE 5 (c)] 
GW distribue sa proposition de budget.  Il note que la conférence 2009 apparaissait en déficit d'environ 
€1.500 et que si l'on utilise les €700 budgétés pour 2009 pour cela, il resterait environ € 800 à couvrir. 
L'équilibre final de €2.584,47 a été amélioré par la contribution de CFC pour 3 ans. GW dit que le 
groupe de coordination a proposé de demander aux pays qui n'ont pas envoyé de délégué de contribuer 
à combler le déficit. FB propose de porter le poste du site à €150 – et DKM offre de prendre en charge 
cette dépense.  [MJ doit partir à 12.35 et cède la présidence à FB].  FB note que les tirages papier 
d'EURONEWS sont fournis   pour la rencontre annuel et normalement payés par le pays hôte. Il est  
proposé d'inclure cela dans le budget principal et de porter le poste de €50 à  €200.  SIMON BRYDEN-
BROOK soutient cette proposition. DKN fait remarquer avec force que le pays hôte ne devrait pas 
s'attendre à ce que le RE couvre toutes les pertes.  SB-B est d'accord et regrette de pas s'être montré 
compétent financièrement, mais il a dû assurer à peu près seul la prévision. FB la difficulté est de 
prédire le nombre de chambres et il insiste sur les versements d'avance.  GW dit que les €700 inscrits au 
budget pour le 'soutien aux participants à la conférence annuelle' est destinée au soutien à des personnes 
qui ne peuvent autrement s'y rendre. 

 
2. Contribution financières des groupes membres pour 2010 [Charte RE 5 (a)] 

 MJ propose d'augmenter la contribution annuelle par pays de €125 à €150 au moins. AL dit que cela 
n'apporterait que 400€.  Néanmoins approuvé.  Peut-être même WAC Danemark pourrait faire une 
petite contribution. DKN suggère qu'un appel à faire des dons pourrait figurer sur le site. FB se 
demande si cela pourrait se faire par un débit direct ou par carte de crédit.  GW rapporte que les groupes 
membres payent déjà plus que le minimum. 

 
14 Divers 
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Néant et FRANÇOIS BECKER remercie l'équipe d'accueil et les interprètes qui ont fait un travail très 
important. 

 
La séance est close à 12.55. 
 
sb 08.05.09, sb, mj, sb 10.05.09, sb 12.05.09, ht & sb 16.06.09, ef 17.06.09, ht 21.06.09 

EN MINUTES London 09 rev 6 in EN KINGSTON
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Réseau européen Eglises et Libertés 

Avril 2009 
 

Résolution sur l'activité du RE/EN auprès des institutions de l’Union 
Européenne votée lors de l’AG de 2009 

 
1) Le RE/EN poursuivra son activité comme organisation de conviction auprès des institutions de l'UE, pour faire 
entendre des voix catholiques autre que celle de la hiérarchie 
 
2) Dans le cadre de son activité comme organisation de conviction auprès des institutions de l’Union 
Européenne, et s’appuyant sur la reconnaissance que lui confère le statut participatif auprès du conseil de 
l’Europe, le réseau Européen Eglises et Libertés décide de s’engager de façon démocratique dans le dialogue 
«ouvert, transparent et régulier » dont le traité de Lisbonne définit les principes dans ses articles I-9, I-11 et II-17, 
les procédures et pratiques restant à préciser, malgré les réserves que les textes actuels peuvent susciter quant au 
respect de la laïcité. Il combattra les interprétations de cet article II-17 contraires aux exigences d’un dialogue 
démocratique et, en particulier, légitimeraient un traitement privilégié de certaines organisation de conviction-
religieuses notamment- par rapport à celui du reste des organisations.  
 
3) Le réseau Européen entend que ce dialogue soit structuré de façon à  permettre l'expression publique  de courants 
de conviction ou de culture chrétienne et de spiritualité se référant à l'évangile, qui ne sont pas  représentés par les 
Églises (même s'ils en font partie) et ne souhaitent pas l'être. En effet, certaines de ces Eglises refusent toute 
démocratisation de leurs structures et ne respectent pas en leur propre sein  certaines  valeurs fondamentales de 
l'Union Européenne, notamment l'égalité des femmes et des hommes . 
 
4) Dans le cadre du dialogue qu’il a décidé d’engager avec les instances européennes, notamment la commission 
européenne et le parlement européen, (cf. le point 2) le RE,/EN qui ne peut ni ne veut exercer un pouvoir : 
- sera porteur des exigences concrètes de justice, d’intégrité de la création et de solidarité à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’UE et en particulier de celles qui émanent des plus démunis 
- mènera un travail de veille et d’alerte en discernant les contradictions éventuelles entre les principes affichés et les 
textes législatifs produits dans les domaines social, économique, environnemental, militaire… 
-sera exigeant sur la laïcité qui maintient les institutions religieuses en dehors des structures de pouvoir 
-collaborera avec les organisations aussi bien humanistes laïques que confessionnelles qui partagent ces mêmes 
convictions. 
 
5) Le réseau Européen Eglises et Libertés poursuivra son activité comme organisation de conviction au sein du 
Groupe multipartis Séparation de la religion et de la politique du Parlement européen. Il se mobilisera si 
nécessaire, aux côtés des ONG concernées pour que ce Groupe poursuive son activité après les élections 
européennes de juin 2009. 
 
6) Le réseau Européen Eglises et Libertés poursuivra sa mobilisation au sujet de la politique de l'immigration de 
l'UE et appelle ses membres à poursuivre la leur dans leurs pays respectifs. Il s’engage aussi à se mobiliser pour 
qu’une plus grande équité sociale soit préférée aux prérogatives des possédants et des puissants en Europe ainsi que 
dans le reste du Monde. 
 
7) Le réseau Européen Eglises et Libertés poursuivra ses efforts en vue d'établir des relations avec des groupes 
polonais, considérant la faisabilité d'une rencontre en Pologne, ainsi que son soutien au combat d'Alicja Tysiac pour 
les droits des femmes. 
 
8) La crise mondiale appelle le Réseau Européen à réaffirmer son engagement pour la justice sociale et pour une 
Europe sociale et à adresser aux institutions de l’Union européenne à l’occasion des prochaines élections européennes 
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un appel en ce sens. 
 
9) L'équipe 'Institutions européennes' est chargée de mettre en œuvre entre autres les décisions ci-dessus.
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Réseau Européen Eglises et Libertés 

 

APPEL AU PARLEMENT, À LA COMMISSION ET AU CONSEIL EUROPÉENS  

POUR UN SYSTEME FINANCIER REGULE ET UNE EUROPE SOCIALE 
 

 Le Réseau européen Eglises et Libertés ne peut rester silencieux devant une crise mondiale 
installée pour longtemps, qui n'épargne aucun pays et frappe en premier lieu les pauvres et les pays 
paupérisés, ces derniers frappés par une aggravation de la crise alimentaire1.  
 
 Le Réseau Européen ne peut que se demander si la concomitance d’une crise financière, 
économique et sociale, d’une crise climatique et écologique et d’une crise de l’Eglise catholique et de 
l’ordre patriarcal en cause dans ces crises n’est pas le signe que ces trois crises ne sont que trois aspects 
d’une même crise systémique globale. 
 
 Il salue le retour des Etats, garants du bien commun, et les engagements pris par les  
gouvernements réunis Londres le 2 avril 2009 en G20 en faveur d'une relance de l'économie et, sur 
l'insistance de l'UE, de la régulation et de la surveillance du système financier mondial. Toutefois le G20 est 
une instance informelle et non une institution internationale et ses membres —pays riches et grands pays 
émergents- totalisent 85% du produit mondial. Absents: 172 pays, soit 1/3 de la population, la plus frappée 
par la crise. Que devient l’ONU ? L'avenir dira si les vingt gouvernements ont donné naissance à un nouvel 
ordre financier ou restauré la mondialisation libérale. Présentement les acteurs financiers n'entendent 
renoncer ni à la spéculation ni au profit sans limites et ne devraient pas manquer de mettre à profit les failles  
de la régulation décidée. 
 
 Il regrette que la dimension sociale de la crise ne soit pas prise en compte dans les actions 
engagées.  
 
 Il soutient les appels des instances officielles de l'Eglise catholique - nombreux épiscopats, le Conseil 
pontifical Justice et Paix2 - et des ONG à établir un nouveau pacte pour refonder le système financier 
mondial mais aussi l'ajuster aux besoins des pays paupérisés. Il fait sienne l'affirmation3: « La crise est la 
preuve que la dimension éthique de l'économie et de la finance n'est pas quelque chose d'accessoire mais 
d'essentiel », ainsi que celle du théologien Hans Küng4 sur la nécessité d' «une éthique mondiale pour la 
société et l'économie mondiales, sur laquelle toutes les nations et tous les groupes d'intérêts économiques 
puissent s'engager » Il n'en déplore pas moins que les instances catholiques officielles ne remettent pas 
vraiment en cause l'actuel modèle économique fondé non sur les besoins réels mais sur le seul appât du gain 
et  s'abstiennent de le dénoncer. 
 
 L'effondrement d'un système financier sans éthique, au-dessus des lois, légitimé par l'idéologie 
néolibérale, devenu synonyme de spéculation génératrice de profit illimité et immédiat, a démontré la 
fausseté du dogme de l'autorégulation du marché,  professé pendant plusieurs décennies par les économistes 

                                                
1 . Selon la FAO, un milliard de personnes souffrent de la faim 
2  Note du 21 novembre 2008 approuvée par la Secrétairerie d'Etat   
3
 Conseil pontifical Justice et Paix 

4
  Publik-Forum, 24 octobre 2008 
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dominants et auquel avaient adhéré la plupart des gouvernements.. 
  
 Les Forums sociaux, qui avaient depuis longtemps analysé les dérives et les dangers du système 
financier mondialisé et dérégulé sans réussir à retenir l’attention des Etats, ont un rôle-clé à jouer dans la 
surveillance de la mise en place d'un nouvel ordre financier mondial et en particulier concernant le 
renforcement des pouvoirs et la démocratisation des institutions financières mondiales. Une vigilance 
continue et une intense mobilisation de la société civile et des forces sociales, au premier rang desquelles les 
réseaux altermondialistes, sont  indispensables.  
 
 L'injection dans l'urgence par de nombreux gouvernements de milliers de milliards d'argent public 
dans les banques et établissements financiers est sans doute nécessaire pour éviter la faillite généralisée et 
remettre en  marche le crédit, vital pour l'économie réelle atteinte par une récession devenue dépression 
qu'on prévoit de longue durée. Il conviendra d'empêcher que les puissances financières ne sortent indemnes 
voire enrichies d'une catastrophe humanitaire dont elles portent la principale responsabilité. Des plans 
nationaux même assez semblables peuvent-ils venir à bout d'une crise mondiale?  
 
 Une crise sociale majeure est maintenant installée et les populations ressentent de plus en plus 
comme révoltant le déluge d'argent public sur les secteurs financiers et industriels, alors que les mesures 
sociales se font encore attendre.  
 
 
Le Réseau européen Eglises et Libertés appelle le Parlement,  la Commission et le Conseil à  donner 
l'impulsion démocratique nécessaire pour que l'Union européenne : 
 
- se dote d'un plan de relance concerté entre les Etats membres et avec ses partenaires 
 
- montre la voie d'une nouvelle économie au service des enfants, des femmes et des hommes: 
 * en érigeant la politique sociale en politique de l'Union assortie de moyens et garanties de mise 
en œuvre,  
 * en se dotant d'un pacte social qui rende effectifs les droits sociaux proclamés notamment dans 
la Charte sociale du Conseil de l'Europe, la Charte des Droits fondamentaux de l'UE, le Pacte des droits 
économiques et sociaux de l'ONU, les Conventions de l'Organisation internationale du travail,   
 
- se dote d'un nouvel ordre financier transparent et contraignant, au service de l'économie et d'un 
développement durable; 
 
- mette en cause le primat idéologique du principe de la concurrence, dont les règles d'application doivent 
cesser d'être constitutionnelles, de même que celles concernant le contenu des diverses politiques;   
 
 
Les prochaines élections européennes offrent aux partis politiques une occasion qu'ils doivent saisir, 
de se mobiliser pour ces enjeux. 
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Recommandations de l’atelier Council 50 (Année 2009) 
 
1) Le RE soutient le Concile Catholique Américain (ACC) et adhère à la Déclaration. Il recommande que 
l'ACC participe au processus mondial que développe le RE avec le projet Concile 50". 
2) L’atelier recommande de poursuivre le projet Council-50 adopté à Strasbourg. Dans ce cadre, il 
recommande que 
 - un groupe de coordination plus efficace soit mis en place et élargi à tous les pays d’Europe, 
 - des contacts soient  établis avec la coordination européenne des communautés de base 
catholique qui proposent un Concile du Peuple de Dieu, 
 - une coordination soit établie avec « American Catholic Council » aux USA et avec des 
initiatives similaires développées en Australie et ailleurs; 
 - un dialogue soit établi avec Agenor Brighenti (Amerindia), avec Luiz Carlos Susin, secrétaire 
du Forum Mondial Théologie et Libération, et avec Socorro Martinez, représentant de la coordination 
continentale des communautés de base d’Amérique Latine.  
− les résultats du concile de Madrid de 2002 soient rassemblés à partir des documents de Leonard Swidler 

− les contacts avec l’Amérique Latine soient réactivés.
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Rapport du Secrétariat pour l’AG de 2010 

 
Le Secrétariat a essaye de maintenir le lien avec les organisations membres et de réaliser les décisions prises 
lors de l »Assemblée annuelle de 2009. 
 
1  Communication: Valerie Stroud a installée une page web nouvelle, qui est très belle et de 
maniement assez facile. Nous n’avons pas encore suffisamment commence a nous en servir, mais c ;est une 
amélioration considérable de cet instrument. Des remerciements spéciaux a Valérie, qui est prête a introduire 
tous ceux et toutes celles qui voudraient avoir des difficultés d’usage de la page a ses secrets. 
 
2 EuroNEWs: Hugo Castelli a eu le courage et l’audace d’assumer l’édition de notre bulletin pendant 
l’année qui vient de s’achever. Il a organise la systématisation des traductions de et vers les langues dont 
nous nous servons. Il a construit une sorte de base de données de traducteurs et de traductrices.  Malgré tous 
ces efforts il démissionne, care cette responsabilité lui paraît extrêmes haute, elle prend trop de temps et est 
trop stressante. Nous remercions Hugo très chaleureusement de tout son travail admirable, de même que de 
son courage et son endurance. Nous avons besoin d’un nouveau éditeur pour EuroNews, si nous souhaitons 
continuer a produire et recevoir cette publication. 
 
3 Conseil de l’Europe: Des remercîments spéciaux à François Becker pour tout le travail accompli au 
CdE, ou le RE est très estimé au sein de la communauté NGOI. François a écrit un rapport sur ses activités. 
Merci également a Gerd pour essayer de soutenir François dans son travail. Le travail au CdE est assez 
complexe et aurait besoin de beaucoup plus de soutien du RE. 
 
4 Plateforme du Parlement européen pour la Laïcité en politique : Depuis Janvier 2010, le RE est 
membre du Conseil consultatif de la PPESP.  
 
5 Pologne: Elfriede Harth a représenté le RE lors d’un évènement organisé à Varsovie en Novembre  
2009 par l’Université populaire européenne sur l’histoire récente de la Pologne et la laïcité. Elle a eu 
l’occasion de rencontrer Alicja Tysiac, souteue par le RE lors du procès qui a fait suite a sa plainte contre les 
évêques pour diffamation. Elle avait gagné ce procès mais les évêques ont demande la révision du procès et 
un comite international de soutien devait être créée.  La contribution du RE a ce comite de soutien a été une 
lettre Amicus Curiae envoyée au tribunal de deuxième instance, avec copie au Président de la Commission 
européenne, du Conseil européen, du Parlement européen, aux présidents des groupes parlementaires du 
Parlement européen,  a la présidente de la Commission des droits des femmes et de la Commission des 
Droits humains. Le Président du Parlement, M. Jerzy Busek, a répondu a notre lettre accusant sa réception. 
Le 5 Mars, Alicja Tysiac a gagne en deuxième instance son deuxième procès contre les évêques. Le RE a 
lance l’idée de la proposer comme candidate pour le Prix Sakharov 2010 des Droits humains au Parlement 
européen.  Une lettre a été envoyée au président de la Conférence épiscopale polonaise les priant de mettre 
fin a la campagne de haine contre Alicja. Les évêques sont encore allés en révision et le procès passe en 
Cassation. Il est nécessaire encore d’organiser le soutien international d’Alicja. 
 
6 Amérique Latine:  Profitant du fait qu’Elfriede Harth réside en Colombie et a commencé à y établir 
des contacts avec différents groupes, une deuxième initiative de soutien pour Alicja a pu être menée qui 
consistait a écrire aux Ambassadeurs polonais en Colombie, Argentine, Bolivie (Pérou), Chili et Mexique. 
L’ambassadeur polonais en Colombie a rencontré personnellement Elfriede et la coordinatrice du groupe de 

Catolicas por el Derecho a Decidir en Colombie et a envoyé la lettre qu’elles lui ont remise, à la chancellerie 
polonaise et au Défenseur du peuple. Comme résultât du Groupe de travail sur l’Amérique latine en 2009, 
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une lettre avait été écrite aux évêques d’Amérique centrale leur demandant avec urgence de mettre en 
première priorité pastorale la justice de genre et de revoir leur position sur l’avortement thérapeutique. La 
lettre a été envoyée à des évêques au Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras et Costa Rica avec des 

copies pour des parlementaires dans les pays respectifs. Nous n’avons cependant pas reçu de réponse a ce 
jour. 
Une troisième initiative du Secrétariat du RE a été la lettre envoyée à l’Université catholique de Paris pour 
protester contre le projet de remettre un Prix au Cardinal Rodriguez Maradiaga du Honduras qui avait 
soutenu et justifie le coup d’Etat dans son pays, ainsi qu’a Michel Camdessus, ancien Président du Fonds 
monétaire international responsable d’une partie de la pauvreté en Amérique latine et dans un grand nombre 
d’autre pays redu pauvres. L’université a décidé de suspendre la remise du prix.
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Réseau Européen Eglises et Libertés /       

European Network Church on the Move        

Europaïsches Netzwerk Kirche im Aufbruch       

La Red Europea Iglesia por la Libertad       

       

     Income and Expenditure 

Dépenses et Révenus 
Ingresos y Gastos  

1.1.- 31.12. 2009  
(€ Account Gerd Wild)  

 
Opening Balance  2584,47 € 

   

       
Dépenses / Expenses  2009  

     
1) Projets/ Projects    
Conseil de l'Europe / Council of Europe    

Travels to Strasbourg       252,4  
Contribution OING         150  

European Union         Travel   150  
Travels to G3 I (Gerd Wild)  226  
Travel to London (Francois Becker)  150  
Travel Jan+Avr+Vol Vienne (Francois Becker) 
  391,26  
OING-Service  150  
Support London Conference  700  
TOTAL   2169,66  
     
     
2) Secrétariat / Secretariat    
 Impressions Euronews  134,83  
Website  39,47  
3) Treasurer    
 Share of bank fees  12,99  
TOTAL  187,29  
      
TOTAL  2356,95  
      

       
  

Income    

   

       

Austria/Autriche           125  
Wir Sind Kirche     

Belgium / Belgique     

PAVES    
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Catalogne/Catalunya    

Església Plural           125  

Czech Republic    

Emaus    

France     

DLE  90  

NSAE  50  

FHE  70  

PARVIS  50  

PARTENIA 2000    

Germany/Allemagne      
Wir sind Kirche 2009 

Initiative Kirche vom Unten 2008/9  
125    
100  

Initiative Christenrechte in der Kirche  60  

Hungary    

BOKOR     

Ireland/Irlande    

Brothers and Sisters in Christ    

Italy     

   172,6  

Netherlands     

Marienburg Vereniging  75  

WRK  50  

Kerk Hardop     

Poland/Pologne    

     

Portugal     

Nos Somos Igreja  100  

Spain / Espagne     

Collectiu de dones en l'Esglesia  40  

Iglesia de Base de Madrid  60  
Corrienté somos Iglesia 

 
40 

  

Switzerland / Suisse    

NOKS  125  

    

Europe     

CFC Europe  426,4  

European Federation of Catholic Married Priests     

    
TOTAL   1884  

Closing Balance  2111,52  
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THE EUROPEAN NETWORK  
Europäisches Netzwerk Kirche im Aufbruch, Réseau Européen Eglise et Libertés, Church on the Move 

 
 
 
 

INCOME AND EXPENDITURE 
EN sterling bank account in UK 

 
 
01 Jan to 31 Dec 2009 
 
 
[31.12.09  OPENING BALANCE  £495.67] 
 
INCOME: 
08.01.09  LWT for 08 & 09 £30.00 
04.02.09  CWO for 08 & 09 30.00 
04.03.09  CCC for 2009 50.00 
09.06.09  Grant from Pelican Trust – admin expenses 1,600.00 
  Return of deposit for London conference [pd 12.12.07] 500.00 
25.08.09  WWS  for 2008 and 2009 30.00 
01.09.09  St Joan’s Alliance [GB Section] for 2009 15.00 
  TOTAL INCOME £2,255.00 
 
EXPENDITURE: 
26.06.09  Admin expenses of London office [see grant above] 1,600.00 
 TOTAL EXPENDITURE £1,600.00  
 
 Excess of income over expenditure  £655.00 
 
 
[31.12.09] CLOSING BALANCE  £1,150.67 
 
 

 
Note that the following transactions also were made but are not listed as Income and Expenditure of the EN: 
 
  London conference income £6,488.32 
  London conference expenditure £6,488.32 
 
 
 
 
 
Notes: 
 
16. On 7 January 2008, £25 was received from WAC-UK for 2007 together with advance payments of £25 per annum in 
respect of 2008, 2009 and 2010.  
17. No payments for 2007, 2008 or 2009 have been received from BASIC in Ireland.  
 
 
 

sb 11.09.08, 25.08.09, 01.09.09, 12.01.10, 16.03.10   
     
 EN Docs folder  on portable HD, EN-UK acc 09 
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20ème  Rencontre Annuelle du Réseau Européen Eglises et Libertés 

Kirche im Aufbruch –Church on the Move- Iglesia por la Libertad 

RAPPORT SUR LES RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE L’EUROPE 
Rapport rédigé par François Becker,  

représentant du Réseau Européen auprès du Conseil de l’Europe 
 

François Becker, Elfriede Harth et Gerd Wild ont assuré la participation du réseau Européen aux travaux des 
regroupements de la conférence des OING du Conseil de l’Europe ainsi qu’aux travaux des OIC (Organisations 
Internationales Catholiques) qui ont le statut participatif.  
1) Travaux effectués depuis l’AG de Strasbourg 

Le Réseau Européen a été présent à toutes les sessions de la conférence des OING qui se sont tenues depuis la 
conférence de Londres : 

Des rapports ont été régulièrement publiés dans EURONEWS et/ou distribués à tous les points de contact du 
Réseau Européen. Ils sont placés sur le site web du réseau européen. Ils peuvent être demandés à François Becker  
- Session du 22 au 24 juin 2009 : François Becker et Gerd Wild  
Rapport publié dans EURONEWS 33 p 16 
- Session du 29 septembre  au 1 octobre 2009 : François Becker et Elfriede Harth 
Rapport publié dans EURONEWS 34 
- Session du  25 au 27 janvier 2010 : François Becker  
Rapport publié dans EURONEWS 34 
 Toutes les informations concernant la Conférence des OING et les comptes rendus de ses travaux sont 
accessibles à l’adresse : http://www.coe.int/T/NGO/default_fr.asp# . (Pour avoir accès aux informations sur les 
travaux, il faut cliquer sur « structure », puis sur assemblée générale, ou les commissions ou groupes de travail) 
 Ce rapport renvoie donc aux rapports publiés pour plus ample information. 
 
Quelques points particuliers à noter : 
 
1) La notoriété et la crédibilité du réseau européen au sein des OING s’accroissent : 
- son représentant a été invité à animer un groupe de travail de la Conférence des OING sur le thème : « Droits de 
l’Homme et religions ». Ce groupe de travail qui réunit plus de 50 personnes s’est réuni à chacune des sessions des 
OING. Il a organisé un séminaire très suivi (plus de 80 personnes) le 27 janvier 2010. Un rapport est en préparation 
avec une série de recommandations.  Les comptes rendus des travaux de ce groupe de travail peuvent être demandés à 
François Becker; 
- son représentant a été invité à être co-rapporteur et animateur d’un des ateliers du Forum sur « Universalité des droits 
de l’Homme et diversité des cultures » organisée par la conférence des OING à Oslo du 22 au 24 octobre 2010 ;  
- les diverses interventions de son représentant sont de plus en plus souvent prises en compte ; 
- son représentant a été invité à déjeuner par le représentant du Vatican pour un échange de vues le 25 janvier dernier 
(cf. le bref compte rendu publié dans EURONEWS 34). 
- la publication des actes du colloque 3i qui ont pu être distribués à des personnalités du conseil de l’Europe et de la 
conférence des OING a aussi contribué à crédibiliser le Réseau Européen (cf. rapport activités interconvictionnelles) 
 
2) Cela est important, car les liens entre le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne vont s’accroître du fait que 
l’Union a adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
(http ://conventions.coe.int/Treaty/fr/treaties/html/005.htm ) du Conseil de l’Europe via l’article I.6.2 du traité de 
Lisbonne : « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les 
traités ». Il est donc essentiel de bien articuler les relations du réseau européen avec le conseil de l’Europe et avec 
l’union européenne (cf. le rapport sur l’Union Européenne et le rapport sur le G3i). 
 
3) Cependant cette notoriété grandissante est fragile car elle ne repose que sur trop peu de personnes. Il est essentiel 
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que le réseau se mobilise d’avantage pour accroître son efficacité (cf. §3). Les divers appels lancés au réseau pour 
contribution restent souvent sans réponse (pour citer les plus récents : 24 janvier et 25 février), à l’exception de celui 
qui concernant ma rencontre avec le représentant du Vatican (une bonne dizaine de réponse).  
Il faut accroitre la capacité de réponse du réseau et le nombre de personnes venant régulièrement à Strasbourg 
(cf. motion) 
 
4) Après 7 ans de travail comme représentant du Réseau Européen auprès du Conseil de l’Europe, François Becker 
terminera son mandat en juin 2011. Il est donc indispensable que le réseau mandate dès cette année une nouvelle 
personne pour le remplacer, afin qu’elle puisse être introduite par François Becker avant son départ (cf. motion). 
2) Réclamations collectives concernant la non-application de la Charte sociale européenne par les états 
l’ayant signée. 
 
 Lors de l’AG de Londres, il a déjà été rappelé (cf. EURONEWS 32) que parmi les prérogatives 
offertes aux OING dotées du statut participatif il y a, pour les associations inscrites sur la liste des associations 
habilitées, la possibilité de porter auprès du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe des 
réclamations collectives pour défendre les personnes ou groupes de personnes pour lesquelles la Charte sociale n’est 
pas mise en œuvre ou est violée. La Charte sociale est accessible sur internet à l’adresse :  
http ://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm ). Cette procédure permet à la société civile d’obliger 
les états à mettre en pratique la charte sociale européenne révisée 
http ://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/aboutcharter_FR.asp ? ). 
 Devant le manque de réaction du réseau, François Becker n’a pas demandé l’inscription sur la liste, 
malgré la décision prise à Londres.   
 Cette question est donc remise à décision. Cela implique que les associations du réseau s’engagent à 
fournir les informations requises(cf. motion). 
4 Motion 
 

Le réseau Européen, conscient de la responsabilité que lui donne le statut participatif, s’engage à poursuivre 
son travail et sa coopération avec le Conseil de l’Europe et à se donner les moyens de les accomplir au mieux.  

Il renouvelle pour un an le mandat de François Becker comme représentant auprès du Conseil de l’Europe et 
confirme Gerd Wild et….  Comme suppléants.  

Il mandate …… pour assurer les fonctions de représentant du Réseau Européen auprès du Conseil de l’Europe 
à partir d’octobre 2011, à charge pour François Becker de le/la préparer à cette fonction et de l’introduire à la 
conférence des OING. 

Il mandate son représentant pour demander l’inscription le Réseau Européen sur la liste des associations 
habilitées, la possibilité de porter auprès du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe des 
réclamations collectives. A cette fin, chaque association du réseau s’engage à fournir les informations nécessaires à 
cette inscription, faute de quoi cette demande ne sera pas soumise. 

Les  associations membres du réseau Européen s’engagent à soutenir ses représentants auprès du Conseil de 
l’Europe et à leur donner les informations et les aides qu’ils seront amenés à demander dans leur travail auprès du 
Conseil de l’Europe.



39/75 
 
 
 

 
 
 
 

Réseau Européen Eglises et Libertés 
 

Rapport sur la Session du 29 septembre au  1er octobre 2009 

de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe 
François Becker  

 
 

I compte rendu officiel 
 
Cette session a comporté 
Une assemblée générale de la conférence des OING 
Ordre du jour :http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_OJ3_fr.asp  
Compte rendu de cette AG : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_SYN3_fr.asp  
 
Une réunion des cinq commissions : 
- Société civile et démocratie 
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Source/CONF_2009_RAPACT_fr.pdf  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_CIV_2009_SYN4_fr.asp  
- Culture sciences et éducation :  
 * ordre du jour :http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_CULT_2009_OJ4_fr.asp  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_CULT_2009_SYN4_fr.asp  
- Droits de l’Homme : 
 *Ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_HR_2009_OJ4_fr.asp  

 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_HR_2009_SYN4_fr.asp  
- Cohésion sociale et grande pauvreté :  
 * ordre du jour :http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_SOC_2009_OJ4_fr.asp  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_SOC_2009_SYN4_fr.asp  
- Développement territorial durable 
 *ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TER_2009_OJ4_fr.asp  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TER_2009_SYN4_fr.asp  
 
Une réunion des deux groupes de travail transversaux : 
- Egalité entre les femmes et les hommes :   
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GEN_2009_OJ4_fr.asp  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GEN_2009_SYN4_fr.asp  
- L’Europe et les enjeux mondiaux 
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GLO_2009_OJ4_fr.asp  
 * compte rendu : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GLO_2009_SYN4_fr.asp  
 
Un rapport d’activité officiel de la conférence pour l’année 2009 se trouve à l’adresse : 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/CONF_2009_RAPACT_fr.pdf  

 II Notes sur le travail des commissions et groupes de travail transversaux 

Comme il y a en général deux réunions et des séances intéressantes de l’Assemblée Parlementaire en 
parallèle, il n’est pas possible de participer à toutes les activités. J’ai donc fait des choix. J’ai participé  
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- au groupe de travail de la Commission culture sciences et éducation 
Ce groupe est chargé d’organiser un Forum à Oslo en octobre 2010 sur le thème « Universalité des droits de 
l’Homme et diversité des cultures». L’atelier a discuté la structure de ce forum et les thèmes qu’il abordera 
- à la commission cohésion sociale 
a) Un texte important de recommandations au comité des ministres concernant la lutte contre la pauvreté a 
été approuvé et soumis à l’assemblée générale qui l’a approuvé : 
http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_REC8_poverty_fr.asp  
Cette recommandation demande instamment au Comité des Ministres :  
*de donner suite à la proposition de la Conférence des OING d’inscrire l’article 30 de la Charte Sociale 
Européenne (révisée) dans le «  noyau dur »  de celle-ci et d’insister auprès des Etats pour qu’ils acceptent 
cette disposition et qu’ils signent et/ou ratifient la Charte Sociale ( révisée) s’ils ne l’ont pas encore fait ;  
* d’adopter un Plan d’Action pour les années 2011-2021 destiné à guider les Etats membres dans un 
programme pour l’éradication de la pauvreté  
b) Au cours d’une table ronde sur l’extrême pauvreté il est ressorti de la bouche même de personnes en état 
d’extrême pauvreté : 
- tout ce qui est fait pour nous est fait sans nous ; nous ne sommes pas que des estomacs ! 
- il faut organiser des lieux où les plus pauvres puissent s’exprimer et apprendre à s’exprimer. 
c) la division cohésion sociale retravaille les grandes lignes de sa stratégie de cohésion sociale en associant 
des fonctionnaires, des ONG et des partenaires sociaux. 
d) Il est demandé que les droits économiques et sociaux fassent partie intégrante des droits de l’Homme. 
Remplacer droits de l’Homme par droits de la personne, car ces droits incluent les droits des enfants et des 
femmes. 
e) Il est rappelé l’importance du dépôt de plainte collective contre des violations de la charte sociale 
 
- au groupe de travail transversal Europe 
* Une université d’été de la démocratie s’est tenue du 6 au 10 juillet 2009 : réseau de formation pour des 
jeunes engagés dans la vie politique et futurs responsables politiques 
* Un groupe de travail important sur l’avenir du Conseil de l’Europe : absence de morale (ou d’éthique) 
comme problème de fond. 
* Quelques questions de fond sur lesquelles il faut travailler : 
 - l’Europe ne met pas en œuvre ses principes : le fossé entre les idéaux et la pratique engendre le 
manque de crédibilité 
 - lutte contre le terrorisme sans altérer les droits de l’Homme 
 - manque de solidarité généré par la crise 
 - rôle des OING dans la lutte contre le réchauffement climatique 
 - présence non-institutionnalisée des OING : problème du statut des OING qui veulent intervenir 
dans le débat politique dans le cadre de l’Union Européenne 
 
- Commission Société civile 
* lancement d’un programme sur les « minorités en Russie » 
* semaine européenne de la démocratie locale en coopération avec le Comité des régions du 12 au 18 
octobre 2009. Une des conclusions est que les ONG ont un rôle de plus en plus grand à jouer à l’échelle 
locale 
* établissement de réseaux citoyens (citizen networks) : http://www.globalcitizens.org/  
* Le 5ème Forum for a future democracy à Kiev du 21 au 23 octobre 2009. Y sera présenté le code de bonne 
pratique des OING adopté par la conférence. Tous les documents relatifs se trouvent à l’adresse : 
http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_fr.asp  
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- au groupe de travail Droits de l’Homme et religions 
A la demande du président de la commission « droits de l’Homme », j’ai accepté d’animer le groupe de 
travail « droits de l’Homme et religions ». J’ai animé deux réunions lors de la session de septembre-octobre. 
Le compte rendu de ces réunions sera envoyé par internet à ceux et celles qui le demanderont 
  
- Commission droits de l’Homme  
* Intervention de Roger Brillat : 
 . question de fond : faire entrer les droits économiques et sociaux dans la charte des droits de 
l’Homme : droits de l’Homme sans droits économiques et sociaux n’a pas de sens…mails il est difficile 
d’harmoniser les droits économiques et sociaux à 47 ! 
 . il est essentiel de maintenir l’indivisiblité et l’interdépendance des droits de l’Homme 
 . articuler les documents du Conseil de l’Europe et ceux de l’Union Européenne, d’autant plus 
que l’article I.6 du traité de Lisbonne indique que l’UE est signataire de la Charte 
 . importance du rôle des OING : 
  réclamations collectives pour les OING sur la liste 
  critique du rapport des états sur l’application de la Charte sociale 
* Projet d’éducation aux Droits de l’Homme et aux média 
* Le BICE (Bureau International Catholique pour l’Enfance) propose un appel mondial à une nouvelle 
mobilisation pour l’enfance  (http://www.bice.org/ewb_pages/a/appel-mondial-a-une-nouvelle-mobilisation-
pour-lenfance-geneve-juin-2009.php ) et propose aux OING de le signer. 
* compte rendu du groupe de travail sur Sectes et Droits de l’Homme organisé par la FECRIS, Fédération 
Européenne des Centres de recherche et d’Information sur les Sectarismes (http://www.fecris.org/ ). 
Quelques éléments relevés 
 .il s’agit de groupes à tendance totalitaire.  
 . Ces groupes « déviants » se présentent comme des victimes des Droits de l’Homme 
 . Ils développent de nombreuses tactiques pour se faire légitimer 
 . Le groupe va faire un travail sur les victimes, va entreprendre une étude comparative des 
législations sur les sectes, faire des recommandations au Conseil de l’Europe. 
  
* Défense des défenseurs des Droits de l’Homme : intervention auprès du comité des ministres
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Réseau Européen Eglises et Libertés 

 

Rapport sur la Session du 25 au 27 janvier 2010 

de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe 
François Becker  

 
 

I compte rendu officiel 
 
Cette session a comporté 
Une assemblée générale de la conférence des OING 
Ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2010_OJ1_fr.asp   
Compte rendu de cette AG :  non encore publié 
 
Une réunion des cinq commissions : 
- Société civile et démocratie 
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_CULT_2010_OJ1_fr.asp  
 * compte rendu : non encore publié  
- Culture sciences et éducation :  
 * ordre du jour : non publié 
 * compte rendu : non encore publié 
- Droits de l’Homme : 
 *Ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_HR_2010_OJ1_fr.asp  
 Ordre su jour du séminaire sur Droits de l’Homme et religions : 
 http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_HR_2010_SEMINAR1_fr.asp  
 * compte rendu : non encore publié  
- Cohésion sociale et grande pauvreté :  
 * ordre du jour http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_SOC_2010_OJ1_fr.asp   
 * compte rendu : non encore publié 
- Développement territorial durable 
 *ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TER_2010_OJ1_fr.asp  
 * compte rendu : non encore publié 
 
Une réunion des deux groupes de travail transversaux : 
- Egalité entre les femmes et les hommes :   
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GEN_2010_OJ1_fr.asp  
 * compte rendu : non encore publié 
- L’Europe et les enjeux mondiaux 
 * ordre du jour : http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_TG_GLO_2010_OJ1_fr.asp  
 * compte rendu : non encore publié 
 
Un rapport d’activité officiel de la conférence pour l’année 2009 se trouve à l’adresse : 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/CONF_2009_RAPACT_fr.pdf  

 II Notes sur le travail des commissions et groupes de travail transversaux 

Comme il y a en général deux réunions et des séances intéressantes de l’Assemblée Parlementaire en 
parallèle, il n’est pas possible de participer à toutes les activités. J’ai donc fait des choix. J’ai participé  
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- au groupe de travail de la Commission culture sciences et éducation sur.  
Ce groupe est chargé d’organiser un Forum à Oslo les 21 et 22 octobre 2010 sur le thème « Universalité des 
droits de l’Homme et diversité des cultures». Ce forum comprendra deux séances plénières, trois ateliers 
dont un sur le thème « Universalité des droits de l’Homme et des religions » que j’ai été chargé d’animer et 
une table ronde des rapporteurs d’atelier. J’ai rédigé un document préparatoire qui devra  être encore 
travaillé et qui sera un des documents de base de l’atelier. Mon texte est disponible sur demande. 
 
- à la Commission culture sciences et éducation 
* Compte rendu du groupe de travail « science ». Ce groupe a travaillé sur l’éthique des experts scientifiques 
dont les avis sont utilisés par des entreprises ou des hommes politiques : d’où vient leur expertise, qui les 
nomme, quelle est leur éthique de travail, quelle est l’éthique du groupe de travail auquel ils appartiennent 
* Conférence mondiale de la jeunesse à Mexico 24-29 aout 2010 : http://www.youth2010.org/site/index.php  
Cette conférence comprendra :1) un forum social en deux parties : une rencontre des ONG ouverte aux ONG 
des pays du monde (deux par pays), le village global, 2) un forum gouvernemental et 3) un forum 
parlementaire qui seront articulés. 
Cette conférence est préparée par des rencontre dans chacune des grandes régions. Pour l’Europe il y aura a 
European Youth Conference les 10 et 11 mars 2010. 
L’objectif de cette conférence : 
Identifier les actions prioritaires pour la jeunesse 
Montrer l’expérience et le savoir de la jeunesse 
Assurer le suivi des décisions prises à l’ONU 
Dialoguer avec les ONG 
* Projet très critiqué de travail sur l’identité culturelle européenne (qu’est-ce que l’identité européenne, la 
culture n’est qu’un aspect de l’identité, les identités évoluent, l’europe est multiculturelle, etc.) 
 
- au groupe de travail Dialogue interculturel et religions 
Questions soulevées : qu’est-ce qu’une religion ? Articulation religion, culture et expérience personnelle: ne 
pas importer dans le pays d’accueil des coutumes du pays de départ. Le bouddhisme est-il une religion ? Les 
bouddhistes répondent qu’il s’agit d’une religion non théiste. 
 
- à la commission cohésion sociale/ Grande pauvreté 
* Violence à l’égard des femmes et la violence domestique  
La commission participe à la préparation d’une convention sur les violences faites aux femmes.. Un comité 
ad hoc a été mis en place au conseil de l’Europe pour préparer cette convention, le CAHVIO (Comité ad hoc 
pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique). Les informations sur 
le travail de ce comité se trouvent à l’adresse : http://www.coe.int/t/DGHL/StandardSetting/Violence/. Il est 
prévu de donner aux OING la possibilité d’assurer un suivi de l’application de cette convention quand elle 
sera adoptée.  
*Conférences sur la cohésion sociale,  
suivi de la conférence de Prague organisée par l'Union Européenne : http://www.eu2009.cz/event/1/494/  
et de la conférence ministérielle de Moscou : 
http://www.coe.int/t/dc/files/Ministerial_Conferences/2009_social_cohesion/default_en.asp  
* Discussion pour que les services publics soient accessibles à tous 
*Compte rendu de la mise en œuvre du plan d’action pour les personnes handicapées 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=430&langId=fr ) et du suivi par caritas internationalis 
 
- à la Commission droits de l’Homme  
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* Discriminations à l’encontre des LGBT  
A ce propos, il faut rappeler que l’assemblée parlementaire devait discuter le rapport de M. Gross concernant la discrimination à 
l’encontre des LGBT ( le texte du rapport est à l’adresse: 

http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/workingdocs/doc10/fdoc12087.htm ), mais sur une 
intervention du Vatican, de nombreux députés ont proposé des amendements tellement nombreux et tardifs que la discussion a été 
repoussée et le texte retourné à la commission, comme le montre le compte rendu de la discussion de l’APCE : 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Records/2010/F/1001271000F.htm  

La commission soutient le texte du comité des ministres concernant les LGBT qui se trouve à l’adresse 
internet : 
http://www.coe.int/t/f/droits_de_l%27homme/cddh/3._comit%E9s/01.%20comit%E9%20directeur%20pour
%20les%20droits%20de%20l%27homme%20%28cddh%29/05.%20rapports%20de%20r%E9union/69_Add
endum%20IV%20F.pdf  
Il est proposé une campagne pour développer la prise de conscience de ces discriminations auprès des 
professionnels des média, des journalistes, de l’éducation des jeunes et des jeunes professionnels,  
* Discussion sur l’avenir de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : 
Manque de moyens et blocage par la Russie du protocole 14 améliorant le fonctionnement,  d’où 300.000 
requêtes en retard !!! C’est d’autant plus critique que l’UE ayant signé la Convention du Conseil de l’Europe 
(via le traité de Lisbonne), le nombre des requêtes va s’accroître. D’où la conférence d’Interlaken de haut 
niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle le pdt de la conférence prendra la 
parole et le texte d’Amnesty International donnant la position des OING signé par le Réseau Européen. 
 
- au groupe de travail Droits de l’Homme et religion 
J’ai organisé avec Gabriel Nissim, président de la commission Droits de l’Homme, un séminaire avec Jean 
Paul Willaime. Après une introduction dans laquelle j’ai présenté quelques questions, Jean Paul Willaime a 
fait un exposé très apprécié suivi d’un riche débat. Le compte rendu peut être obtenu auprès de François 
Becker 
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Rapport sur les activités interconvictionnelles  
du Réseau Européen dans le cadre du G3i  

par François Becker, président du G3i 
Le G3i Continue son travail et s’élargit 

 
Depuis la rencontre annuelle de Londres, le G3I s’est réuni  cinq fois à Paris : 14 mai 2009, 17 septembre 

2009, 19 novembre 2009, 4 février 2010 et 7 avril  2010.  
 
Comme il s’était engagé à le faire, le G3i a continué à s’élargir de façon à être plus représentatif des 

différentes cultures, convictions et courants de pensée en Europe. Il comprend actuellement 22 membres, tous 
membres d’associations5 partageant les objectifs du G3i, venant de 7 pays de l’Europe et représentant la plupart des 
convictions et cultures rencontrées en Europe, excepté les philosophies orientales et les orthodoxes. Le G3i invitera à 
sa réunion du 7 avril un représentant de l’Union bouddhiste, faisant partie des OING ayant le statut participatif auprès 
du Conseil de l’Europe. 

 
Le G3i prépare un colloque pour 2011 sur laïcité et Europe 

 
Le G3i a poursuivi son travail de réflexion sur la laïcité et l’Europe. Tous les  comptes rendus de ce travail 

peuvent être obtenus sur demande auprès de François Becker (f.becker@noos.fr). Ce travail a conduit le G3i à 
travailler à l’organisation d’un colloque qui devrait se tenir en octobre 2011 à Bruxelles sur le thème : « Laïcité et 
Europe : Espaces démocratiques et expressions des convictions ». Le G3i envisage de tenir ce colloque si possible 
en coopération avec le BEPA (Bureau des Conseillers Politiques de la Commission) et la commission culture de la 
Commission Européenne pour montrer son souci de travailler aussi bien avec le  Conseil de l’Europe qu’avec la 
Commission de l’Union Européenne. 

La préparation de ce colloque est maintenant bien avancée et entre dans sa phase finale. 
 

Le G3i est maintenant une association loi de 1901 
 

 Depuis le 23 décembre, le G3i est une association loi de 1901 officiellement reconnue. Deux membres du 
bureau sont des membres du réseau européen (François Becker, président, Denyse Boyer trésorière). L’article 2 des 
statuts stipule : « Cette association a pour objet d’œuvrer au développement de la citoyenneté 
européenne en favorisant un triple dialogue : un dialogue international, en particulier entre tous les 
peuples d’Europe, un dialogue interculturel, entre toutes les formes de cultures –territoriales ou 
diasporiques -, et un dialogue interconvictionnel, entre les porteurs de visions du monde : athées ou 
fondées sur des convictions religieuses. Dans cette perspective, le G3i souhaite œuvrer à la création de 
nouveaux espaces publics laïques, distincts de ceux des institutions religieuses représentées, qui 
permettent le dialogue et le partage entre des personnes pouvant se réclamer d’une identité humaniste 
- athée ou religieuse. »  

 
Les actes du colloque de Strasbourg sont publiés 
 
 Les actes du colloque organisé par le G3i à Strasbourg en octobre 2007 ont été publiés aux éditions 
Publibook en novembre 2009. L’annonce avec toutes les informations pour se procurer cet ouvrage se trouve à 
l’adresse internet : http://www.publibook.com/boutique2006/detailu-4695-PB.html  
 Ces actes ont été distribués aux intervenants du colloque ainsi qu’à des personnalités du Conseil de 
l’Europe et de l’Union Européenne (Commission et Parlement Européen) qui entendent ainsi parler du Réseau 
Européen. 
 
Interactions avec les instances de l’Union Européennes 

                                                
5  Six des associations représentées ont le statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 
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a) Rencontre avec M. Cesar das Neves, membre du BEPA chargé des relations avec les églises et 
associations de conviction dans le cadre de l’article II.17 du traité de Lisbonne 
 
 François Becker a été reçu le 14 septembre 2009 pendant 1h15 par M. Cesar das Neves, chargé des 
relations avec les Eglises et les organisations de conviction dans le cadre de l’article 17 au BEPA6 (Bureau des 
Conseillers politiques européens) Cf. la page du BEPA sur ces activités à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/activities/dialogues_religions/index_en.htm  
François Becker lui a présenté les activités du G3I et le projet de colloque tels qu’ils sont décrits dans le dossier 
préparé en accord avec le G3I pour cette rencontre, et envoyé en avance à M. das Neves. 
 
Il ressort de cette rencontre très cordiale que : 
 - le service de M. Cesar das Neves au BEPA n’est pas tant concerné par l’organisation du dialogue entre 
les Eglises, les religions et les courants de pensée entre eux que par ce que peuvent dire les églises et organisations de 
conviction sur les grands problèmes qui se posent à l’Europe. En conséquence, les objectifs du colloque n’entrent pas 
tout à fait dans le cadre du mandat de son service au BEPA.  En effet, son service n’est pas un conseil en « affaires 
religieuses » et n’est pas concerné par la vie interne aux Eglises et courants de pensée. Il n’est pas chargé de la 
sociologie des religions et courants de pensée 
Son service n’est donc pas concerné par un dialogue SUR les Eglises et organisations de conviction, mais par un 
dialogue AVEC les Eglises et organisations de conviction sur la politique européenne. Il organise ce dialogue sous 
forme de séminaires dans lesquels les experts des Eglises et des organisations de conviction rencontrent les experts de 
la commission sur le thème du séminaire. 
 - le Thème du colloque proposé par le G3I ne concerne donc pas directement le service de M. Cesar das 
Neves. Pour lui, la laïcité de l’Europe est acquise. Néanmoins, il va voir dans quelle mesure son service peut mettre le 
thème dans son mandat, car il a reçu des propositions de trois autres organisations sur un thème semblable.  
 - Le BEPA sera réorganisé dans la nouvelle commission et il lui est difficile de prendre des engagements. 
Ceci dit, M. César das Neves insiste sur l’intérêt de la commission pour le dialogue interculturel et sa dimension 
religieuse et convictionnelle, le bien-vivre ensemble et la cohésion sociale. 
 Aussi recommande-t-il de rencontrer, en se recommandant de lui, Xavier Troussard, chargé de la 
politique de la culture et du dialogue  interculturel dans le cadre de la Direction culture de la Direction Générale 
Education et Culture, (xavier.troussard@ec.europa.eu 
 Le G3i rencontrera M Troussard avant la fin de l’été. 
 
b) Plateforme du parlement européen pour la laïcité en politique .  
 Il existe une grande  convergence entre les orientations et propositions de la plateforme et celles du G3i. 
Hubert Tournès est mandaté pour faire le lien entre le G3i et cette plateforme dans laquelle il représente le réseau 
européen (cf. le rapport d’Hubert Tournès). François Becker a envoyé à la présidente de cette plateforme les actes du 
colloque de Strasbourg et lui enverra le projet de colloque dès qu’il sera arrêté. 

 
Il  y aura a European Youth Conference les 10 et 11 mars 2010. 

L’objectif de cette conférence : 
Identifier les actions prioritaires pour la jeunesse 
Montrer l’expérience et le savoir de la jeunesse 
Assurer le suivi des décisions prises à l’ONU 
Dialoguer avec les ONG 
* Projet très critiqué de travail sur l’identité culturelle européenne (qu’est-ce que l’identité européenne, la 
culture n’est qu’un aspect de l’identité, les identités évoluent, l’europe est multiculturelle, etc.) 

                                                
6  Le BEPA, dirigé par Vitor Gaspar, est maintenant divisé en trois grands domaines : politique économique, politique sociétale 
(dans laquelle se trouve le groupe européen d’éthique), politiques institutionnelles et politique, coordonné par Jonas Condomines Beraud, dans 
laquelle se trouve le service de M. César das Neves 
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Rapport de l'équipe Pologne 2009_2010  

 
Les décisions prises et les objectifs fixés à Londres ont été atteints. Léquipe Pologne s'est mise au travail 
sans attendre. 
 
Seule organisation catholique et aux côtés des associations féministes et laïques, le RE/EN a continué à 
apporter son soutien à Alicja Tysiac dans la persécution dont elle est l'objet de la part de l'Eglise, de la 
classe politique et d'une opinion publique désinformée par les médias.  
 
La recherche de partenaires polonais a été fructueuse auprès de catholiques disssidents interdits de parole 
et isolés et d'organisations laïques et féministes. Les premiers et les secondes sont en lien. 
 
Membres de l'équipe Pologne:  
Hugo Castelli, Elfriede Harth, Marta Piotrkowicz, Anne-Marie Schweighöfer,  Hubert Tournès 
 
1. Soutien à Alicja Tysiac 
 
On sait qu'elle est en butte à une campagne incessante d'attaques et d'insultes d'une violence  inimaginable 
de la part de l'Eglise, de la classe politique et d'une opinion publique désinformée, depuis qu'elle a demandé 
à avorter pour de graves raisons de santé comme la loi l'autorise,  et gagné en 2006 devant la cour 
européenne des droits de l'homme son procès contre l'Etat polonais. Elle a poursuivi son combat en attaquant 
en diffamation l'hebdomadaire du diocèse de Silésie. Elle a obtenu gain de cause en première instance  (3 
septembre 2009): le magazine et l'archevêque ont été condamnés à lui verser des dommages et intérêts et à 
lui présenter des excuses publiques, ce que à quoi s'est refusée l'Eglise qui a fait appel. La Cour a confirmé 
la décision de la juge de première instance. La justice a travaillé sur fond de pression de l'Eglise, 
d'intensification de la campagne de haine et d'insulte étendue aux juges polonais et européens et en même 
temps de forte attention et solidarité d'organisations civiles polonaises, européennes et internationales. La 
justice polonaise a condamné le discours de haine à l'égard des femmes. Ce jugement historique est 
une victoire pour les femmes et plus généralement pour l'Etat de droit. L'Eglise pliera-t-elle? Le 
magazine Gosc Niedzielny s'est pourvu en cassation. Faudra-t-il aller encore une fois à Strasbourg ? 
 
La Plateforme du Parlement européen (PE) pour la laïcité en politique, PPELP, use de son pouvoir pour 
que les Etats et les Eglises respectent les décisions de la Cour de Strasbourg. Le RE/EN l'a sensibilisée à la 
situation d' AT et l'a convaincue de prendre en considération l'idée de proposer sa candidature au prix 
Sakharov décerné chaque année par le PE à des défenseurs des droits humains. 
 
Dans la ligne adoptée en 2006 et confirmée les assemblées suivantes, le RE/EN a apporté à deux 
reprises son soutien à AT. A la veille de l'audience de première instance, il lui a été a été adressé une lettre 
de soutien. L'Initiative féministe européenne IFE (v. plus loin), organisation membre du comité de soutien, la 
lui a transmise et en a donné lecture lors d'une émisson d'une télévision privée, comme témoignage qu'il 
existe en Europe des catholiques ne se reconnaissant pas dans le discours de haine, qu'on peut être catholique 
autrement qu'en Pologne, et pour la laïcité. Cette lettre a profondément surpris les journalistes. A la veille de 
l'audience d'appel, une lettre a été adressée à la Cour en qualité d' 'amicus curiae', appelant les juges à faire 
prévaloir le droit et soulignant que l'Eglise a le pouvoir de mettre fin à ce qu'il faut appeler une persécution. 
Cette lettre a été largement appréciée et publiée sur le site du Lobby européen des femmes (LEF). EH a assisté 
à l'audience ainsi qu'à la conférence de presse organisée pour faire connaître la sentence, peu commentée par 
les médias. 
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AT se voit refuser par son évêque le baptême de sa fille Julie âgée maintenant de 9 ans. Une association 
féministe athée de Bretagne où elle a des amis lui organise pour Pâques un baptême dans l'intimité, que 
Jacques Gaillot a accepté de célébrer à la demande d'EH.  HT a appelé au nom du RE/EN des groupes locaux 
de Parvis à être présents par un ou deux de leurs membres. Le baptême « républicain » prévu, avec 
parrainage d'un élu local ne peut être organisé. 
 
2. Le Réseau européen est entré en relations avec des catholiques polonais  
 
Les quatre catholiques dissidents et théologiens de renom, auxquels a écrit Hubert Tournès au début de l'été 
2009 ont répondu immédiatement et chaleureusement. Elfriede Harth s'est rendue en Pologne en septembre à 
l'occasion d'un colloque organisé par Catholics for Choice (CFC) et la Fédération pour les femmes polonaises 
et le planning familial, et en novembre pour participer à une journée d'étude de l'Université populaire 
européenne. Elle a rencontré Tadeusz Bartos ex-OP et Stanislaw Obirek ex-SJ qui avaient fait connaître leur 
intérêt pour coopérer avec le RE/EN ainsi qu'Ana Krajewska qui dirige Studium (www.wsft.edu.pl), un 
institut universitaire privé qui s'attache à faire connaître la théologie et la philosophie modernes: un noyau 
de 30 personnes et une cinquantaine de sympathisants de tout le pays. L'épiscopat est très hostile et interdit 
aux prêtres d'y intervenir. En janvier 2010,  AK et TB se sont rendus à Paris à l'occasion des assemblées 
générales de NSAE ainsi que DLE et FHE. Ces deux personnes sont attendues à Nunspeet, accompagnées 
peut-être de quelques collègues de Studium. S O sera malheureusement retenu par ses obligations 
universitaires. On peut penser avec eux que la tenue d'une assemblée annuelle du RE/EN en Pologne en 2012 
n'est plus une utopie. Il n'existe en Pologne aucun mouvement de réforme ecclésiale. L'Eglise exerce un 
pouvoir religieux et politique omniprésent et oppressif mais sans projet. Elle sanctionne les dissidents Ceux-
ci ressentent le besoin de se regrouper. Ils sont en relation avec les organisations laïques et féministes.  
Simon Bryden-Brook a mis HT en relation avec Piotr Siejkowicz, ex-OP devenu prêtre de l'Eglise anglicane 
et qui poursuit dans une université britanique son enseignement théologique et édite un trimestriel en ligne 
Opentheology (www.opentheology.com). Il est disposé à coopérer avec le RE/EN. 
 
3. Le contact est établi avec la société civile 
 
En novembre 2009 EH a rencontré aux journées de l'Université populaire européenne des représentants 
d'organisations polonaises féministes et laïques ainsi qu'AT. Les combats féministe et laïque ne font qu'un, en 
Pologne particulièrement. L'action de soutien à Alicja Tysiac a mis le RE/EN en contact et en partenariat avec 
ces organisations. Elles travaillent en réseau national et européen,  notamment en Europe centrale. La 
représentante en Pologne de CFC,  Anka Grzywacz,  a apporté sa coopération à notre recherche de contacts. 
Monika Karbowska, responsable de la branche française de l'Initiative féministe européenne (IFE) 
particulièrement active dans le comité de soutien à AT, a pris contact avec HT en octobre 2009 au sujet de 
l'organisation du soutien. Une collaboration suivie s'est établie. L'IFE a rejoint la PPELP sur la suggestion du 
RE/EN. La coopération avec les organisations féministes et laïques pourrait être axée sur leurs objectifs.  
 
4. Propositions 
1. L'équipe Pologne est appelée à être un moteur de la solidarité et de la coopération avec les catholiques 
polonais d'esprit conciliaire et avec les organisations civiles, donc ouverte à des personnes extérieures et 
structurée comme un des ateliers permanents du RE/EN; 
2. L'atelier Pologne est invité à : 
i)soumettre des propositions concernant la solidarité et la coopération avec des catholiques (Studium, 
Opentheology, autres) 
ii)explorer la faisabilité d'une assemblée annuelle en Pologne (2012 ?) et lancer le travail préparatoire 



49/75 
 
 
 

 
 
 
 
iii)soumettre des propositions concernant la solidarité et la coopération avec les organisations laïques et 
féministes et avec AT dont le combat entre dans une phase nouvelle. 

Elfriede Harth   Hubert Tournès
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Communiqué de presse David & Jonathan – 19 Avril 2010  

A envoyer en même temps que le CP de HM2F élaboré par Ludovic Zahed 
eidenludovic@yahoo.fr  

Destinataires :  

- Liste media D&J  

- Associations homosexuelles Françaises  

- Représentants religieux 

 

Les religions contre les droits humains au Conseil de l’Europe  

   

Le 27 janvier 2010 l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)  débattait du 
rapport relatif à la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ce 
rapport vise au vote d’une résolution enjoignant les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe à 
prendre des dispositions juridiques protégeant les personnes LGBT contre les discriminations dont 
elles font l’objet, et accordant une reconnaissance juridique aux couples de même sexe.  

Plusieurs jours avant les débats, de nombreuses oppositions se sont faites jour :  

-                    Les représentants de l’Azerbaïdjan à l’APCE ont fait savoir qu’ils ne prendraient 
pas part aux débats,  

-                    En Ukraine, les Eglises ont demandé aux plus hauts représentants de leur 
gouvernement de se prononcer contre ce débat,  

-                    En Russie, l’Eglise orthodoxe a demandé à ses représentants à l’APCE de rejeter 
ce texte qui va à l’encontre des principes religieux des croyants.  

-                    Lors de la session de l’APCE à Strasbourg, des militants homosexuels venus de 
Moldavie, Ukraine, Russie, Arménie et d’Azerbaïdjan ont essayé d’établir un dialogue avec les 
représentants de leur pays ; ils se sont heurté à de l’hostilité,  

-                    Le Vatican a écrit à tous les représentants nationaux à l’APCE pour leur 
demander de repousser ce texte,  

-                    Au total ce sont environ 80 amendements qui ont été déposés contre ce texte, 
certains foulant aux pieds les principes même du Conseil de l’Europe.  

Cette hostilité généralisée de la part de pays qui font pourtant partie du Conseil de l’Europe, 
promoteur des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie, repose sur des 
considérations morales, culturelles et surtout religieuses.  

L’association David & Jonathan, association homosexuelle Chrétienne, se félicite de l’engagement 
du Conseil de l'Europe et de la qualité du rapport préparé par Monsieur Andreas Gross, 
parlementaire suisse. Elle souhaite également saluer les représentants à l’APCE qui ont apporté 
leur vibrant soutien au rapport et ceux qui ont publiquement dénoncé les manœuvres du Vatican.  
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L’association David & Jonathan souligne que certaines Eglises, notamment en Europe du Nord,  
ont eu le courage d'ouvrir leurs yeux et leur cœur pour tenir compte des réalités vécues par les 
personnes LGBT ; dans ces Eglises, les personnes LGBT sont  accueillies comme des croyants à 
part entière.  

Elle rappelle que le rapport d’Andreas Gross ne propose pas d’accorder des droits spéciaux aux 
personnes LGBT, mais simplement de leurs reconnaître les droits humains fondamentaux. Ce 
combat ne sera gagné que grâce au soutien d’institutions comme le Conseil de l’Europe, mais 
aussi, jour après jour, grâce à la visibilité des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des 
transsexuels et grâce au travail inlassable mené dans tous les pays, parfois au risque de leur vie, 
par des militants ayant foi dans un monde plus juste.  

David & Jonathan, association homosexuelle Chrétienne, ne peut accepter que la religion soit un 
prétexte pour discriminer les personnes LGBT. Pour elle l’Evangile appelle à l’amour et à la 
tolérance. Elle appelle à la mobilisation de tous pour soutenir le rapport qui sera de nouveau 
débattu et soumis au vote lors de la prochaine session du 26 au 30 Avril 2010.  

 

Patrick SANGUINETTI, co-président et porte-parole de David & Jonathan, contact : 06 73 60 98 
04 
 
David & Jonathan, 92 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél./fax : 01 43 42 09 49. Courriel : contact@davidetjonathan.com 
Site : www.davidetjonathan.com 180 000 visites et 1,2 million de pages visitées sur 1 an (source Urchin™) 
Médias : 06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com 

David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 1901 fondée en 1972, présente 
dans 22 villes de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT (Interassociative lesbienne gaie bi et trans), de 
regroupements associatifs locaux, de Sida Info Service, du RAVAD (Réseau d’assistance aux victimes d’agression et 
de discrimination), de Chrétiens et Sida, des Réseaux du Parvis (Chrétiens en liberté pour d’autres visages d’Eglise), 
de l’ILGA-Europe (International Lesbian and Gay Association) et co-fondatrice du Forum européen des groupes 
chrétiens gays et lesbiens. David & Jonathan est partenaire de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie dont 
le thème en 2010 et 2011 sera « Homophobie et institutions religieuses ».
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  20 ième Rencontre du Réseau européen Eglises et Libertés 
Kirche im Aufbruch –  Church on the Move– Iglesia por la Libertad 

The Mennorode Conference Center, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ  Elspeet, The Netherlands, 
TEL: +31-577-498.111, FAX: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl 

 

Atelier permanent sur l’Europe   
 

L’atelier permanent du RE sur l’Europe a pour mission d’échanger avec les participants a l’assemblée 

annuelle sur notre travail en tant qu’acteur politique institutionnel en Europe, le seul acteur politique 

catholique a contrebalancer l’action du Saint Siege en Europe, définir des actions futures et décider sur les 

ressources a y investir pour accomplir les taches nécessaires afin de mettre en pratique ces décisions. 

L’atelier de cette année se centrera sur six points : 

1. Conseil de l’Europe – Voulons-nous obtenir le statut nous permettar d’introduire des recours collectifs 

en justice ? Que signifie ceci et quelles en sont les implications ?  

(Une OING qualifee pour introduire des recours collectifs en justice peut par exemple initier n prces contre 

l’Eglise catholique en tant qu’employeur pour contrevenir contre les Droits humains de ses employés) 

2. Conseil de l’Europe – Dénoncer les activités de lobbying du Saint Siege contre les droits des femmes et 

les droits des LGTB au sein den l’Assemblée Parlementaire du CdE. 

3. Union européenne– Promouvoir Alicja Tysiac comme candidate pour le Prix Sakharov des Droits 

humains 2010  

4.  Union européenne– Les implications d’être membre du Conseil consultatif de la Plateforme du 

Parlement européen pour la Laicite en politique 

5.  Union européenne – Art. 17 du Traite de Lisbonne – La rencontre annuelle de 2010 entre les institutions 

européennes et les représentants des Eglises et organisations  religieuses et de conviction auront lieu le 19 

juillet, sous la Présidence belge. Le RE a demande a participer a cette réunion. Quelles en sont les 

implications? 

6.  Union européene – Cour de Droits Humains -  Appuyer l'action judicial dans la Grande 

Chambre de la Cour des Droits Humains contre l'appelation d'Italie contre la prohibition des 

crucifixes dans les locaux des autorités publiques.  
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 20 ìème Rencontre du Réseau européen Eglises et Libertés 
Kirche im Aufbruch – Church on the Move – Iglesia por la Libertad 

The Mennorode Conference Center, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ  Elspeet, The Netherlands, 
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl 

 

ATELIER SUR LA CRISE DE L’ABUS SEXUEL ET LE RE 

 
 

Le RE devra discuter des implications de la crise actuelle dans l’Eglise provoquée par le scandale de l’abus 
sexuel. Cet atelier est propose pour discuter des actions possibles et pour prendre des décisions concrètes. 
Actions possibles: 
A l’intention des autorités ecclésiales : 
Appuyer la Lettre ouverte de Kung aux évêques du monde 
Organiser une manifestation devant la nonciature apostolique a la Haye ? 
Dates importantes pour d’autres actions : le 11 juin – clôture de l’année du prêtre. 29 Juin Saints Pierre et 
Paul. 
A l’intention des autorités civiles : 
Ecrire aux gouvernements pour demander la révision des concordats Actions a recommander a la Plateforme 
du Parlement européen pour la Laïcité en politique  
La visite du Pape au Royaume Uni  
Les  JMJ  en Espagne en Aout 2011 
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 20 ième Rencontre annuel du Réseau européen Eglise et Libertés  
Kirche im Aufbruch –  Church on the Move  – Iglesia por la Libertad 

The Mennorode Conference Center, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ  Elspeet, The Netherlands, 
Tel: +31-577-498.111, Fax: +31-577-489.100 I: www.mennorode.nl 

 

Le reseau europeen et l’argent 
 

 
Le RE est une organisation importante pour les cathos réformateurs en Europe. 
 
 1. Il offre un espace pour des rencontres physiques et des échanges sur les développements concernant l’Eglise dans 
chacun de nos pays et dans l’Eglise universelle et pour définir des stratégies communes d’action. 
 
2. Il est devenu un acteur politique institutionnel en Europe :  

a. Depuis quelques années il a réussi à obtenir le statut participatif d’ONG Internationale (ONGI) auprès du 
Conseil de l’Europe, où il assure la présidence d’un groupe de travail sur Religion et Droits humains.  
 
b. En janvier 2010 il a été admis comme membre du Conseil Consultatif de la Plateforme du Parlement européen 
pour la laïcité en politique. 

 
c. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009, et l’article 17 stipulant que les institutions 
européennes doivent établir un dialogue régulier, structure et transparent avec les églises et les organisations 
religieuses et convictionnelles, le RE a demandé à en faire partie en tant qu’organisation religieuse de citoyens et 
citoyennes européennes. Nous n’avons pas encore reçu de réponse à notre requête. 
  

Les activités énumérées sous point 2 nécessitent  une contribution professionnelle de haut niveau et amènent des 
dépenses. Nous devons discuter comment trouver les ressources, humaines et financières nécessaires pour y faire face. 
 
Notre atelier prendra en considération les deux points suivants :  
 a) Donner visibilité aux ressources du RE 
 b) Accroitre les ressources du RE 

 
a  Les ressources du RE 

a/ Ressources humaines 
Quelles sont les connaissances et capacités investies par les différentes personnes qui permettent au RE d’être ce qu’il 
est ?  
b/ Ressources financières 
Combien d’heures de travail donnent les gens au RE par semaine ? 
Combien d’argent chaque participant a-t-il dépensé pour assister a l’Assemblée annuelle de Mennerode ? 
 

B Augmenter les ressources du RE 
a/ Quels sont les besoins en ressources humaines? 
b/ Quels sont les besoins financiers pour couvrir les taches a accomplir ? 
 
Afin de pouvoir réaliser cet atelier, nous prions tout-e participant-e a l’Assemblée annuelle de bien vouloir remplir le 
questionnaire suivant qui sera récolté le jeudi soir lors de la première session d’affaires. Il est sans importance de 
savoir qui a paye pour les différentes dépenses. Nous voulons simplement rendre visible la quantité de ressources dont 
dispose le RE. 
 
Merci d’avance de votre coopération. 
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QUESTIONNAIRE: 

Nombre d’heures 
(dans l’année)  
investies dans des 
activités liées au RE 

Type d’activité 

 
Recherche d’information 

 
Production de rapports, bulletins, lettres, communiques, déclarations, etc…  

 
Traduction de documents  

 
Organisation de réunions et d’autres évènements 

 
Participation a des réunions et a d’autres évènements 

 
Interventions lors de réunions ou événements 

 
Voyages 

 
Autres… 

Dépenses liées a des 
activités concernant le 
RE effectuées depuis 
la dernière Assemblée 
annuelle  

Nature de la dépense 

 
Voyages 

 
Téléphone, poste, etc.. 

 
Papier et fournitures de bureau  

 
Livres, bulletins,, etc… 

 
Organisation de réunions, d’évènements   

 
Autres … 

Frais de voyage pour 
venir a Mennerode 
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Réseau Européen Eglises et Libertés 
 

Assemblée Générale de Mennorode 2010 

 

Atelier Council 50 

 
Ordre du jour de l’atelier, Questions à discuter : 
 
1) Analyse des réactions dans le monde à la situation de l’Eglise catholique  
2) répertoire  des projets et appels de rassemblements, de conciles, de synodes, etc… 
3) Analyse et discussion de la situation du projet Council 50 
 - Etat du projet 
 - Révision des objectifs, de son organisation 
4) Organisation d’un rassemblement européen en 2012 
5) Etablissement de contacts et concertation avec les porteurs des autres projets. 
6) Divers 

 
Dossier préparatoire 
 
I. le projet Council 50 et son contexte international 
 
I.1 Introduction 
 
 En ce début du troisième millénaire, face à la prise de conscience par l’institution de l’Eglise 
catholique de la diminution importante des pratiquants,  on assiste sur la plupart des continents à un 
jaillissement de projets de rassemblements nationaux de chrétiens réformateurs, catholiques pour la majorité, 
dont les objectifs recoupent pour la plupart ceux de la rencontre de Lyon organisée par Parvis : un Concile 
Catholique Américain7 rassemblant de nombreuses associations comme Call to Action8, membre associé au 
réseau Européen Eglises et Libertés, se tiendra en 2011 à Detroit,  un synode de l’Eglise Catholique 
d’Australie est réclamé par 17000 catholiques ; en Amérique Latine, le réseau Amerindia envisage de 
préparer un évènement en 2012. En Europe, IMWAC9 et le Réseau Européen Eglises et Libertés lancent le 
projet Council 50, projet s’appuyant sur des Rencontres nationales et continentales. 
 
 On assiste aussi à une convergence entre les objectifs des chrétiens réformateurs et ceux des 
Communautés de base, comme le montre la déclaration de la rencontre de Vienne. 
 
 
I.2 Le projet Council 50  « Pour une Eglise du 21ème siècle » 
 
 Le concile Vatican II a marqué une ouverture remarquable de l’Eglise catholique aux évolutions 
du monde qui a suscité de grands espoirs. Les acquis de ce concile sont actuellement fortement remis en 

                                                
7  http://americancatholiccouncil.org/ 
8  http://www.cta-usa.org/ ; http://www.progressivecatholicvoice.org/enewsletters/index_Oct07.html  
9  http://www.we-are-church.org/  et  



57/75 
 
 
 

 
 
 
 
cause par une partie des membres de l’Eglise catholique actuellement encouragée par les positions de Benoît 
XVI.  
 Aussi, IMWAC (Mouvement International Nous Sommes Eglise) lors de son conseil annuel 
2008 et le Réseau Européen Eglises et Libertés (dont Parvis est membre) lors de son AG 2008 se sont-ils 
mis d’accord pour proposer d’organiser avec tous les mouvements et associations qui le souhaitent de 
grandes rencontres du peuple de Dieu dans chaque pays pour aboutir à une assemblée mondiale du peuple de 
Dieu à Rome le jour du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile le 7 décembre 2015 sur le 
thème : « Pour une Eglise du 3ème millénaire ». Le représentant de la coordination européenne des 
communautés de base s’est aussi montré très intéressé. 
 
 Objectifs du projet 
 
Lors de son lancement, ce projet avait trois objectifs : 
- donner une nouvelle énergie au large spectre de mouvements qui se battent dans le monde pour un 
renouvellement de l’Eglise catholique par un processus qui donne à chacun d’eux  * l’occasion de découvrir 
qu’il n’est pas seul et qu’il fait partie d’un grand courant  mondial 
 * la possibilité d’accroître sa visibilité par de grands rassemblements 
- revivifier les propositions pour un renouveau de l’Eglise catholique en créant des occasions de les faire 
partager et de les vivre 
- renforcer les liens avec les autres groupes qui travaillent pour une Eglise plus démocratique, plus engagée 
dans le monde et mettant en pratique l’égalité femme/homme 
 
Faut-il revoir ces objectifs ? 
 
Calendrier proposé lors du lancement du projet 
 

Dates Projet Council 50 
Jusqu’à 
mi janvier 2009 

Discussion au sein du groupe de travail IMWAC RE pour affiner le 
projet et identifier une liste de co-promoteurs potentiels du projet. 
Contacts avec tous les co-promoteurs identifiés pour s’assurer de leur 
intérêt et élaborer avec eux un avant projet qui pourra être amendé. 
Etablissement éventuel de groupes de travail et d’un comité ad hoc 
avec ces co-promoteurs. 
Il est essentiel que ce projet soit le projet de tous 
Cette étape est essentielle car c’est d’elle que dépend la crédibilité du 
projet, c’est pourquoi le travail de contact doit être fait de façon 
efficace. 

25 janvier 2009 
cinquantenaire 

de l’annonce du 
Concile Vatican II 

Première étape publique du projet : 
Annonce du projet et publication sur le plan mondial d’un manifeste 
présentant le projet 2009-2015 : « Pour une Eglise catholique du 3ème 
millénaire » 

2009 - 2012 Les différents co-promoteurs placent leurs activités dans le cadre de 
ce projet mondial et commencent à réaliser des activités communes 
sur le thème  « Pour une Eglise catholique du 3ème millénaire » 

11 octobre 2012 
(50ème anniversaire 
de l’ouverture du 
Concile Vatican II) 

Début de l’organisation dans chacun des pays de conciles nationaux 
sur le thème « Pour une Eglise catholique du 3ème millénaire ». 
Développement des liens entre les groupes concernés par le 
développement d’une église plus démocratique, plus engagée dans le 
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monde et mettant en pratique l’égalité femme/homme 
2012 - 2015 Mise en pratique des propositions des conciles nationaux ; Echanges 

et discussions entre les divers pays des conclusions des conciles 
nationaux, élaboration éventuelle de documents ; Préparation de la 
rencontre mondiale prévue le 7 décembre 2015 à Rome 

7 décembre 2015 
(50ème anniversaire 
de la clôture du 
Concile Vatican II) 

Assemblée mondiale du peuple de Dieu pour une Eglise du 3ème 
millénaire à Rome : rassemblement de représentants, délégués de 
tous les co-promoteurs du projet, des réseaux qu’ils ont constitué et 
des conciles nationaux  

 
Organisation proposée lors du lancement 
 
Coordinateur du projet, à la fois pour IMWAC et le Réseau Européen : 
Proposition : Mauro Castagnaro  
Groupe de coordination européen comprenant des membres de IMWAC et du RE: 
François Becker ( France) , Mauro Castagnaro (Italie) , Pedro Freitas (Portugal), Maria João Sande Lemos 
(Portugal) , Raquel Mallavibarrena (Espagne), Sefa Amell Comas (Espagne) 
 
1.3 Etat du projet  Council 50 
 
Il n’a pas été possible de mobiliser les différents courants réformateurs au niveau mondial, pour annoncer 
publiquement le projet comme prévu en janvier 2009.  
 
Néanmoins : 
a)  Le projet a été présenté au Forum Social Européen de Malmö (septembre 2008), au Forum Social 
Mondial de Bélèm ( 2009) et au 3ème Forum mondial Théologie et Libération (2009).  
 Vittorio Bellavite et Mauro Castagnaro ont présenté à Belèm le projet Council 50. Ils y ont 
organisé un séminaire sur le 50ème anniversaire de l’ouverture de Vatican II (cf. EURONEWS 32 p 60 ). 
Trente personnes étaient présentes. Elles venaient des pays suivants : Brésil, Italie, Suisse, Allemagne, 
Norvège, Espagne, Mexique, Colombie. Vittorio at Mauro ont présenté le programme « Concile 50 » décidé 
à Strasbourg en Mai dernier, en tant que représentants du réseau Européen Eglises et Libertés et IMWAC 
(cf. EURONEWS 31 p 51).  Au cours de la discussion, les participants ont manifesté leur accord avec ce 
projet. Ils ont remis à tous les participants un texte présentant les organisations catholiques pro-concile (ce 
texte peut être adressé sur demande).  
 
b) Ce projet a été brièvement présenté à la rencontre de la coordination européenne des communautés 
de base à Vienne (Mai 2009) 
 Ainsi, la coordination des communautés de base réunie à Vienne en Mai 2009 a déclaré dans sa 
« déclaration finale » : Nous demandons avec insistance la mise en application urgente du concile Vatican II 
concernant la priorité du Peuple de Dieu sur la hiérarchie, la liberté de conscience et la poursuite de 
l’œcuménisme. Nous souhaitons aussi la tenue d’un véritable ‘Concile du Peuple de Dieu’ pour lever les 
ambiguïtés entretenues par les autorités actuelles du Vatican et pour continuer les réformes exigées par la 
fidélité à l’Evangile, par le dialogue interreligieux et par la rencontre avec le monde d’aujourd’hui. 
 
 
c) Le projet a été discuté lors de l’assemblée de Londres qui a été demandé à A. Padovani d’en faire part 
aux organisateurs de l’American Catholic Council (cf. EURONEWS 33) 
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d) IMWAC fait le point sur le projet lors de son Conseil de Freising en Allemagne   (October 16-18, 
2009) a  
 
18. Le projet Council 50 n’est pas simplement dans nos mémoires, il est une source d’inspiration. Nous 
voulons recouvrer l’esprit du Concile Vatican II et ce projet est un bon prétexte pour consolider nos 
mouvements de rénovation, nos demandes, et nous battre pour une Eglise plus démocratique et inclusive. 
Comment imaginons-nous l’Eglise dans le futur ? 
19. Ce projet n’est pas quelque chose de concret fait à un instant donné. C’est un processus de travail en 
réseau avec d’autres groupes de réforme. Les groupes locaux doivent participer avec des évènements et des 
activités locales. 
20. Il est essential de mettre en place une équipe de coordination, forte et efficace.  Les deux équipes de 
coordination actuelles, celle d’IMWAC et celle du Réseau Européen doivent se mettre en contact et décider 
s’il est nécessaire de créer un groupe spécial pour coordonner le projet Council 50.. 
21. Le “pacte des Catacombes », signé par 40 évêques à la fin du Concile, a montré que ces évêques 
étaient en faveur d’une Eglise pauvre, sans privilèges, etc. Ceci devrait être pris comme une référence pour 
notre projet.  
22. Il a été décidé de faire une liste de suggestions d’actions sur un document à utiliser comme une boite 
à outil de plusieurs mouvements engages dans le projet. Il est important d’obtenir des renseignements sur les 
actions menées avec les mêmes objectifs et d’établir des contacts avec leurs organisateurs. 
23. Les suggestions concrètes suivantes ont été faites: 
 
23.30 Pact of Catacombs: Make the pact known, organize a gathering at the Catacombs. 
23.31 Networking within the organizations involved 
23.32 Write a manifesto 
23.33 Promote a theology of laity 
23.34 Use the interest of Civil Society to make the Church be a serious partner in human matters 
23.35 Create DVD’s, recordings and other video/audio media 
23.36 Promote a meeting in Rome (and other symbolic actions) 
23.37 Organize National Assemblies 
23.38 Create a slogan, or catch phrase 
23.39 There should be also demands to the hierarchy so that they do not forget the spirit of the 
Vatican II Council. The letter sent to us by the German Nuntio from the Vatican stating that the bishops 
should hear us is a good tool to ask them for talking with us. 
23.40 Write a catalogue of demands and hopes coming from GS (Gaudium et Spes) open to 
contribution of people 
23.41 Importance of the contact with Latin America and members of other religions and 
confessions: how they see us? 
 
e) Proposition d’un Concile Européen en 2012 à discuter 
Cette question sera discutée lors de l’AG du RE en mai 2010 en Hollande 
 
 
1.3 Evénements mondiaux allant dans le même sens 
 
 Plusieurs propositions de rassemblements ont été faites dans le monde, de façon indépendante. 
Ces propositions peuvent-elles entrer éventuellement dans le cadre de la phase de rassemblements nationaux 
prévus par le projet dans la période 2010-2013 ?  
 Point à discuter avec les coordinateurs de ces projets 
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Allemagne 
 
Norbert Armtz (prêtre allemand en relation étroite avec le Pérou, et soutien de la théologie de la libération) 
est actuellement en Allemagne. Il a pris contact avec « Nous sommes Eglise » et d’autres groupes pour 
préparer quelques évènements en 2012 
 

France 
 
 En France, trois projets au moins sont lancés avec des objectifs qui se recoupent, mais avec des 
modes opératoires très différents. Il s’agit de : 
- La Conférence Catholique des Baptisé-e-s de France (CCBF),  
http://www.conferencedesbaptisesdefrance.fr/  
Ce projet s’appuie sur des personnes qui se sont senties interpellées par le discours d’Anne Soupa lors de la 
clôture de la marche des cathos citoyens le 11 octobre dernier 
- L’initative des 42 : Lettre envoyée par 42 personnalités à des ami-e-s pour qu’ils/elles la répercute autour 
d’eux : Enquête préparatoire à un évènement  
- La rencontre organisée par Parvis à Lyon en novembre 2010 : Le temps est venu… 
Une invitation est lancée dans EURONEWS 34. 
http://www.reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/le-projet-parvis/catholiques-reformateurs/lyon-2010.html  
- La rencontre organisée par La Vie à Lille en Septembre 2010 
 
 Il n’y a pas de concertation formelle entre ces projets, mais plusieurs d’entre nous participent à 
titre individuel à deux ou même, comme moi. à ces trois projets. 

 
USA   
 Projet American Catholic Council 
http://americancatholiccouncil.org/ 
 
Prévu en automne 2011 à Detroit USA  Coordinateur : Antony Padovano, membre de IMWAC USA10 avec 
lequel je suis en contact. 
 
 Ce projet a été présenté à Londres (cf. EURONEWS 32 p 58). Leonard Swidler précise les 
objectifs et l’esprit de ce concile américain  dans la lettre de septembre/octobre 2008  ARCC Lights11 : 
AMERICAN CATHOLIC COUNCIL– NEXT STEP (traduction F. Becker) : 
 Le mouvement de réforme de l’Eglise Catholique Américaine – dans l’esprit de Vatican II-  est à 
l’orée d’un “Grand bond en avant” pour reprendre l’expression de Mao. Depuis plusieurs années, ARCC 
promeut l’idée que tous les grands groupes de réforme catholique aux USA se retrouvent ensemble  dans un 
concile Catholique Américain de façon à faire avancer leurs objectifs communs. Ce grand bond en avant est 
maintenant lancé ! 
  Depuis ce lancement, un comité a été mis en place animé par Anthony Padovano, membre  de 
Nous sommes Eglises aux USA. Ce comité  a publié au début de l’année dernière une « Déclaration pour la 
réforme et le Renouveau » publiée dans EURONEWS 32 . 
 Cet appel se situe clairement au sein de l’Eglise catholique, avec la volonté de faire mûrir les 

                                                
10  http://we-are-church.org/us/  
11  ARCC Lights  Volume 30, Number 4 September/October 2008  
 http://arcc-catholic-rights.net/arcc_light_30_4.pdf 
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graines semées à Vatican II. Il est ouvert, mais dit clairement ce qu’il cherche et propose.   
  
 Synodes locaux de laïcs12 
 
 Depuis ce lancement, des synodes locaux13 de laïcs sont organisés, notamment pour préparer 
cette rencontre nationale, synodes cordonnés au niveau national par un groupe de laïcs animés par Lena 
Woltering14  
 Bienvenue à la porte ouverte des assemblées locales et régionales! Pendant l’automne 2009 et 
jusqu’en mars 2011, il y aura des rencontres d’échange et d’écoute à travers tout le pays. Parce que c’est 
nous tous qui constituons l’Eglise, nous voulons vous écouter, vous, l’ingrédient vital du Sensus Fidelium, 
écouter  vos espoirs et vos rêves pour notre future Eglise. Vous êtes bienvenu, si vous avez quitté l’Eglise, si 
vous avez des doutes et des inquiétudes à propos de notre Eglise, si vous vous sentez découragé par les 
changements récents, si vous ne savez pas où vous situer ou si vous êtes déçus que Vatican II n’ait pas été 
réalisé dans sa totalité. Il y a toujours une place pour vous dans tous les cas.  Vous êtes bienvenu, venez et 
faites entendre votre voie dans cette conversation nationale !  
 
Amérique Latine, 
 
 Le désir du peuple des baptisés de se retrouver pour manifester ce qu’il souhaite comme Eglise 
prend de l’ampleur, sous l’impulsion du réseau Amerindia et de Nous sommes Eglises.  Un projet de 
rassemblement est envisagé pour 2012. 
 
 En attendant, il a été décidé de réaliser un DVD  contenant le point de vue des pères conciliaires 
d’Amérique Latine et le Pacte des Catacombes. 
 
Le Pacte de Catacombes15 
 
 Le 16 novembre 1965, quelques jours avant la clôture du concile, 40 Pères du Concile ont 
célébré l'Eucharistie dans les catacombes romaines de Domitille et ont signé le « Pacte des Catacombes ». 
Dom Helder Camara était l'un des animateurs principaux de ce groupe prophétique. Ce Pacte, dans ses 13 
points principaux, insiste sur la pauvreté évangélique de l'Eglise qui devrait être sans titres honorifiques, 
sans privilèges et sans ostentations mondaines. Il insiste aussi sur la collégialité et sur la coresponsabilité de 
l'Eglise comme Peuple de Dieu, sur l'ouverture au monde et sur l'accueil fraternel.  
 

   

Australie 
 
Un synode de l’Eglise Catholique d’Australie est réclamé par 17000 catholiques. Des contacts existent avec 
le projet des USA. 
 
Autres projets ou appels 
 
- Appel du Groupe du Manifeste d’Ottawa  

                                                
12  http://www.cta-mi.org/Documents/Winter2007.pdf  page 5 
13  http://www.cta-usa.org/laysynods/  
14  fosilize@aol.com 
15  http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_036_CatacombPact.htm  
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lancé par Guy Morissette (gmorrist@magma.ca ) 
- Lettre ouverte de Hans Küng aux évêques du Monde (17 avril 2010) 
http://abonnes.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/17/cinq-annees-pour-benoit-xvi-une-crise-de-confiance-
historique-par-hans-kung_1335032_3232.html#xtor=EPR-32280229-  
 
Il existe sans doute d’autres projets qu’il faudra répertorier 
 
4. Concertations entre les projets 
 
1) Europe USA  
 a) Rencontre nationale de Call to Action à Milwaukee Wisconsin de novembre 2009  
 Le Nouveau responsable (executive director) de call to Action Jim Fitzgerald a rencontré, 
Raymond Godefroy avec Nicole Sotelo membre du Conseil pendant 1h30. Ils se sont montrés très intéressés 
par le projet Council 50 (cf. le rapport de Raymond Godefroy publié dans Parvis n° 45), comme le montre le 
courriel de Jim Fitzgerald: 
 
 b) Le Réseau Européen a fait une déclaration de soutien au Concile catholique Américain de 
2011. Anthony Padovano invite les Européens à participer à ce Concile. Il est demandé aux US de soutenir 
le projet Council 50 
 
 c) François Becker est en contact avec Léna Woltering coordinatrice des synodes de laïcs et 
Anthony Padovano. La lettre de l’American catholic Council du mois d’avril 2010 a été diffusée au réseau 
européen 
 
2) Europe Amérique Latine  
 
Vittorio Bellavite et Mauro Castagnaro sont allés présenter à Belèm le projet Council 50. Ils ont rencontré 
les véritables promoteurs du Forum Luis Carlos Susìn, Sergio Torres and Agenor Brighenti, et avec 
beaucoup d’autres (Josè Comblin, Leonardo Boff, Miguel Concia, Socorro Martinez ....). Juan Josè Tamayo, 
présent au Forum, est tout à fait d’accord avec notre projet. 
 Des contacts sont envisagés entre le réseau Européen et le réseau Amérindia : Agenor Brighenti 
et Luis Carlos Susìn, un des organisateurs du Forum de Belèm,  
Le mouvement IMWAC est aussi bien implanté en Amérique Latine 
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NOUVELLES DES PAYS: 
 

CATALOGNE:  LA LUTTE POUR LA PARITÉ (une clameur contre l'injustice) 

 
 
 
Introduction  
 
La discrimination dont au long des siècles les femmes ont suffert et continuent à souffrir partout dans le 
monde, aussi bien dans la société que dans les réligions, viole les principes d'égalité de droits et de respect 
que mérite la dignité humaine.  

 

Les femmes, dans la plupart des civilisations ont été négligées et considérées comme des membres de 
catégorie seconde. Aussi bien dans la langue, comme expression de la pensée et réflet de la realité humaine, 
que dans les tâches commuautaires avec résponsabilité collective, le silence et l'absence des femmes est 
total. Les femmes ne comptaient pour rien ni dans la société ni dans les réligions.  C'était toujours  l'homme 
qui les réprésentait.  Cela se passait aussi il n’y a pas trop longtemps dans notre monde occidental. Et dans 
beaucoup de régions du monde cela reste en vigeur. 

 

Si nous faisons un voyage dans toute l'humanité, nous verrons que seulement une moitié a été dénombrée et 
réconnue en tous les domaines:  Dans la langue, l'histoire, la politique, l´économie, le monde artistique, 
scientifique, législatif, culturel, sans parler du monde des religions oû l'absence du feminin et sa 
subordination au mâle est toujours, une réalité humiliante pour  beaucoup de femmes croyantes conscientes 
de leur dignité humaine et de leur filiation divine.  

 

Ces inégalités ont conduit à la souffrance, violence, margination et aupauvrissement pour un côté, le 
féminin, et ont conféré pouvoir, prestige et sécurité au masculin. Sans aucun mérite personnel, par le seul 
fait d'appartenir à l’un ou l’autre genre, des  personnes  ont vu leur vie conditionnées par un fait purement 
biologique et accidental, tout à fait étranger à leur volonté, puisque personne ne choisit de naître homme ou 
femme. 

 

Misogynie  religieuse 

 

Et de cette situation marginale dont souffrent les femme, les religions ont une grande responsabilité, car 
toutes elles sont fondamentalistes auprès du féminin.  Dans toutes les religions existe une élite masculine 
chargée du gouvernement et de la direction qui préside les cérémonies liturgiques les plus importantes, 
interprête officellement les textes sacrés et impose les normes.    

 

Toutes les réligions reposent sur des principes et des lois doctrinales dont la conception valorise une 
inégalité entre hommes et femmes, inégalité attribuée à une volonté alléguée originelles et inmuable de 
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Dieu.  Et à partir de ce moment, la fermeture est totale.  

 

On considère le mâle, comme le prototype humain, l'image de Dieu, la norme, la mesure de toutes les 
choses, le modèle parfait, un être achevé et doté de pouvoirs.  Par contre, la femme est perçue comme un 
être inférieur, inachevé, mutilé et sans autonomie, un demi-homme, comme l’affirme Aristotèles. L'homme 
est la raison, l'intelligence.  La femme est le sexe, l'incontinence, la débilité, l'inconstance, la malice... 

 

“Dans un sens secondaire, l'image de Dieu se trouve dans l'homme et pas dans la femme: parce que l'homme 
est le principe et la fin de la femme, comme Dieu est le principe et fin de toutes les créatures.” (Thomas 
d'Aquin. Summa Theologiae). 

 

 Dans la tradition chrétienne s'est développé très tôt une attitude de faute auprès des femmes, considérées 
comme responsables de l'entrée du mal dans le monde.  A Éve on l'impute l'origine du peché, selon les 
intérprétations des pères de l'Eglise.  Ceux ci font une interprétation très spéciale dans laquelle Éve apparaît 
en séduisant Adam qu’elle induit à commettre l'infraction de manger un fruit qu'ils considèrent interdit par 
Dieu.  

 

A partir de ce moment, l'histoire de l'Eglise est pleine de citations contre Éve et ses descendantes, les 
femmes, avec l'exception de Marie, la mère de Jésus.  “Pourquoi Adam  fut formé d'abord et après lui, Éve.  
Et Adam ne s'est pas trompé, sinon sa femme, laquelle, séduite, a commis une faute.”(1Tim 2,13-14).  

 

Les intérprétations bibliques, se sont mises à dévélopper une doctrine qui chaque foi sépare encore les 
hommes des femmes, nient une valeur aux choses spécifiquement féminines et présentent les femmes 
comme porteuses de dangers et de tentations de pèché.   

 

La morale chrétienne a maintenu vives ces idées pendant des siècles.  La réligion a influencé la vie 
quotidienne des gens et les relations entre les sexes dans la vie privée.  La femme n’avait pas le contrôle des 
propriétés, ni pouvoir sur ses fils et filles, ni aucune indépendence économique, de façon qu'elle n'avait 
d’autre choix qu'accepter l'infidélité de son époux et de se conformer avec le modèle de l'épouse soumise et 
docile.   

  

Toute cette doctrine qui projette la culpabilité envers les femmes, à la fois, basée dans la croyance que 
l´homme est le maître du corps de la femme et qu'elle lui doit obédience et respect total, a contribué à l'usage 
de la femme par le mâle dans et en dehors du mariage.  Le mâle a considéré la femme comme une de ses 
propriétés, un objet purement dédié aux service de ses nécéssités physiques et sexuelles.  Et encore, 
aujourd'hui, chaque année, un grand nombre de femmes meurent assassinées par leur compagnon pour le 
seul fait de vouloir se libérer du masculin et obtenir une liberté à laquelle elles ont tout le droit du monde 
comme des êtres humains. 

 

La lutte des femmes pour obtenir la parité 
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Malgré tout, l'histoire des femmes se recupère gràce à la lutte pour la parité qui a été constante au long des 
années et toujours grâce au travail, parfois dans le pénombre, parfois à la pleine lumière de beaucoup de 
femmes braves, lucide, sensibles et conscientes de leur propre margination et du dégré d'injustice que cette 
margination réprésentait pour toutes les femmes du monde.  Et, fidèles à leur positions, elles ont marqués 
des chemins et ont obtenu avec leur effort, dédication et sacrifice des avancées sur ce chemin difficile et 
plein de difficultés sexistes, de la parité.   

 

Dans ce voyage á travers la lutte des femmes pour obtenir la parité, nous ne pouvons pas, en aucune 
manière, oublier de mentionner le Mouvement Féministe, à cause de l'incidence qu'il a tenu dans le 
processus.  Le Mouvement a été le catalyseur le plus important, à partir du XIXeme siècle et surtout au 
Xxème, qui a sappé les racines les plus profondes du patriarcat, première cause de la margination des 
femmes dans la société et dans la religion.  Grâce à la clarté de ses positions, au courage de ses actions, à la 
plainte des injustices infligées aux femmes, en réclamant la liberté et l'autonomie niées depuis des temps 
immémoriaux à la moitié de l'humanité, il a été possible, dans le monde occidental, d’avancer vers la 
reconnaissance des femmes comme des sujets libres, intelligentes, indépendantes et avec pleine capacité a 
subsister sans la tutelles du mâle.  

 

Il est nécessaire de reprendre l'histoire des femmes.  Il faut surmonter cette histoire racontée de façon 
partielle, qui a réduit au silence la contribution importante des femmes dans les avancées humaines tant dans 
la vie quotidienne, que dans l'engagement social, culturel, politique, scientifique et ecclésial.  L'histoire (de 
la civilisation) est l'oeuvre de toutes et tous: Une histoire tissée non seulement de tels “grands gestes épiques 
et glorieux” attribués au sèxe masculin, dont la plupart sont pleins de violence et de mort, mais aussi des 
“petites luttes anonymes de chaque jour” des femmes.  Sans la contribution et l'effort de bien des vies 
héroiques et anonymes, il ne serait pas possible de produire des faits considérés comme fondamentaux pour 
l'evolution et le progrès humain. 

 

Cette invisibilité de la femme dans la plupart des postulats publiques et sociales, a non seulement provoqué 
l’appauvrissement de la famille humaine, mais a privé les deux genres de la possibilité d'aquérir, pour leur 
réalisation personelle, toutes les valeurs humaines et pas seulement celles qui sont considérées comme 
propre à son sèxe. 

 

Mais dans les diverse époques de l'histoire, nous trouvons toujours des femmes braves, critiques avec les 
postulats séxistes sociaux et ecclesiaux, lucides à l'heure d'offrir des propos d'égalité et de dignité pour les 
deux genres et dotées d'assez d’intrépidité pour défendre leurs idées en perdant, pour beaucoup d'entre elles, 
jusqu'à la vie à cause de leur implication.  Sans ces femmes, sans leur lutte et engagement, la société n'aurait 
pas pu avancer dans la réconnaissance du féminin dans notre monde occidental.   

 

Desde la reivindicación de la “ciudadanía” en el S. XVIII, pasando por el movimiento sufragista con la 
petición del voto y el derecho a la educación en todos los niveles para las mujeres en el S.XIX, y la 
incorporación de la mujer al trabajo remunerado en el S.XX, ha ido creciendo una conciencia colectiva, 
estimulada, en buena parte, por el Movimiento Feminista. 

 

En Espagne, nous ne pouvions pas trouver d’exposés de la pensée féminine jusqu'à la décennie des années 
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soixante, au XXème siècle.  Les acquisitions obtenues par les mouvements féministes émergents, à la suite 
des luttes menées à la fin du XIX ème siècle et au premier tiers du siècle XX, ont été balayées dans toute 
l'Espagne après la Guerre Civile, à la seule exception près du droit de vote.   Malgré tout, dans la partie 
civile, on a publié des livres qui receuillaient des avis favorables aux thèses féministes. En 1964 nous 
trouvons “Feminisme et Spiritualité” de Lilí Álvarez, que révendique la majorité des femmes, et María Salas 
dans son livre “Nous, les célibataires” (1959), dénonçait le mariage comme l'unique sortie possible pour les 
femmes et invitait à une vie propre et indépendante.   

 

AU cours du XXème siècle, les femmes ont obtenu, avec beaucoup d'effort, de se libérer peu à peu du joug 
patriarcal lorsque elles ont pu accéder à l'éducation qui leur a fourni les outils culturels et professionels de 
connaissances, d’amour propre et de confiance en soi;  lorsque le travail leur a permis d’avoir une 
indépendance économique et finalement, quand les avancées des contraceptifs les ont libérées de la peur des 
grossesses non désirées.  Ceux-ci ont été les conquêtes féminines principales dans le siècle passé.   

 

Dans toute la partie du monde occidental, les femmes obtiennent, de plus en plus, de postes de responsabilité 
diverses et des tàches qui, jusqu'à très peu de temps, étaient considérées comme le patrimoine exclusif du 
mâle et cette réalité est en train de changer aussi la structure de la famille.  C'est à dire, peu à peu, dans notre 
société, on surmonte le concept d'inferiorité de la femme, et, déjà personne n’ose dire, aujourd'hui, que les 
femmes, par nature, sont incapables d'éxercer certaines fonctions. 

 

Par contre, l'Eglise catholique, comme institution, continue de ne pas accepter les femmes dans ses 
structures. C'est la seule organisation prônant un tel refus qui subsite dans le monde occidental.  Cette 
absence du féminin dans la partie ecclésiale de la direction, ne se rearquait pas quand toute la société 
comprenait des institutions sans femmes, quoiqu'il s´agissait d'une situation non évangélique, mais depuis 
quelque temps ce fait soulève un problème grave dans la Communauté ecclésiale qui provoque tension et 
malaise.  

 

Tandis que la hierarchie n’abandonne pas son sèxisme qui est lié à un rejet de la sexualité et par extension à 
un rejet des femmes, elle verra sa crédibilité diminuer auprès de la société qui s'efforce d’avancer sur le 
chemin de la parité.   

 

La théologie doit se libérer de sa charge lourde de sexisme.  Il faut reprendre l'histoire des femmes et leurs 
contributions au monde biblique et ecclésial.  Toujours et en tout temps, les femmes ont agi dans leur 
communauté, mais au contraire de ce qui passe avec les hommes, leurs décisions, leur travail et leur effort, 
ont été réduits au silence, n'ont pas eu de valeur et ont été évalués à l’aune des faits masculins.  

 

Une des tâches plus importantes qui a imposé la Théologie féministe c'est la réconnaissance des femmes, le 
témoignage de leurs vies, riches en expériences de foi, de service et de direction au long de l'histoire 
ecclésiale.  Ce sont des femmes combattantes, critiques et rebelles en face d'une institution qui les 
marginalise et les retient. Depuis les commencements de la chrétienté jusqu'à aujourd'hui, toutes les époques 
ont tenu des femmes audacieuses qui, ignorées par le pouvoir en place, ont essayé d'ouvrir de nouveaux 
chemins d'espérance et de liberté, pas seulement pour les femmes, mais pour tout le genre humain.   
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Prendre conscience de cette réalité peut constituer, surtout pour les femmes, une exemple à suivre avec 
courage et décision, en suivant le travail commencé par nos ancêtres qui nous ont précédés et qui ont marqué 
un chemin d'effort, d'illusion, de joie mais aussi de sacrifice et de mort pour obtenir la parité.   

 

Il faut avancer sans peur en questionnant les réglements établis au long des siècles en offrant des nouveaux 
propos et réfléxions pour avancer jusqu'à une Communauté d'égaux en donnant de nouvelles réponses aux 
nouvelles situations.  

 

 

  Magda Tomàs i Ribes 

 Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat. Catalunya 

(Collectif des Femmes dans l'Eglise pour la Parité. Catalogne) 

 

Traduit de l'espagnol au français par Hugo Castelli et revu par François Becker
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ESPAGNE:   PRÉSENTATION DE CDD ESPAÑA 

 
  
 Católicas por el Derecho a Decidir de España (CDD-España) (Catholiques pour le Droit a 
décider) est un mouvement autonome de catholiques, engagées dans la recherche de la justice sociale et le 
changement des modèls culturels et sociaux dominants dans notre société. Nous  œuvrons pour la promotion 
des droits des femmes. En particulier ceux liés à la sexualité et à la reproduction humaine. Nous luttons pour 
l’équité dans les relations de genre et pour la citoyenneté des femmes aussi bien dans la société que dans les 
églises. 
 
 Nous articulons nos activités de façon tridimensionnelle. Nous nous situons au sein de l’Église 
catholique de base inspirée par le Concile Vatcan II et sommes membres de Redes Cristianas, Dones 
Creients et de Mujeres y Teología. Nous appartenons au mouvement féministe espagnol et sommes 
membres de GIE (le Groupe d’intérêt espagnol en population, développement et sante reproductive). Au 
niveau international CDD-Espagne coopère avec le Réseau latino-américain de Catolicas por el Derechoa 
Decidir et avec Catholics for Choice. 
 
 CDD-España fut créé en 1997. Au sein de l’Eglise de base CDD promeut la justice de genre et 
des droits sexuels et reproductifs et au sein du féminisme et de la communauté qui travaille dans la 
promotion des droits sexuels et reproductifs, la dimension religieuse. Nous luttons pour le pluralisme et 
l’Etat laïque.  
 
Pour plus d’information consulter notre blog : http://cddespana.blogspot.com
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FRANCE:   « Les Réseaux du Parvis » vous invitent à 

      Un Rassemblement à Lyon en 2010 

 
 
 
 

 
 

 
        du jeudi 11 novembre  9H  
au vendredi 12 novembre  19H 

suivi de  
l’Assemblée Générale de Parvis le samedi 13 jusqu’à 17H 

 
 
  
 
 
 
 
 

 Engagés dans le dynamisme de projets convergents sur le plan européen et au niveau 
international, nous nous rassemblons pour revivifier en nous les intuitions de l’Evangile et, ainsi, éclairer 
notre parcours, pour tisser des liens et nous enrichir mutuellement, pour manifester notre détermination à 
construire, avec d'autres, un monde plus digne pour notre humanité. 
 
Le programme de ces deux jours comprendra : 
 

Des temps de conférences et de débats autour des thèmes suivants : 
• L’évangile dans notre vie personnelle et communautaire pour aujourd’hui et demain avec Lytta Basset 

théologienne protestante et Gabriel Ringlet, théologien catholique. 
• Dans le monde d’aujourd’hui, quelle place pour Dieu ? avec Denis Pelletier, historien et Raphaël Picon, 

théologien protestant. 
• Une table ronde sur le thème : « Nos convictions et nos pratiques pour construire un monde plus juste et 

plus solidaire dans le respect de la Terre et des droits de l’Homme », avec la participation d’acteurs 
d’ATD Quart Monde, de la Cimade, de France Nature Environnement, de la JOC. 

 

Des temps de travail en petits groupes (‘ateliers’) qui auront deux objectifs : 
18 Elaborer un ‘Manifeste’ qui sera rédigé à partir des réflexions et des propositions des ateliers, et qui 

conduira à une proclamation finale. 
19 Se retrouver autour de thèmes d’actualité (Société et Environnement, Eglise du 21è siècle ?, Evangile 

aujourd’hui, Spiritualités...). 
 

« Le temps est venu de montrer l’actualité de 
l’Evangile 

pour le monde d’aujourd’hui » 
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Des temps de forum et des temps d’échanges libres dans des espaces d’expressions de nos associations et 
d’autres groupes présents. 
 

Un rassemblement hors les murs sur le Parvis de Fourvière pour proclamer le texte du ‘Manifeste’, le 
vendredi à partir de 18H30. 
 
 Cet événement aura lieu au « Domaine Lyon Saint Joseph » à Sainte Foy lès Lyon (à l’Ouest de 
Lyon, site Internet www.domaine-lyon-saint-joseph.fr tel 04 78 59 22 35), où pourront être hébergés les 
premiers inscrits (d’autres lieux d’hébergements sont aussi prévus). 
 
 Vous pouvez vous inscrire 
 - soit via internet à l’URL 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC1zYkZOMy1wX0dYN1pnVnNrSElHSnc6MQ  
 - soit en contactant Georges HEICHELBECH 
24 rue des Cigales – 57200 Sarreguemines 
georges.heichelbech@wanadoo.fr  
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POLOGNE: L'EGLISE EN POLOGNE (UN RAPPORT DE TADEUSZ BARTOS) 
 

Avril 2010 
Avant la seconde guerre mondiale, la Pologne était un Etat multiational. Aujourd'hui c'est un pays où domine une 
majorité catholique: les causes principales de ces changements de la nationalité ont été l'Holocauste perpétré contre les 
Juifs et les changements de frontières de l'après-guerre. Dans la période de l'avant-guerre, alors que le catholicisme 
polonais était lié au parti nationaliste “Démocratie nationale”, un petit nombre de groupes catholiques avaient choisi 
de promouvoir le dialogue et l'ouverture comme fondements de la foi. Parmi eux, Stefan Swieżawski et fr. Wacław 
Korniłowicz. Ce positionnement fut repris après la guerre par l'hebdomadaire Tygodnik Powszechny et les mensuels 
Znak and Więź. 
 
Pendant la dictature communiste (1945-1989), la lutte contre la religion modifia le paysage des idées en Pologne en 
rapprochant l'Eglise et certains groupes laïques de gauche pour la défense contre la dictature totalitaire. Ce 
changement a été décrit par Adam Michnik dans son livre “L'Eglise, la Gauche_ Dialogue (1977). Michnik critiqua les 
préjugés stéréotypés de la gauche à l'égard de la religion et reconnut les aspirations libératrices du christianisme.  Quoi 
qu'il en soit, la coopération entre les deux milieux prit fin dans le déception mutuelle après que la Pologne eut 
recouvré son  indépendance en 1989. D'un côté les représentants de l'Eglise concluaient que la gauche s'arcboutait sur 
ses convictions concernant des questions comme l'avortement; de l'autre, la gauche concluait que l'Eglise restait -
malgré ses expériences du communisme- une organisation aspirant au contrôle total de la société. 
 
La situation actuelle du catholicisme polonais est marquée de façon également positive et négative, par l'influence de 
Jean-Paul II. L'immense et 'mythologisée' figure du pape slave redonna courage et espoir de changement alors que le 
socialisme réel s'effondrait économiquement et socialement. Malheureusement, l'indépendance retrouvée ne changea 
rien en substance à l'attitude du pape et des évêques.  Ceux qui critiquaient l'Eglise continuèrent à être regardés 
comme ennemis absolus, comme si la Pologne communiste existait toujours. La liberté de parole ne fut pas  acceptée 
de bon gré quand on en vint à débattre de la place de l'Eglise dans l'Etat. Une Eglise forte et une structure d'Etat faible, 
c'était là le problème essentiel. Une atmosphère s'est créée dans laquelle l'Eglise est intouchable, tandis que les 
journalistes et les intellectuels catholiques sombrent dans l'autocensure et trahissent leur vocation à traiter de façon 
critique les questions d'Eglise. Les fonctionnaires de l'Etat et les tribunaux, comme remplis d'humilité devant la 
sainteté cléricale, étaient et n'osent pas faire prévaloir la loi (act lege artis), de peur de déplaire à la hiérarchie 
ecclésiastique. 
 
Le pape lui-même prenait mal la critique. A tout le moins, il ne l'encourageait pas, n'acceptant même pas de légères 
observations de ses amis (comme une suggestion de Jacek Wozniakowski que l'avortement devrait être distingué de la 
contraception dans toute discussion). Etant donné son charisme médiatique, ceci le conduisit à devenir l'objet d'un 
culte idolatrique. La fierté nationale, la sentimentalité et la pensée magico-messianique trouva son expression dans  
des pélerinages réguliers qui devinrent à leur manière des rassemblements suscitant l'unanimité – des bains dans un 
océan émotionnel d'identification.  Les commentaires de pratiquement tous les médias furent imprégnés d'acceptation 
non critique.  
 
Ce pontificat, outre qu'il faisait taire toute critique des affaires de l'Eglise, eut aussi une influence négative sur la 
politique du personnel, ce qui  empêcha les nécessaires réformes de l'Eglise. Le nonce en Pologne, et l'archevêque 
Jozef Kowalczyk, sont en poste depuis 1989, bien qu'un nonce ne doive pas avoir la nationalité du pays où il est 
nommé et ne devrait y rester en poste que quelques années plutôt que quelques dizaines d'années. Cela a favorisé la 
formation autour du nonce d'une sorte de clique de clercs âgés qui a une influence-clé sur la nomination des évêques. 
Le plus mauvais service rendu par l'archevêque Kowalczyk ces 20 dernières années est peut-être d'avoir rendu 
possible que la majorité des postes épiscopaux soit confiée à des hommes intellectuellement médiocres, culturellement 
pauvres, passifs et souvent aussi fanatiques. Incapables de dialogue, se prononçant ex cathedra sur un ton d'arrogance 
didactique. Telle est la triste image typique de la hiérarchie et du clergé de Pologne. 
 
L'absence de réformes dans le mode de vie du clergé, telles que l'abolition du célibat et le manque de toute procédure 
pour le choix des curés et des évêques par les communautés locales ont perpétué un système de caste dans le clergé  de 
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Pologne, et souvent génère des oligarchies. Les finances de l'Eglise restent opaques et le fait que les prêtres n'ont pas 
de salaire fixe signifie qu'ils doivent assurer leur subsistance sur le marché libre en 'vendant' les sacrements (messes, 
funérailles, baptêmes et mariages). Dans la mentalité du clergé, la meilleure paroisse est celle où l'on peut gagner le 
plus. 
 
Il y eut des cas où des clercs coupables de crimes sexuels (sur des jeunes à Szczecin, des enfants à Tylawa, des 
séminaristes à Poznan chez l'archevêque Paetz) ont bénéficié de la protection de leur évêque, y compris du nonce.  
D'autre part des doutes se sont élevés au sujet de l'activité de la Commission Eglise-Etat de la Propriété qui a attribué à 
l'Eglise secrètement et sans possibilité d'appel pour les personnes spoliées des biens confisqués sous le régime 
socialiste. Cette commission a créé des inégalités devant la loi: les biens confisqués après la Guerre ne sont pas 
restitués aux particuliers mais le sont seulement aux institutions religieuses. En même temps, ces transgressions 
flagrantes ont provoqué des ressentiments, la compensation sous la forme de terrains étant souvent au moins une 
douzaine de fois supérieure à la valeur des biens perdus. L'attribution des terrains se fait sans en informer les autorités 
locales, qui perdent ainsi la possibilité de réorganiser leur infrastructure municipale. 
 
En dehors des facteurs historiques énumérés ci-dessus, le catholicisme polonais doit sa vitalité à des groupes religieux 
autonomes qui jouèrent un grand rôle dans les années 70. Le Mouvement Oasis, quoique surveillé étroitement par la 
police secrète, créa des élites catholiques, comme le firent aussi les pastorats universitaires (academic pastorates) 
dirigés par les  Jésuites et les Dominicains. Aujourd'hui ces personnes sont des catholiques actifs. Agées de 40 à 60 
ans, elles défendent pour la plupart des positions conservatrices. Il y a aussi parmi elles des gens d'extrême-droite et 
traditionnnalistes. A de rares exceptions près, ces catholiques contribuent à perpétuer une atmosphère d'immunité, de 
silence et de passivité à l'égard des actions de la hiérarchie de l'Eglise. 
 
La révélation de scandales sexuels où sont impliqués des clercs a fait apparaître des éraflures sur l'image jusqu'ici sans 
tache de l'Eglise catholique. La manière dont ils ont été résolus est loin d'être correcte; mais ces incidents n'ont 
aucunement galvanisé l'opinion publique. A contraire, la confiance en l'Eglise et le petit  nombre des cas venus au jour 
ont fait que l'affaire est passée sans  susciter d'écho. 
 
La décision de quitter la prêtrise prise par des pasteurs de renom a eu un retentissement beaucoup plus fort : le jésuite 
Stanislaw Obirek, le Dominicain Tadeusz Bartos (moi-même) et Tomasz Weclawski, professeur de théologie à 
l'université de Poznan. Tomasz Weclawski (maintenant Tomasz Polak, depuis qu'il a changé de nom en quittant la 
prêtrise) était regardé comme le théologien polonais le plus distingué, tandis que Stanislaw Obirek était engagé dans le 
dialogue interreligieux et Tadeusz Bartos était connu pour ses publications critiquant la pensée stéréotypée en vigueur 
dans l'Eglise catholique en Pologne ainsi que les restrictions à la liberté de conscience et le pontificat de Jean-Paul II. 
Leur influence fut efficacement neutralisée au sein de l'Eglise qui s'appliqua à disqualifier leurs analyses par des 
attaques personnelles et les présentant comme des traîtres. Pourtant leur  accès exceptionnellement libre aux médias a 
fait que le point de vue catholique officiel a trouvé, peut-être pour la première fois, un contrepoint clair et durable. A 
court terme, la force de leur activité peut ne pas être considérable; cependant avec le temps, leur influence peut bien 
arriver à se faire sentir. 
 
L'avenir du catholicisme en Pologne n'apparaît pas menacé. Toutefois il peut se faire qu'une plus grande explosion de 
scandales pédophiles mettant en cause le clergé dans les années qui viennent conduise à une réédition de ce qui est 
arrivé aux Etats-Unis, en Irlande, en Autriche et en Allemagne. Si, à ce jour, l'image de l'Eglise n'est ternie que par des 
égratignures mineures, celles-ci pourraient s'élargir à l'avenir. Déjà de nouvelles générations de Polonais, élevés dans 
une société libérale et démocratique, montrent une tendance à rejeter l'autorité monopolistique du clergé, qui n'a eu à 
faire face à aucune opposition. Le processus s'amplifiera probablement dans l'avenir. S'il devait en être ainsi, le 
catholicisme serait réduit à de petits groupes d'individus amers, toujours moins capables de dialogue, fondamentalistes 
et intolérants. Un tel scénario pourrait être évité par des réformes du catholicisme à grande échelle et si des papes 
successifs ramenaient l'Eglise sur les chemins tracés par le second concile du Vatican. 

 
Tadeusz Bartos 
Dominicain jusqu'en 2007 
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Philosophe et professeur à l' Académie Humaniste Aleksander Gieysztor.  
Auteur d'une série de livres parmi lesquels “Ścieżki wolności” (Chemins de liberté), “Wolność, równość, katolicyzm” 
(Liberté, égalité, catholicisme), “Jan Paweł II. Analiza krytyczna” (Jean-Paul II: Une analyse critique) et “W 
poszukiwaniu mistrzów życia” (A la recherche de maîtres de vie). 

 
Traduction Anne-Marie Schweighöfer et  Hubert Tournès  

 
Tadeusz soit remercié pour son analyse, sans complaisance ni attaque, de la situation de l'Eglise catholique en 
Pologne, une précisieuse introduction à la collaboration à laquelle nous nous préparons avec nos amis polonais  

Anne-Marie Schweighöfer et Hubert Tournès  
 
 
 
 

Ce que WAC Portugal a fait depuis la rencontre en 2009 à Londres 
  
1. Les philosophes espagnols Victoria Camps et Amelia Valcarcel ont 
fait une conférence sur leur livre "Hablemos de Dios" (Parlons de 
Dieu), le 4 Mai 2009 
  
2 . Des contacts ont été faits pour essayer d'avoir des célébrations 
du 50ème anniversaire de Vatican II ici au Portugal 
  
3 . Le Groupe de Coordination a envoyé au Cardinal Patriarche de 
Lisbonne une lettre, le 8 Juillet 2009, manifestant son agrément avec 
les activités Sociales et pastorales que le diocèse allait réaliser 
face à la grave situation économique. Aucune réponse a été reçue. 
  
4. Mariana Mendes Pereira continue à être responsable de la coordination de 
notre email-network qui fait la distribution de toute notre information 
  
5. Pedro Freitas continue à être le responsable pour le WEB site de WAC 
Portugal 
  
6. Le communiqué de presse de IMWAC sur le Rapport Ryan a été traduit 
et envoyé aux média. 
  
7. Le même a été fait pour le communiqué de presse sur Caritas in 
Veritatis et tous les communiqués de IMWAC 
  
8. Le Groupe de Coordination a manifesté son appui à l'Êveque de Viseu 
qui va organiser une réunion avec les prêtres de son diocèse, qui ont 
abandonné le sacerdoce pour se marier ou pour d'autres raisons, car 
"ils sont nécessaires" et ont été marginalisés quand leur action peut 
être trés utile pour l'Evangelisation. 
  
9. Ana Vicente a participé à un débat à la télévision nationale, sur 
"L'ordination des femmes" le 13 Mai. 
  
10.Maria João Sande Lemos, Ana Vicente et Leonor Xavier ont participé 
en Espagne, Galize, à une rencontre à l'invitation de Mons. Jacques 
Gaillot et de la Web-Mistress of Partenia - Katharina Haller. Dans 
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cette rencontre ont participé les traducteurs (Canada, France, Espagne, 
Portugal, Pays Bas, Belgique, Suisse) qui ont travaillé pour PARTENIA durant 
les 15 dernières années.  Christina Moreira and Vitorino Perez ont organizé la 
rencontre. Son objectif était d'envisager le future de PARTENIA sans Mons. 
Jacques Gaillot. 

11. Le 7 Octobre nous avons eu une réunion de préparation pour la rencontre de 
IMWAC-Freising. Nous avons invité Frei Bento Domingues O.P. Pour l'introduction 
au débat sur IMWAC- 15 années - passé, présent et futur.  

12. Les media continuent à contacter les membres de WAC Portugal pour 
commenter les affaires de l'Eglise (presse, radio et television). Avec 
la crise de pédophilie les demandes ont augmenté. Un journaliste a 
dit l'autre jour que WAC est le seul groupe independent dans l'Église 
Catholique qui parle sur un ton différent. 
  
13.Pour le jour International de Prière pour l'Ordination des Femmes 
Catholiques, Myra Poole a été invitée à faire une conférence sur 
"Dieu, Femmes et l'Église", ce qu'elle a très bien fait. La traduction 
portugaise de sa conférence est dans notre website. Elle a donné des interviews 
à deux journaux nationaux influents. 
  
14.Le 27 Avril WAC Portugal a organisé une table ronde avec les 'Associations 
de Prêtres Mariés du Brésil et du Portugal. 
  
15. Considérant la visite de Benoît XVI au Portugal (11-14 Mai) nous attendons 
un intérêt accru des média regardant les affaires religieuses et qu'une fois de 
plus les membres de WAC feront entendre leurs voix. 
  
16. Maria João Sande Lemos et Pedro Freitas vont à la réunion du Réseau Européen au 
Pays Bas (6-9 Mai) en representation de WAC Portugal 
 
 
 

SUÈDE:   UN PETIT RAPPORT DEPUIS LA SUÈDE PAR KATOLSK VISION 

 
 Salut à tout le monde de la part de tous et toutes les signataires de  Katolsk Vision (Vision 
catholique) en Suède. 
 
 Ici en Suède nous sommes très occupés avec des vifs débats sur notre blog et liste de diffusion 
aussi bien avec d'autres organisations dans et dehors de l'Eglise.    
 
 Notre travail est orienté vers les thèmes que nous considérons les plus importants dans l'Eglise, 
c'est à dire:  La justice des genre, l'homoséxualité, le célibat, un manuel pour les jeunes dans notre 
archediocèse, et ces jours-ci, évidemment il y a beaucoup de débats rélatifs au scandale des abus sexueles 
avec la participation de tellement de prêtres partout et la dissimulation au plus haut niveau...   
 
Assez souvent on invite un membre de Katolsk Vision à participer dans des débats au TV ou d'autres 
médias.   
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Notre site web avec le blog est ouvert à tout le monde. 
 
Bien entendu, la langue est suedois, mais, au moins, vous pourrez lire notre manifeste en anglais: 
http://katolskvision.se/pages/manifest_eng.htm 
 
L'adresse de notre site web c'est: 
http://katolskvision.se/index.htm 
 
Veuilez notez que nous désirons être considérés comme des membres observateurs du Réseau européen 
Eglises et Libertés pas comme membres à part entière. 
 
 
 

Krister Janzon & Elisabet Albertson 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
  
 


