Actualité

exposition au centre diocésain

De l’eau pour tous,
une utopie ?
En partenariat avec l’université ouverte de Franche-Comté et la Maison Pasteur
de Dole, l’exposition « De l’eau pour tous, une utopie ? » développe le thème des
maladies hydriques et de la production d’eau saine. Un lien est tout particulièrement
établi avec les implantations de l’institut Pasteur dans la péninsule indochinoise.

Autour de l’exposition :
n

 ernissage mercredi 13 février à
V
19 h 30 au centre diocésain.

n


Conférences
au centre diocésain
1 Mercredi 13 février à 18 h :
« Une eau saine pour tous,
une utopie ? », par Alain Marchal, biologiste honoraire, président des « Amis
de Pasteur » de Dole.
L’eau pour tous, l’eau propre pour
tous sont aussi des objectifs de l’action internationale. « L’égout, c’est la
conscience de la ville », écrivait Victor Hugo dans Les Misérables. Or,
aujourd’hui encore, plus de deux
milliards de personnes n’ont pas
accès à l’eau salubre ce qui est une
violation des droits de l’homme. Les
juristes enrichiront donc l’exposition
en rappelant que selon les Nations
Unies, « le droit à l’eau pour tous est
une utopie à notre portée ».
1 Vendredi 22 février à 20 h 30 :
La Bible joue la symphonie des

grandes eaux par Catherine De Salaberry, bibliste, Paris.
De la Genèse à l’Apocalypse, des eaux
primordiales à la fin de toute mer,
des puits où se scellent les alliances
aux sources d’eau vive, des eaux de
la mort aux eaux de la vie, la Bible
joue la symphonie des « grandes
eaux » pour révéler à celui qui y boit
le sens de la vie. Ainsi, Madame
Catherine de Salaberry, bibliste, nous
entretiendra du thème : « la Bible : un
océan d’eaux à traverser, puiser goûter
pour en découvrir les sens symboliques,
pour naître et renaître ».
n

 ne vidéo d’une dizaine de
U
minutes, complément de l’exposition, sera diffusée en boucle
dans la salle d’exposition. Elle
présente trois courtes séquences :
- L’une sur Alexandre Yersin, pasteurien aventurier, découvreur
du bacille de la peste en 1894,
installé à Nha Trang (Annam) ; ce
personnage resurgit dans l’actua-

lité littéraire, puisqu’il est le sujet
de « Peste et choléra » de Patrick
Deville, prix Fémina 2012.
- Une deuxième séquence est la
présentation des réalisations de
l’association Mille et une fontaines
pour demain.
- La troisième, très court dessin
animé en anglais, mais suffisamment explicite pour les plus
réfractaires à l’anglais, destiné
aux populations locales pour
les encourager à utiliser une
eau saine pour leurs boissons et
nourriture.
n

 isites guidées pour les scolaires par
V
Alain Marchal, enseignant, sur demande.
Renseignements : 03 81 25 15 21.

Contact
Exposition du 11 février au 9 mars 2013
au centre diocésain - Espace Lucien
Ledeur
20, rue Mégevand, 25041 Besançon cedex
Entrée gratuite.

Agenda
n Mercredi 13 février

n Lundi 4 mars

n Jeudi 14 février

n Vendredi 8 mars

Conférence : « Une eau saine pour tous, une utopie ? » par Alain Marchal au
centre diocésain - Besançon - Tél. 03 81 25 15 21
Journée de partage au foyer Sainte-Anne, à Montferrand-le-Château :
« Les grands-parents nouveaux sont arrivés » par la pastorale des Familles. Le
soir : conférence au centre diocésain.

n Samedi 16 février

Entrée en Carême avec le CCFD et Mgr Lacrampe en l’église Saint-Louis de
Montrapon à Besançon.

n Mercredi 20 février

20 h 30 : conférence « La communication dans le couple », par Anne
Lannegrace au centre diocésain, Besançon.

n Vendredi 22 février

20 h 30 : conférence : « La Bible joue la symphonie des grandes eaux » par
Catherine De Salaberry au centre diocésain de Besançon - Tél. 03 81 25 15 21

n Dimanche 3 mars

15 h : ordinations diaconales de Dominique Barçon et Pascal Huguenin
à la cathédrale Saint-Jean, Besançon.

20 h 30 : table ronde interreligieuse : «Les prophètes et le prophétisme» au
centre diocésain - Besançon. En direct sur RCF-Besançon.
20 h 30 : « Sœur Emmanuelle », spectacle théâtral au centre diocésain de
Besançon (sous réserve) - Tél. 03 81 25 15 21

n Mardi 12 mars

20 h 30 : « Chanter ensemble les psaumes » à l’initiative de l’Amitié judéochrétienne au centre diocésain de Besançon. Tél. 03 81 25 15 21

nMercredi 13 mars

20 h 30 : « Vatican II, et après ? », conférence par Christine Pedotti au centre
diocésain, Besançon.

nEt aussi

Conférences de Carême, les dimanches de Carême du 17 février au 17 mars.
Divers lieux. Veuillez consulter le site diocésain ou le service diocésain de la
formation : formation.gbrocard@centrediocesain-besancon.fr
Retrouvez toutes les informations sur le nouveau site diocésain :
besancon.mondio16.com
Reflets comtois
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La vie de l’église

Soutenez MessesInfo
MessesInfo est un service gratuit de l’Église catholique de France qui permet de connaître les
horaires des messes et la localisation des églises en France. Le site web MessesInfo est de
plus en plus fréquenté. Il a reçu deux millions de visites sur l’année 2012, auxquelles il faut
ajouter 200 000 utilisations des applications mobiles pour iPhone et Androïd. Ce service est
développé pour l’ensemble des diocèses par la Conférence des évêques de France grâce aux
soutiens de partenaires et de donateurs.

M

essesInfo permet de rendre un
véritable service d’Église aux
utilisateurs en déplacement
mais aussi aux pratiquants irréguliers et
à toutes les personnes « du seuil » qui ont
besoin de connaître la localisation et les
heures d’ouverture et de célébration de
nos églises.
Pour que le service MessesInfo reste
gratuit, puisse évoluer et s’améliorer au
service de l’ensemble des communautés
de l’Église de France, nous avons besoin
de votre soutien.
Après dix ans de fonctionnement sur le
même socle technique, il est nécessaire
de reconstruire le cœur de l’application
MessesInfo afin de :

- faciliter les mises à jour et améliorer
ainsi la qualité des informations ;
- permettre l’ajout de nouvelles fonctionnalités (comme la gestion des messes en
semaine) ;
- adapter le site au contexte actuel et aux
nouveaux usages d’Internet.
Pour réaliser cette nouvelle version du
service MessesInfo, nous avons besoin
de votre soutien. Votre don permettra à
chaque paroisse de disposer d’un outil
moderne de communication, offrant une
visibilité maximale à l’Église sur le web
et l’Internet mobile.
Comme les clochers permettent de repérer de loin nos églises et la sonnerie des
cloches annonce le début de la messe,

le service MessesInfo rend visible notre
église sur Internet. Il est comme le « clocher numérique » de chacune de nos
églises. Aidez-nous à bâtir ces clochers
numériques du XXIe siècle !
Rendez-vous sur le site www.soutenirmessesinfo.catholique.fr et bénéficiez
d’une déduction fiscale à hauteur de
66 % du montant du don (Un don de
50 euros ne coûte que 17 euros, un don
de 100 euros revient à seulement à 34).
Et n’hésitez pas à faire connaître
autour de vous ce projet de visibilité de
l’Église sur Internet et à nous rejoindre
sur la page Facebook de MessesInfo.
Merci d’avance pour votre soutien.

@

www.soutenir-messesinfo.catholique.fr/

Participez au prochain
Colloque européen
des paroisses (CEP)

L

e comité France du CEP s’est réuni
début décembre à Paris. Il a fait le
point sur le prochain colloque, qui
se tiendra du 7 au 13 juillet 2013 à Malte.
Ce sera une fois de plus l’occasion pour
des chrétiens d’une quinzaine de pays
européens de s’interroger sur leur contribution à la construction de l’Europe, à
travers la vitalité de nos paroisses. Le
thème est en harmonie avec, d’une part,
la nouvelle évangélisation dont a parlé le
synode des évêques à l’occasion du cinquantième anniversaire du concile Vatican II et, d’autre part, avec l’expérience

@

de foi de saint Paul qui fit une étape forcée
(naufrage) à Malte vers l’an 60.
La contribution de votre paroisse peut
être apportée en répondant à ces trois
questions qui seront ensuite développées
par d’éminents théologiens :
- L’Europe se construit dans un contexte
de pluralisme culturel et religieux.
Quelle est notre contribution à ce vivre
ensemble ?
- La nouvelle évangélisation comme nouvel élan missionnaire repose sur notre
rencontre avec le Ressuscité. Quelles
sont les conditions à créer en Église

pour vivre cette expérience,
- Dans la société actuelle, quelles sont
les peurs que le courage de la foi nous
invite à dépasser ?
Les réponses sont à envoyer avant le 15
mars 2013 au père Jean-Claude Fanien,
co-président du groupe français -14, rue
Pasteur - 62575 Blendecques.

Pour plus d’infos, voir le site du CEP : www.cep-europa.org/?id_idioma = 29
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Sortir

Ski-spi à Notre-dame-du-laus (05) en février-mars

Donnez de la hauteur
à vos vacances

L

es sessions ski-spi à Notre-Dame-du-Laus
combinent :
- animation spirituelle assurée par l’équipe
pastorale du sanctuaire (prière, enseignements sur le
thème de la neige, veillées…) ;
- sports d’hiver (dans des stations des Hautes-Alpes)
avec navette proposée par le sanctuaire et réductions
sur les forfaits et la location du matériel de ski ;
- Hébergement et restauration à l’hôtellerie du sanctuaire.
- Dimanche 17 février à 17 h 30 au dimanche 24 février
à 10 h

Pèlerinages 2013
n Alsace romane : jeudi 23 mai
n Andalousie : 3 au 9 juin
n Chemin de Compostelle : 8 au 19 juin
n Hongrie : 12 au 20 septembre
n Lourdes : 26 mai au 1er juin et 5 au 11 août
n Malte : 9 au 14 octobre
n Mont-Saint-Michel : 16 au 21 septembre
n Nord : Marie, une boussole pour aujourd’hui : 29 avril au 4 mai
n Paris : 17 au 19 juillet
n Pays Cathare : 24 au 29 juin
n Pèlerinage motards : 3 au 4 août
n Pologne : 2 au 8 avril
n République Tchèque : 22 au 29 mai
n Rome : 1er au 7 octobre
n Rome « Foi et art » : 30 juin au 5 juillet
n Russie : 7 au 14 juin (avec la province Grand Est)
n La Salette adultes : 9 au 12 juillet et 18 au 21 septembre
n La Salette jeunes : 8 au 12 juillet
n Terre Sainte : 6 au 14 mars
n Terre Sainte « Hospitalité » : 11 au 19 novembre
n Via Francigena : 7 au 10 septembre
n Vosges : Route des abbayes : 11 au 13 juin

Contact
Service diocésain des pèlerinages
Tél. 03 81 25 28 22
E-mail : pelerinages@centrediocesain-besancon.fr

Des questions ?
Toutes les réponses dans la « foire aux questions » sur
www.sanctuaire-notredamedulaus.com.
Contact

Dates

service diocésain des pèlerinages

- Dimanche 24 février à 17 h 30 au dimanche 3 mars
à 10 h
- Dimanche 3 mars à 17 h 30 au dimanche 10 mars
à 10 h
- Dimanche 10 mars à 17 h 30 au dimanche 17 mars
à 10 h

Par téléphone au 04 92 50 30 73
Avec le formulaire de pré-réservation en ligne
Par e-mail : reception@notre-dame-du-laus.com

Pèlerinages montfortains
Du dimanche 14 au samedi 20 avril 2013

65e pèlerinage montfortain
à Lourdes
Le thème pastoral de ce pèlerinage
national sera : « Lourdes, une porte pour
la foi », en référence au concile Vatican II
dont c’est le cinquantième anniversaire
et à l’invitation du pape Benoît XVI
proclamant 2013 Année de la foi.
« La porte de la foi » (cf. Ac 14, 27) qui
introduit à la vie de communion avec
Dieu et permet l’entrée dans son Église
est toujours ouverte pour nous. Il est
possible de franchir ce seuil quand la
Parole de Dieu est annoncée et que le
cœur se laisse modeler par la grâce qui
transforme (lettre apostolique du pape
Benoît XVI).
Avec l’ensemble des congrégations
montfortaines, selon la spiritualité
ardente de saint Louis-Marie de
Montfort, routier infatigable de l’Évangile
et fondateur des congrégations
Routier infatigable de l’amour, Stan Rougier
montfortaines, nous pourrons
interviendra durant ce pèlerinage.
approfondir cette question : Qu’est-ce
que la foi chrétienne et à quoi peut-elle me
conduire ?
Par ses prédications, le père Olivier Maire, supérieur de la province
de France, et le père Stan Rougier, autre routier infatigable de l’amour,
chroniqueur, auteur, et prédicateur de retraites, par ses conférences en
forme de réponses, enrichiront ce grand pèlerinage présidé par Mgr Nicolas
Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes.
Le voyage, au départ du foyer Sainte-Anne à Montferrand-le-Château, le
samedi 13 avril, s’effectuera en autocars grand tourisme en deux jours pour
l’aller avec une étape dans la région cévenole.
Plusieurs formules tarifaires sont proposées au choix de
chaque participant avec des conditions préférentielles en
faveur des jeunes.

Contact
Renseignements et inscriptions auprès de François Simon
47, Grande rue - 25320 Chemaudin - Tél. 03 81 58 53 01
E-mail : frsimon5@wanadoo.fr
Clôture des inscriptions : 31 mars 2013.
Reflets comtois
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Dossier

Emmaüs, une chance
pour ceux qui n’en ont pas
Emmaüs c’est avant tout un regard différent porté sur l’autre :
il n’est pas le paumé, le coupable, le clochard ou l’exilé… mais
un homme ou une femme riche de potentiel, qui a toute sa place
dans la société. C’est pourquoi quiconque se présente à la porte
d’une communauté est certain d’être accueilli, quel que soit son
parcours.

Repas fraternel au sein de la communauté

Magasin de revente

rencontre avec la présidente d’Emmaüs Besançon

«Viens, j’ai besoin de toi»*
* Parole de l’Abbé Pierre à Georges, son premier compagnon.

Emmaüs, c’est un mouvement dans lequel compagnons et bénévoles s’unissent pour permettre l’accueil de ceux qui, seuls, n’ont plus
la force de se remettre debout. Jean-Pierre Migeon s’entretient avec Pierrette Sanseigne, présidente d’Emmaüs Besançon.

IV
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n Jean-Pierre Migeon : Pourquoi
êtes-vous présidente d’« Emmaüs
Besançon » ?
Pierrette Sanseigne : J’aime Emmaüs,
parce que c’est une association qui vit de
son travail. Pour moi, ce bénévolat a du
sens et il correspond à mes convictions.
De plus, il s’inscrit dans une démarche
écologique, en donnant une deuxième vie
aux choses : apprendre une consommation raisonnée sans gaspiller.

de réinsertion, soit en recyclage pour des
matériaux isolants, soit encore en chiffons
d’essuyage ;
- valorisation des appareils électriques/
informatiques, soit pour une mise en vente
après remise en état, soit pour un tri dans
le cadre de la filière DEE (Déchets électriques et électroniques) ;
- vente de meubles, bric-à-brac (vaisselle,
bibelots, outils, etc.) ;
- vente de livres, disques, jouets, etc.

n Comment est organisé Emmaüs
Besançon ?
Emmaüs Besançon compte actuellement
une vingtaine de compagnons, une cinquantaine de bénévoles avec deux responsables salariés : Jean-Pierre Guérin
Pierrette Sanseigne, présidente d’Emmaüs Besançon.
et Luc Chambrey qui gèrent l’accueil, le
suivi et l’accompagnement des compa- nQuelles sont les activités de cette
gnons. Un conseil d’administration com- communauté ?
posé de bénévoles et de compagnons en Elles sont quasiment toutes orientées
responsabilité est au service de
autour de la récupération, de la
la communauté pour en assurer «Toi qui souffres, valorisation et du recyclage d’obqui que tu sois, jets ou d’appareils qui, sans elles,
la gestion.
entre, dors,
Nos activités se déroulent sur
seraient voués à la destruction :
mange,
reprends - valorisation du textile et orientatrois sites : La Bergerie, le fort de
espoir, ici on
Planoise et un magasin de vente
tion soit vers nos magasins de vente,
t’aime »
sur Saint-Vit.
soit vers le recyclage en plateforme

n Existe-t-il des temps forts dans
l’année ?
Ce sont principalement les salons régionaux Emmaüs, tel que celui qui a eu lieu
à Micropolis le 14 avril 2012 et dont les
bénéfices ont été attribués pour moitié au
projet d’Emmaüs International (*) pour
l’accès à l’eau potable sur le lac Nokoué
au Bénin, et pour moitié au Comité d’amis
d’Ornans qui avait été sinistré.
Un autre salon régional Emmaüs se tiendra
à Chalon-sur-Saône en avril 2014.

Reflets comtois

(*)Chaque groupe Emmaüs a également pour objet de
mettre en œuvre les orientations d’Emmaüs International,
d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs France dans l’esprit du
Manifeste universel d’Emmaüs.

ventes : horaires d’ouverture
- Bergerie, 9 Chemin des Vallières : Solidarité
lundi, mercredi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 15
(vêtements, chaussures, vaisselle, bric-àbrac, bibelots)
- Hangar Bergerie : samedi de 9 h à 12 h
(informatique, électroménager)
- Fort de Planoise :
samedi matin de 9 h à 12 h
- Saint-Vit, 2, rue de l’Industrie (03 81 52 80 07)
mercredi de 9 h à 17 h - samedi de 9 h à 12 h

>T
 émoignages
de compagnons

n Pouvez-vous répondre
à tous les besoins actuels ?
L’augmentation très importante de la précarité d’une
part, l’émergence de nouveaux secteurs de récupération d’autre part, nous
imposent une réorganisation
complète de nos sites bisontins.

alain pinoges/ciric

« Entrer à Emmaüs, c’est dire «oui» à tout ce
qui peut soulager le fardeau de ceux que la
vie nous confie, et «non» à tout ce qui peut
nous décourager d’aider »

«Ce qui me plaît à Emmaüs c’est la solidarité, la fraternité, le courage de travailler
pour vivre et le lien très fort entre compagnons, bénévoles, responsables ainsi que
le contact avec les donateurs. Je remercie
Emmaüs pour son accueil.»
Baï

cette perspective nous envisageons de
concentrer nos activités en un seul lieu, à
la « Bergerie », 9, chemin des ValCe que nous faisons
lières. Nous prévoyons la créaest normal.
tion d’une grande salle de vente
Ce qui serait
ainsi que la création d’un hancoupable, c’est de
gar de réception et de dépôt des
ne pas le faire sous
marchandises mais également
prétexte qu’on ne
peut pas tout faire.
une restructuration importante
de la partie hébergement pour
augmenter la capacité d’accueil
n Vos projets ?
de compagnons. L’accueil du plus fragile
Toujours mieux répondre aux situations reste en effet une des vocations imporde désespérance et d’exclusion. Dans tantes de notre communauté.

En quelques dates

Emmaüs Besançon
1975 : Naissance d’un Comité
d’amis Emmaüs à Palente (chemin du
Grand Buisson) puis rue des Abattoirs.
1976 : Installation au Fort de
Planoise. Première vente. Inauguration
par M. Schwint, maire de Besançon.
1980 : Fondation de la communauté
Emmaüs Besançon par Jean-Pierre
Guerin avec l’accueil des deux premiers
compagnons.
1983 : Fondation d’un deuxième lieu
de vie à la « Bergerie ».
1992 : Ouverture et gestion de la
déchetterie des Tilleroyes à Besançon

Reconstruction de
la Bergerie et extension du magasin de
ventes.
1997/1998 : Construction d’un
hangar à la Bergerie.
2001 : Ouverture d’une salle de
vente à Saint-Vit avec le soutien de cette
commune.
2008 : Achat d’un terrain de 33 ares,
sis derrière le hangar de la Bergerie en
vue de l’extension de la partie vente,
dépôt et tri.
2012 : Dépôt d’un permis de
construire récemment validé.
Mars 1996 :

«À Emmaüs, on est tous différents mais on
reste unis quoi qu’il arrive, soudés comme une
famille en oubliant notre passé.»
Christophe

Comment nous aider ?
· Par vos dons d’objets divers
· Par vos dons en argent
· Par vos achats
· En devenant – pourquoi pas ? – bénévole

>T
 émoignages
de bénévoles
Pourquoi bénévole à Emmaüs ?
C’est donner de son temps pour aider les
gens qui en ont besoin.
C’est partager un moment avec d’autres,
« les compagnons », les assister dans leur
travail.
C’est être solidaire face à la misère et aux
difficultés de chacun afin d’essayer de les
soulager.
Mais malgré toutes ces belles idées, être
bénévole n’est pas toujours facile.
C’est parfois décourageant face au peu de
résultats et de reconnaissances au regard
du temps et de la bonne volonté déployée.
Alors, on se remotive, on s’encourage
entre nous. Le plaisir de se retrouver de
construire et de partager des temps forts
dans la bonne humeur reprend le dessus
pour que la communauté puisse vivre en
bonne harmonie.
Cathy

«C’est comme notre famille»
«Emmaüs, c’est comme notre famille, c’est participer avec foi, force et conviction à l’aide de
personnes qui traversent une période difficile.»
Un bénévole

Contact
Communauté Emmaüs
9, chemin des Vallières - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 52 80 07 - Fax : 03 81 52 88 15
E-mail : emmaus.besancon@wanadoo.fr
Site Internet : http://emmaus-besancon.fr
Reflets comtois
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Diaconia

Invitation

Rassemblement « Diaconia »
à Lourdes les 9-10-11 mai 2013
Depuis plusieurs mois, « Diaconia » a trouvé place dans la vie de notre diocèse. La démarche invite à se faire proche des personnes
en attente de fraternité. Elle s’adresse à tous, interpelle nos engagements personnels, sociaux, ecclésiaux.
Beaucoup ont répondu à son appel, chacun peut encore la rejoindre.

L

’Église de France nous convie à
Lourdes, au temps fort d’un rassemblement national.

« Diaconia » : Ascension 2013

Programme indicatif des rencontres
Mercredi 8 mai :
- Départ de nos diocèses vers Lourdes installation - Premier temps d’accueil.
Jeudi 9 mai :
- Lancement du rassemblement.
- Témoignages des diocèses et partages
de la Parole - Eucharistie de l’Ascension.
Le soir, procession mariale et temps de
convivialité.
Vendredi 10 mai :
- Forums et ateliers sur divers sujets de
société : famille, entreprise, chômage,
santé, migrants, écologie, ruralité, solitudes, deuil, justice, vie de l’Église…
Le soir : nuit des veilleurs à la grotte.
Samedi 11 mai :
- Synthèses et projets pour l’avenir - Célébration eucharistique... Envoi. Retour.

Comment s’inscrire ?
L’invitation s’adresse à toute personne
engagée au service de la fraternité en
paroisses, mouvements, services, associations, communautés…
Chaque structure est invitée à aider les
personnes qu’elle envoie, par une participation si possible égale à celle du diocèse : 94 euros.
Il est important de proposer cette invitation à des personnes en difficulté.
Le diocèse dispose d’environ 100 places.
Le voyage se fera en car, au départ de
Besançon ; si besoin est, d’un autre lieu.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur
le site diocésain (rubrique actualité)
Elle indique les coûts, déduction déjà faite
de la participation diocésaine.
Elle seule doit être utilisée et envoyée au
service des pèlerinages qui répondra aux
questions particulières. L’adresse d’envoi
est la suivante :
Service des Pèlerinages
Rassemblement Diaconia 2013
Centre diocésain - 18, rue Mégevand
25041 Besançon Cedex.
Notre présence sera signe de notre vitalité
et de notre diversité.
dR sanctuaires nd de lourdes

pèlerinages montfortains

Près de 14 000 personnes se rassembleront à Lourdes, pour :
- échanger sur leurs pratiques de fraternité ;
- partager les témoignages reçus au cours
de la démarche ;
-r éfléchir sur les enjeux sociaux,
éthiques, spirituels du service de nos
frères ;

- rencontrer des personnes en situation
de précarité – reconnaître et valoriser ensemble, nos pauvretés et nos
richesses ;
- célébrer « Diaconia » de façon festive et
préparer sa suite.
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Alain Vautrin,délégué épiscopal
en charge de la démarche,
et le comité de pilotage de « Diaconia »

Solidarité

1 % solidaire,
une épargne de cœur ?
En dix ans, la part des Français qui ont entendu parler de l’« épargne solidaire » est passée de 13 % à 42 %. Une progression qui
témoigne de la percée de ce thème dans l’opinion publique (d’après le journal La Croix).

F

rançois de Witt, chroniqueur à
France Info de 1990 à 2009, a participé à l’aventure de l’Expansion
pendant plus de quinze ans, a dirigé plusieurs magazines économiques et financiers. Lors de son passage à Besançon,
invité par la plate-forme des finances
solidaires pour les 35 ans d’Oikocrédit
Franche-Comté Bourgogne, il nous a
confié ses pensées sur le 1 % solidaire.
Le 1 % solidaire, rassurez-vous, il ne
s’agit pas d’une nouvelle taxe, mais de
l’ambition désormais affichée par les
adhérents de Finansol.
1 % de quoi au juste ? Si chacun d’entre
nous décidait volontairement d’affecter
ne serait-ce qu’un petit pour cent de son
patrimoine financier à des placements
dont tout ou partie sert à réinsérer les
chômeurs de longue durée, à loger les
plus démunis, à installer des agriculteurs
biologiques ou à vaincre la pauvreté dans
les pays du sud ? Que de problèmes
sociaux ou environnementaux réglés
grâce à cette épargne de cœur !

Un livret d’épargne solidaire ?
Le 1 % solidaire ne peut-être qu’un
objectif « à long terme » comme on dit.
Il n’empêche que 500 000 salariés placent désormais dans les fonds solidaires
près de 3 % de leur épargne salariale,
quand ils n’investissent pas directement
en actions de leur entreprise. Ils nous
montrent clairement le chemin à suivre...
La finance solidaire a le vent en poupe.
Les encours ne cessent d’augmenter et

L’ancien journaliste François De Witt (à droite) s’est lancé dans une véritable croisade pour promouvoir l’épargne
solidaire, à la plus grande satisfaction des acteurs du secteur, comme l’association Oikocrédit, organisatrice de la
soirée, ou Dominique Descamps (à gauche), directeur du Crédit coopératif.

aucune crise ne semble l’affecter. C’est
l’heure de la réinventer. Les pistes existent et elles sont nombreuses.
Beaucoup rêvent de créer un produit bancaire simple et solidaire, une
sorte de livret d’épargne grand public.
La finance solidaire progresse très
vite, mais les montants ne sont pas
énormes : 0,1 % du patrimoine financier des Français. « Nous devons trouver
les moyens de changer d’échelle », rappelle
François de Witt.
La plateforme des Finances solidaires,

partenaire d’Oïkocrédit pour cette soirée, regroupe d’autres associations que
beaucoup connaissent déjà : Habitat et
Humanisme, Les Cigales et Garrigue,
la Caisse solidaire de Franche-Comté,
le Pôle d’économie solidaire d’Audincourt, Terre de liens et la Nef.
Dominique Descamps, directeur du Crédit coopératif, acteur important de l’économie sociale et solidaire, était également
invité à cette soirée débat.
Martine Drezet (Le Valdahon)

Contact
franche-comte@oikocredit.org - Tél. 03 81 34 78 74
Pour en savoir plus :
www.finansol.org - www.oikocredit.org

temps fort le 16 février

Entrée en carême avec le CCFD-Terre solidaire et Mgr Lacrampe
Les deux délégations CCFD-Terre solidaire de HauteSaône et du Doubs vous invitent à un temps fort d’entrée
en carême autour du père Lacrampe : samedi 16 février,
en fin d’après-midi et soirée (les horaires ne sont pas
encore définis), en l’église Saint-Louis de Montrapon,
à Besançon.

Exceptionnellement, les deux délégations du diocèse
se regroupent avec la collégialité qui porte le CCFDTerre solidaire, pour un temps de partage de la diversité
de nos engagements et convictions, et de célébration.
Cette invitation s’adresse à tous ceux qui souhaitent
s’y associer.
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Société

les réflexions de l’observatoire social diocésain

Grandir dans la crise

L’Observatoire social diocésain propose une synthèse de la conférence donnée par Jérôme Vignon, président
des Semaines sociales de France, le 12 décembre 2012 au centre diocésain de Besançon.

L

a conférence des évêques de France
a publié une réflexion sous le titre
« Grandir dans la crise ». Paradoxal en
apparence, le titre veut répondre à ceux,
chrétiens ou non, qui semblent déboussolés, qui pressentent que les causes de la
crise ne sont pas seulement techniques,
et qu’elles nous questionnent au fond sur
le sens que nous donnons à la vie. Les
évêques ont voulu donner à ce texte un ton
optimiste. En effet, l’Église, « se situant dans
le monde et non face à lui, trouve, jusque dans
les crises, matière à lire la promesse d’un avenir
de l’humanité, promis à l’unité et à la paix, non
pas pour l’au-delà, mais pour aujourd’hui ».
Le texte des évêques fait appel à une
réflexion anthropologique et propose des
décisions d’ordre éthique ; il s’agit de passer d’une analyse intellectuelle de la crise à
un examen de conscience personnel.

Point de vue anthropologique
Dans les événements menaçants apparaissent des signes d’espérance. Ceux-ci invitent à « grandir », à préparer l’avènement
de la justice et de la paix. Les événements
difficiles que nous vivons ne sont pas un
achèvement, mais ils nous rappellent que
nous sommes conviés à contribuer à l’avènement d’un futur à construire. Grandir,
c’est assumer nos faiblesses et nos fragilités, c’est une opération de vérité : nous,
Européens, nous ne sommes plus les plus
forts, les maîtres du monde. Il est urgent de
nous unir et de vivre en fraternité. « Grandir,
c’est donc, au fond, naître à la voix intérieure
de la conscience. »

Point de vue éthique
Il est certain qu’il nous faut trouver des
réponses solidaires aux questions posées
par notre interdépendance. La crise,
notamment financière, naît de ce que nous
avons renoncé à croire, dans un fondement
commun de valeurs qui nous unissent,
parce qu’elles surpassent nos ambitions de
pouvoir et de jouissance. Sortir de la crise
c’est redécouvrir ce sens commun, notre
appartenance à la commune humanité.
La crise peut faire découvrir à l’humanité
que le déploiement des technologies dans
un climat d’individualisme
tourne court s’il ne s’or-

@

donne pas à un souci de développement
humain. Cette résolution prend racine au
cœur de la conscience de chaque homme,
se poursuit au niveau de la gestion des
entreprises et s’applique aux relations
entre les nations, appelant à la constitution d’une gouvernance mondiale. Les
peuples sont reliés les uns aux autres par
le bien commun, ordonnés qu’ils sont au
développement de chaque homme. Il s’agit
de retrouver la saveur de la coopération et
du service ; plutôt que d’innover dans la
multiplication des biens, veiller à la multiplication des relations.

L’exemple du secteur automobile
Ce schéma très général correspond-il aux
crises locales ? Voyons le secteur de l’automobile, pôle industriel et symbolique
majeur. Le groupe Peugeot envisageait cet
été la fermeture du site d’Aulnay, donc la
suppression de près de 8 000 postes ; une
expertise commandée par le gouvernement parvenait à la même conclusion. Les
syndicats s’y opposent et proposent des
plans alternatifs. Qui croire ? Une priorité
s’impose : aider les personnes en cause ;
c’est le sens des négociations des plans
sociaux. Mais fermer Aulnay ne serait-ce
pas protéger le site Peugeot de Metz,
pensent les salariés de ce site ? En fait, la
situation est complexe : il y a un problème
français de l’industrie automobile : entre
2004 et 2009, la production française a
chuté de 51,6 %, contre 22 % pour la production de l’Allemagne, 20 % pour celle
de l’Italie. Pour 2012, on prévoit un recul
de 6 % en Europe, mais 12 % en France.
Cette constatation traduit une triple humiliation :
- celle de l’État qui n’a pas inscrit l’avenir
de l’automobile dans un cadre européen et
de développement durable ;
- celle des responsables des entreprises qui
ne peuvent communiquer de façon claire
sur les options stratégiques sans avoir à
affronter des mouvements sociaux dommageables au moment où il faut emprunter
sur les marchés ;
- humiliation pour les responsables syndicaux, refusant toute cogestion et contraints
d’affirmer que les difficultés du secteur
automobile n’ont rien à voir avec les coûts

salariaux. Humiliation de ne pouvoir tenir
un discours de vérité parce qu’il mettrait en
cause les postures tenues antérieurement.
Pourtant, dans cette crise, qui est aussi
une crise de la vérité, existent des signaux
porteurs d’avenir.
Signes d’espoir, les négociations en cours
chez Renault sur mobilité géographique,
flexibilité interne, etc.
Espoir de jouer sur le levier européen :
accès équitable au marché, simplification
des réglementations.
Espoir à long terme sur une modification des usages de l’automobile : le mode
d’usage primant sur le mode propriétaire.
Espoir de parcours de formation professionnelle pour les métiers de l’automobile
de demain.

Conclusion
Par l’humilité-vérité, on pourrait ainsi passer de l’humiliation à une perspective de
coopération pour le bien commun de la
filière. Les salariés du secteur eux-mêmes
doivent s’interroger sur ce qu’ils attendent
de leurs mandataires : ma vérité, une perspective à long terme ou seulement l’assurance d’un filet de sécurité, un filet que
n’auront pas les travailleurs intérimaires ?
L’invitation de vigilance est aussi un message d’espérance, invitation à l’esprit de
coopération, invitation à voir « l’enrichissement que représentera une existence davantage orientée vers la relation, le dialogue, la
reconnaissance d’autrui, le souci de son bien ».
Synthèse rédigée par Jean Divo
Article de l’Observatoire social diocésain
décembre 2012
(OSD : Michel Brugvin, Jeannette Gros, JeanClaude Menoud, Robert Godinot, Noël Roncet,
Bernard Havet, Jean Divo, Nicolas Millot, Philippe
Torres)
Contact : observatoire.socialdiocesain@gmail.com

le livre
« Grandir dans la crise »

Par Conférence des évêques de
France - Conseil famille et société
Avant-propos de Mgr Jean-Charles
Descubes
Paru en : Mars 2011
5,00 euros - Disponible - 96 pages
Collection « Documents des Églises
- Public large »

Pour écouter l’intégralité de la conférence : www.mondio16.com/eel/
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