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Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi - mardi - jeudi 

De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Éditorial 

L'année 2015 nous a apporté un terrible choc avec l'attentat et la prise d'otages à 
Paris les 7,8,9 janvier derniers. Les réactions, dans notre pays ont été impressionnan-
tes et elles questionnent fortement l'avenir de notre société et l'avenir de la planète, 
dans un contexte globalisé. 

« J'ai reçu un premier message sur mon téléphone portable de M. à 17h41 le mercredi 
7 janvier me disant : « Je pars sur Nantes, je ne peux pas rester chez moi, c'est trop 
horrible ce qui vient de se passer. » Je suis allée au rassemblement près de chez moi 
pour dire non à la barbarie et oui à la liberté d'expression. Après le choc émotionnel, 
je me suis posée des questions et se les poser à plusieurs, c'est encore mieux. Qu'est-
ce qui est en jeu dans ce que nous venons de vivre ? Quelles sont les attitudes justes à 
adopter pour que les mots Liberté, Égalité, Fraternité de notre devise nationale 
soient réellement porteurs de sens ? » 

À l'école, nous avons essayé d'accueillir les réactions, d'amener la discussion, de vi-
vre la minute de silence à la mémoire des victimes.  

Nous avons choisi de publier dans ce numéro, des témoignages d'équipes qui ont 
pris le temps du débat ensemble. C'est aussi cela la force de notre mouvement : 
savoir-faire « pause » et dialoguer pour mieux comprendre et se comprendre. 

Et à l'heure où vous lisez ces lignes, un autre temps important se vit dans notre 
pays, celui des élections départementales avec la nouvelle configuration des can-
tons. Un temps où le scepticisme de nos concitoyens en ce qui concerne la force 
du politique, est grand. 

Et pourtant, c'est bien de cela dont nous avons besoin pour vivre ensemble : be-
soin de débats, de processus de décisions collectifs et dans l'intérêt du bien com-
mun. Là encore le dialogue et la rencontre sont au cœur de la question. 

Le Pacte Civique, auquel le CMR a adhéré est un de ces lieux politiques où les 
questions de la cité sont posées, où des propositions peuvent émerger. 

Enfin, pour vivre ensemble, il est nécessaire que chaque personne puisse grandir 
en humanité. Cela veut dire prendre conscience que l'autre que je côtoie au tra-
vail, en famille, dans mon voisinage, dans l'anonymat même, est digne d’intérêts. 
Il possède en lui sa part d'humanité qui le rend aimable. La peur, l'ignorance, l'in-
différence, le préjugé, le fanatisme sont des vecteurs de violence et d'exclusion. 

« Prendre les armes pour continuer le combat », ces mots là sont trop porteurs de 
haine et de violence. Au contraire, nous avons entre les mains des outils pour ne 
pas baisser les bras, pour continuer le travail de construction, de remise à neuf, 
pour continuer à cultiver la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. Le slogan de notre 
congrès prochain : « créateurs d'une autre humanité, passeurs d'espérance » nous 
le rappelle jour après jour. 

Claudine Cesbron et Jacky Godineau 

« Après le 

choc, le 

temps de 

la 

réflexion » 
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Aime la paix 
Aime la paix ! Possède-la ! 

Invite tous au partage de cette paix : tu verras ses limi-

tes s’étendre grâce au nombre de ses possesseurs. 

Une maison ne peut contenir qu’un nombre limité d’ha-

bitants. Quant à la paix, plus elle a de possesseurs et 

plus elle grandit ! 

Qu’il est bon d’aimer ! Aimer, c’est posséder. Qui donc 

ne veut pas voir croître ce qu’il aime ? Si tu veux être en 

paix avec un petit nombre, tu rétrécis la paix dont tu 

jouis. C’est une possession qui ne peut croître que par 

l’addition des possesseurs… 

Il est bon d’aimer la paix, L’aimer c’est déjà l’avoir. Là 

même où tu te trouves, aime la paix ; ce que tu aimes 

sera avec  toi ! Cette chose-là est affaire de cœur. 

Tu ne partages pas la paix avec tes amis comme tu par-

tages du pain. Si tu partages du pain, chacun en reçoit 

d’autant moins qu’il y a plus grand nombre à se le par-

tager. Quant à la paix, elle est semblable à ce pain qui 

dans les mains des disciples se multipliait à mesure 

qu’ils le rompaient et le donnaient. 

Soyez donc des pacifiés, frères. 

Vous désirez être des artisans de paix. 

Ayez-la vous-mêmes les premiers. 

Soyez, les premiers, des hommes pacifiques ! 

Et que ce qui est en vous s’embrase pour enflammer 

les autres ! 

Saint-Augustin 


