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Compte rendu de la réunion du 9 janvier 2009,
Salle de Fêtes, 20 heures
Etaient présents : Guy Boissier, Michel Chapon, Martine et Gilles Compagnat, Olivier
Renaud, Sylvie et Bernard Robert, Joëlle Roux, Lucy Sock, Anne Marie Rochu, Gerhard et
Marie José Schneider, Frédérique Wirth. – Etaient excusés : Marie Hélène et Pierre Brettes,
Christophe Gardner, Vincent Madaule, Christine Renaud, Françoise Réveillaud, Ulla
Topenot-Christensen, et tous les « lointains ».
L’invitation avait été envoyée aux adhérents et sympathisants par courrier électronique,
invitation écrit ou par téléphone. Un grand merci, donc, à tous ceux qui se sont déplacés,
malgré le froid et la date rapprochée de la réunion.

La réunion a commencé à 20 heures, l’ordre du jour était :
•
•
•
•

Compte rendu de la réunion du 11 septembre 2008. On peut le lire sur le site
http://www.sfa-auvillar.com/association/index.php - Comptes rendus.
Ce qui a eu lieu depuis septembre (réunion Grundtvig à Paris ; demandes de subventions,
nouveaux adhérents)
Les prévisions pour 2009
Le projet européen en cours : SUVal (Les valeurs qui nous séparent et celles qui nous
unissent)

Le compte rendu de la dernière réunion en septembre est important, parce qu’il contient les
explications au sujet du projet européen de partenariat d’apprentissage attribué à notre
association et les perspectives des possibilités à venir.
Guy Boissier fait le compte rendu de la comptabilité. L’association a bénéficié de dons
importants, dont 1500 € de l’entreprise Rénov’toit ; Jacques Rivière, Famille Wildhack etc.
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Au total, l’association fonctionne actuellement avec un budget de 2000 €, sans tenir compte
du budget attribué au projet SUVal, qui représente un budget de 12800 €. Elle compte une
cinquantaine d’adhérents et de sympathisants.

Il est évoqué la question de mieux trancher entre les adhérents, qui se sont positivement
engagés en payant la somme (modique) de 12 ou 15 €, et les sympathisants qui n’ont pas
encore fait de démarche concrète.
Le 6 novembre 2008 a eu lieu à Paris la réunion de tous les porteurs de projets Grundtvig de
France. Cette rencontre, non obligatoire, est organisée deux fois par an, une fois à Paris et une
fois à Bordeaux. L’agence Nationale y distribue conseils et informations. En juillet, Christine
Renaud nous y avait représentés à Bordeaux. En novembre, Ch. Gardner est allé à Paris.
Pour cet été, l’association prévoit :
Les activités musicales habituelles :
• concert de l’orchestre symphonique du Lycée Uhland, sous la direction de Hans Walter
Maier, le 30 juillet 2009
• la semaine de Rencontre Musicale Européenne, en association avec Lauzerte, du 2 au 7
août 2009.
Comme activités destinées au public sont programmés :
• Atelier de Langue : « Apprivoiser la langue allemande » : 16 au 23 août.
• Atelier de poterie enfants : 9 au 15 août
• Atelier de poterie adultes: 25 au 31 août, et durant la première quinzaine de septembre
Pour aider ces activités, nous avons adressé des demandes de subventions aux instances
susceptibles de nous aider :
•
•
•
•

Commune d’Auvillar et Communauté des Communes
Conseil Général
Conseil Régional (La Région Midi Pyrénées s’est déjà désistée).
ADDA82 (association pour le développement des Arts).

Le projet SUVal :
La rencontre d’ouverture a eu lieu à Vienne. 5 membres de l’association s’y étaient rendus. Le
thème des Valeurs qui nous séparent, et celles qui nous unissent, furent présentes dans
plusieurs activités. La première fut une conférence sur Droits de l’Homme, l’autre une
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conférence à partir de l’exposition de la Fondation pour une Ethique Planétaire. Elle consiste
en 12 grandes affiches murales avec photos et textes.(Nous avons à notre disposition une
brochure en français reproduisant cette exposition.)
Le compte rendu détaillé de cette rencontre se trouve sur le site de l’association, www.sfaauvillar.com – Projet Grundtvig – SUVal – documentation.
Par ailleurs, pour servir de base à la discussion sur les valeurs, Gerhard a écrit un texte sur les
valeurs et leurs fondements. Il est encore en allemand, mais la traduction va paraître
incessamment en français sur le site. A partir de ce texte peuvent avoir lieu discussions et
réflexions.

Que faire sur place, entre nous, entre les rencontres ?
Selon les goûts, le temps disponible, les informations disponibles, nous pouvons rassembler
idées et remarques dans un cahier genre cahier d’écolier (ou un dossier électronique !). C’est
ce que notre Agence Nationale appelle : cahier d’apprentissage. C’est à partir de ces cahiers
que l’on peut voir la richesse et la diversité des opinions et des points de vues, et aussi la
continuité, malgré les rencontres planifiées plus espacées.
La discussion s’ouvre sur le thème des valeurs :
– Les valeurs actuelles : elles reviennent de façon « sauvage », non mercantiles. Ce sont des
valeurs qui ne devraient pas dissocier la société, entre chrétiens, musulmans, juifs. Par
exemple, la valeur environnementale…
– Est-ce une valeur de « riche » ?
– Il y a aussi la reconnaissance sociale par le travail. Le travail est une valeur importante. La
valeur patriotique ; le nationalisme aussi est une valeur.
– Nationalisme et judaïsme. Pour le judaïsme, le nationalisme est une valeur. (Peut-être une
valeur qui sépare ?)
Gerhard fait remarquer que le terme de « valeur » est assez récent dans l’usage philosophique
(fin du 19eme siècle). Au départ, c’est une notion uniquement économique. A la base, elle est
« objective » : valeur d’échange, de troc.
Lucie : Les valeurs sont ce qui tient les sociétés ensemble. Les valeurs communes sont
nécessaire pour que les sociétés soient soudées.
Gd : Il y a aussi la tendance subjective des valeurs. Les pays romans, méditerranéens mettent
l’accent de façon différente sur certaines valeurs que les pays germaniques, par exemple pour
l’environnement. Par contre, « Liberté, égalité, fraternité », de la Révolution, sont des valeurs
originellement françaises. On les retrouve dans les Droits de l’Homme et du Citoyen. Il faut
reconnaître que l’Eglise n’a reconnu les Droits de l’Homme que à partir du Concile de
Vatican II (1962-1965). Elle n’a pas eu au 19ème siècle les valeurs de la République.
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Lucie : Que nous faut-il faire pour le projet ?
Gd : Le « produit » consiste d’abord en un apprentissage personnel à partir de réflexions, des
rencontres et des échanges. Sur les rencontres chaque pays doit rédiger un ou plusieurs
compte rendus (minutes) et chaque personne tient son « cahier d’apprentissage personnel ».
MJ : En fait, chaque pays qui reçoit est chargé d’établir un programme qui élargit les
connaissances et les réflexions sur le sujet. Il invite des conférenciers, « experts », organise
des tables rondes , des visites etc. Mais chaque participant a intérêt à tenir son propre cahier
d’apprentissage, et à rencontrer de temps en temps les partenaires locaux. Au cours des
rencontres, on peut ainsi discuter et voir comment les partenaires des autres pays s’y prennent.
Gd : A propos de Droits de l’Homme, il y a une autre notion, c’est celle de la règle d’or :
Comme principe éthique elle fait le pendant et elle existe dans toutes les religions. (Voir
brochure « Religions du monde », p. 20-21.)
Gilles : Pourquoi les valeurs liées aux trois religions abrahamitiques ? Il y a d’autres valeurs !
Gd : D’abord ces trois religions ont une base commune, ce qui laisse espérer que, grâce à elles
l’entente peut se faire. Cela vient aussi, pour le projet, du fait que notre partenaire
coordinateur vient de Tübingen, où se trouve le théologien Hans Küng (voir brochure), qui a
créé une Fondation très importante : « Weltethos » (« Pour une éthique planétaire »). Mais
Küng lui-même veut élargir les valeurs, à toutes les religions. Sur ce point, il est assez
offensif par rapport à une attitude de l’Eglise refermée sur elle-même.
Sylvie : Il faut quand-même dire que l’Europe est surtout marquée par ces trois religions.
Elles sont la base de notre culture.
Gd : Comme valeur, c’est important de se mettre dans la peau de l’autre. – À Vienne, nos
partenaires ont émis l’idée de faire aussi ressortir les valeurs à partit de l’humour.
Gilles : Il y a aussi la notion d’une « laïcité positive » . Cela pourrait être notre « exception
française, ce qui nous caractérise plus particulièrement en Europe.
– Pourtant, il faut être conscient que le religieux a sa place…
MJ : il me semble important aussi de voir comment on peut transmettre les valeurs aux
jeunes. Une sociologue a démontré que la violence des jeunes est liée à une extrême pauvreté
de vocabulaire. Il faudrait allier instruction et valeurs…
Guy : Les valeurs laïques n’étaient pas plus libertaires que les valeurs du protestantisme ou du
catholicisme. Les gens dans les familles vivaient pareil, selon l’ordre, la discipline etc.
Gilles : La tolérance et le partage. Il n’y a qu’à penser au film: « Don Camillo et Peppone »
– Oui, c’est le même rapport à la famille, au travail, aux valeurs humaines.
Sylvie : On a même parlé, au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, de : « saints
laïques ». Les instituteurs, par exemple, qui font preuve de beaucoup de dévouement et de
désintéressement. Il y eut beaucoup de philanthropes laïques.
Guy : Dans les gens qui partaient aux colonies, il y avait aussi beaucoup d’idéalisme.
Gd. : Si on prend le film : « Avoir et être », cela me paraît être un film typiquement français,
et qui montre bien la valeur de l’instituteur. Le film est un exemple pour l’ouverture de la
France de la IIIeme République aux valeurs de l’éducation. Les Français, dans ce projet,
peuvent avoir un regard qui leur est propre.
Guy : Mais l’antagonisme laïque-chrétien est typique pour la France. En Alsace et en
Lorraine, là où la séparation Eglise-Etat n’était pas appliquée, le maire et le curé étaient
copains. – Il y a maintenant une déchristianisation.
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Bernard : Dans notre société multi-ethnique, ça explose. Les valeurs religieuses ne sont pas
les mêmes. Du coup, la société explose. Si le ciment n’est plus là, elle se désagrège. Et si les
valeurs religieuses deviennent plus exacerbées, ça explosera davantage.
MJ : « Approfondir » n’est pas « exacerber »…
Gilles : Comment les Juifs réagissent-ils à la laïcité ?
…
– Ils ont été sauvés et protégés dans l’Holocauste en partie par les valeurs laïques de solidarité
et aussi de valeurs chrétiens (p.ex. Mgr. Théas).
…
Qu’en est-il en Bretagne ?
Michel : Les valeurs traditionnelles y sont très vivaces. Mon beau-père … La religion y joue
encore un rôle important.
Anne-Marie : Oui, c’est dû au fait que la région est un peu géographiquement à part.
A la question quelles ont été ses impressions à Vienne, Anne-Marie a répondu, que, malgré
l’anglais déficient, ce fut très intéressant, et elle a envie de continuer.
La tentative de constituer trois groupes de travail (« Ethique planétaire », « Notions de
valeurs » et « Information sur les valeurs dans la vie actuelle ») est restée encore sans écho.
La réunion se termine sur la ferme intention de rester en contact par mail et téléphone. Et le
désir de visionner ensemble « Don Camillo et Peppone » pour analyser les valeurs laïques et
chrétiennes des années 1946 - 1951. (Qui peut l’organiser pour le 3 avril?)
La prochaine rencontre du projet SUVal a lieu à Tübingen du 12 au 15 mars 2009 et est
destiné aux responsables du projet. – La prochaine réunion de l’association aura lieu le 3
avril 2009 à Auvillar, Salle des Fêtes, 20 heures.

Compte rendu : Marie José Schneider Ballouhey 16/01/2009

5

