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AG 2017  -   Rapport Moral (suite) 

 

La préparation de cette rencontre a mobilisé la commission pendant tout l’été pour la mise au point du dossier que 
nous avons remis à nos interlocutrices. 
Malheureusement le rapport gouvernemental, paru début décembre n’apporte pas de solutions à la question qu’il 
était censé résoudre. Il conclut ainsi : 
 
« La persistance de faibles niveaux de pension traduit la situation de retraités âgés, notamment mono pen-
sionnés qui, même s’ils ont bénéficié de la validation gratuite de leurs trimestres antérieurs à 1979, n’ont pu bénéfi-
cier pleinement des réformes intervenues depuis la création du régime. 
L’analyse de la situation des bénéficiaires du régime doit en outre tenir compte des pensions servies par 
d’autres régimes, dans le cas des retraités poly pensionnés, que cette situation résulte d’une activité antérieure à 
l’engagement cultuel, d’une activité parallèle ou d’une activité postérieure à cet engagement pour les personnes 
ayant quitté l’état cultuel. Ainsi, il apparaît que les polypensionnés, et notamment les personnes ayant quitté 
l’état cultuel, ont généralement un montant global de pension supérieur aux monopensionnés. 
Les retraités ayant un faible niveau de pension peuvent en outre bénéficier de mécanismes de solidarité mis en 
place par le culte catholique (pour les ressortissants du régime qui relèvent de ce culte, y compris pour certains 
d’entre eux ayant quitté l’état cultuel) ou par la caisse (allocation complémentaire de ressources d’un montant su-
périeur à l’ASPA).» (Page 39). 
 
Chacun d’entre nous comprend le message ! 
Quant à la Cavimac, le Conseil d’administration de la caisse des cultes a mis en place un groupe de travail pour 

essayer de trouver des solutions à la question de la régularisation des cotisations pour une mise en conformité avec 
la jurisprudence de la Cour de cassation. 
  
L’APRC a été sollicitée pour présenter ses propositions. Une délégation a donc été reçue le 1er juin au siège de la 
caisse pour faire valoir que les cultes auraient intérêt à régulariser les cotisations, si cette régularisation était liée à 
une revalorisation des pensions, dans le cadre d’un donnant/donnant. Position défendue aussi au Ministère et au-
près des Parlementaires. 
 
 

2ème orientation :- Le juridique : 
-renforcer le pôle juridique en prenant appui sur l’expérience des adhérents déjà engagés en procédures ; 
- soutenir jusqu'au bout les procédures en cours ; 
- évaluer avant toute nouvelle procédure les gains et les risques pour l’adhèrent et pour l’association. 
 

Malheureusement, on ne peut pas dire que le pôle juridique se soit renforcé comme nous le souhaitions. Il repose 
sur Alain GAUTHIER et Joseph AUVINET secondés dans le travail de relecture des mémoires par Jean-Pierre 
MOUTON.  
Il faut dire que les procédures d’aujourd’hui sont souvent totalement différentes de celles des années précédentes, 
de plus en plus pointues pour contrer les conclusions des parties adverses. De plus, pour les ex-membres des CN* 
il devient nécessaire de saisir 2 juridictions pour faire dire le droit (TASS et TGI).  
Cette complexité des argumentaires oblige Joseph A. à effectuer de nombreux déplacements pour aller défendre 
nos adhérents devant les différentes juridictions de France et de Navarre. Saluons la patience des épouses qui 
voient leurs maris travailler à plein temps pour l’APRC !!!… 
 
C’est Christiane PAURD qui assure l’accueil des nouveaux adhérents et qui fait la première évaluation de leur situa-
tion au regard de leurs droits à pension. Travail d’écoute et de mise en confiance pour cerner ensuite les gains et les 
risques d’aller ou non en procédure. 
Lors de la dernière assemblée générale la question du respect de la convention avait suscité des débats. Comme le 
CA s’y était engagé un énorme travail de contrôle a été fourni pour constater à l’arrivée que, depuis sa création en 
2013, les adhérents concernés avaient globalement respecté leur signature et reversé l’article 700 à l’APRC. Au-
jourd’hui, le suivi de la convention est assuré par Gisèle MOIGNO en lien avec le pôle juridique et le trésorier. 
 
Le rapport d’activité de la commission juridique démontre, s’il le fallait, que les adhérents lésés ont été soutenus 
pour retrouver leurs droits devant une grande variété de juridictions ; malheureusement pas toujours avec le même 
succès : ce fut l’échec pour les affaires portées devant le tribunal administratif et devant le TGI de Paris dans le litige 
USM2. 
S’agissant des ressortissants des communautés nouvelles, plusieurs dossiers ont été portés devant le SAM 

(Service Accueil Médiation de la CEF) avec le concours de Christiane PAURD, de Chantal DAUNY et de Catherina 
IMBAULT-HOLLAND. Procédures qui peuvent durer jusqu’à 2 ans et qui auront permis aux requérantes d’obtenir un 
dédommagement reconnaissant le non-respect du droit canonique lors de leur activité religieuse. 
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AG 2017  -   Rapport Moral (suite) 

 
3ème orientation : les liens avec de nouveaux partenaires 
L’assemblée générale affirme l’importance de continuer à développer des liens avec les associations de vic-
times des dérives sectaires, dans la perspective d’aider les AMC concernés à mieux faire reconnaître et dé-
fendre leurs droits sociaux. 
 

 L’Apsecc* 
 

Outre l’aide et l’assistance de l’équipe juridique aux quelques adhérents qui sont partis en procédure nous échan-
geons fréquemment des informations sur nos actions associatives particulières. 
Ne perdons pas de vue qu’il y a au moins de 25 à 30 adhérents de l’APRC qui sont aussi adhérents de l’Apsecc. 
Mais cela ne peut nous satisfaire car nos deux associations, qui sont vieillissantes, doivent unir leurs efforts pour 
avoir davantage de poids face aux institutions religieuses et politiques puisque, de fait, nos revendications concer-
nent aussi bien « les  partis » que « les restés ». 
Lors de la prochaine AG de l’Apsecc des 30 et 31 janvier Alain GAUTHIER et moi-même évoquerons avec leur 
Conseil d’administration les stratégies, voire les actions communes qu’il faudrait développer, pour réagir au rapport 
que le Gouvernement a remis aux parlementaires à la mi-décembre. Et sans oublier l’épineux dossier de la régulari-
sation des cotisations que nous souhaitons coupler à celui de la revalorisation de nos retraites. 
 

 L’Avref *  
 
Nos relations continuent à être bonnes. Elles nous permettent des échanges d’informations sur les personnes qu’el-
le nous adresse venant des différentes communautés nouvelles. 
Nous recevons aussi des documents et articles de presse sur différents cas : Carmel de Simacourbe au Pays Bas-
que, Travailleuses Missionnaires, les livres noirs de la Communauté St Jean ou celui de la Fraternité St Pie X. 
Nous souhaitons néanmoins aller plus loin et obtenir leur soutien dans la défense de notre dossier régularisations 
des cotisations/revalorisation des retraites et à notre réponse au rapport gouvernemental. Un courrier dans ce sens 
leur a été adressé début janvier et leur présence ici, à notre assemblée générale favorisera, sans doute, une plus 
étroite collaboration. 
 
Peu de contacts avec l’association jumelle « Sentinelle » : juste la participation à leur AG. 
Cependant celle-ci n’est pas sans importance car elle nous permet de rencontrer des représentants des Miviludes* 
donc du Ministère de l’Intérieur et de l’Unadfi*et de leur parler de cette dérive sectaire souvent oubliée : l’absence 

de versement de cotisations sociales. 
*À part les échanges avec Sr Chantal-Marie SORLIN qui au sein de la CEF et de la Corref a en charge les dérives 
sectaires au sein de l’Église catholique nous n’avons pas eu d’autres contacts avec les institutions catholiques. Cou-
rant mai, elle a accepté de participer à Cîteaux à la rencontre conviviale Bourgogne-Franche Comté au cours de 
laquelle elle a exposé les différents aspects de sa mission ecclésiale ainsi que ses difficultés. 
 

 Le réseau Esan* 

 
Le conseil d’administration a validé l’adhésion à l’Esan*. Ce qui a été chose faite en août grâce à l’appui de notre 
candidature par Léon DUJARDIN qui en est le fondateur.  
Il s’agit maintenant de présenter un dossier circonstancié qui démontre que la France n’applique pas la Charte so-
ciale européenne qu’elle a ratifiée et signée qui stipule dans son article 23 :  
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s’engagent à 
prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des me-
sures appropriées tendant notamment : 
– à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la so-
ciété, moyennant des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer 
activement à la vie publique, sociale et culturelle … » 
Pour ce faire un groupe de travail vient de se constituer autour de Léon D. pour introduire une procédure de récla-
mation collective auprès du Comité européen des Droits Sociaux. Il évalue actuellement les contours de la procédu-
re pour qu’elle soit recevable comme cela sera exposé ailleurs. 
 

 
Sigles :  

 Apsecc : Association protection sociale et caisse des cultes   

 Avref : Aide aux Victimes des dérives de mouvements Religieux en Europe et à leurs Familles 

 Miviludes : Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires 

 Unadfi : Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes 

 Esan : European Social Action Network : réseau Européen d’action sociale 
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4ème orientation : les régions et l’avenir de l’association 
L’assemblée générale invite les équipes locales à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour : 
- rejoindre et accueillir de nouveaux adhérents, 
- créer des liens avec des départements où il y a des adhérents mais pas d’équipe locale, 
- utiliser tous nos réseaux (associations, syndicats, amis, etc.) pour sensibiliser un maximum de personnes 
autour de la défense des retraites du régime des cultes. 
 

 

Courant 2016, je suis allée à trois rencontres régionales. Je constate que le public a de plus en plus de difficultés à 
se déplacer mais que ma venue crée un petit élan qui étoffe la participation.  Le rapport d’activité sur « la vie des 
Régions » y reviendra. 
 
La question de l’avenir de l’APRC et la recherche de nouveaux adhérents 

 
Lors de leur dernière réunion les « Lyonnais » ont exprimé ces réflexions : 
« Il y a une question de communication. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant qu’on existe. Il faudrait relan-
cer le dernier dépliant APRC (quitte à le réactualiser) jusque dans nos sections locales… Jean D. propose de rédi-
ger un bref « pavé » en forme d’annonce qu’il proposera à Christian Terras en vue de le publier dans Golias (une 
revue qui est lue par des anciens en démarche critique vis-à-vis des institutions). Le même pavé pourrait être en-
voyé pour être publié dans la revue de l’Avref, et même des Parvis. Pourquoi pas dans « La Vie » ou aussi dans des 
quotidiens régionaux (le Progrès) ». 
De très bonnes idées à mettre en œuvre. Il serait facile d’annoncer nos réunions associatives dans la presse quoti-
dienne régionale si nous faisions preuve d’un peu plus d’audace ! 
 
En fin de ce vaste tour d’horizon, qui sera complété par les rapports d’activité des commissions, je veux dire que 
nous nous efforçons par tous les moyens dont nous disposons de faire avancer la cause des droits à « une retraite 
convenable » pour tous les AMC. Comme moi, vous constaterez que les résistances institutionnelles sont fortes et 
tenaces et qu’il faudra encore du temps pour que nos droits soient enfin reconnus. 
En 2019, ce serait bien que pour ses 40 ans l’APRC puisse entonner un hymne de victoire et que celles et ceux qui 
ont œuvré en son sein durant toutes ces années voient le couronnement de leurs efforts et puissent chanter l’hymne 
du vieillard Siméon : "Maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix car mes yeux ont vu la Justice"  
 

Isabelle SAINTOT, Présidente 

AG 2017  -   Rapport Moral (suite et fin) 

Portrait d’un intervenant : Jean-Pierre MOISSET 

Jean-Pierre MOISSET, maître de conférence en histoire 
contemporaine à l’Université Bordeaux-Montaigne, participera 

à notre AG où il fera une intervention le dimanche matin. 

En septembre 2016, il a présenté son dossier d’habilitation à 
diriger des recherches sur le sujet : « Argent et religion en 
France, XIXe -XXe siècles avec pour mémoire de recher-
che : L’État, l’argent et les cultes de 1958 à 1987. Contri-
bution à l’histoire de la laïcité française ». Il consacre le 
chapitre XVII de son travail à la retraite des anciens prêtres, 
religieux et religieuses. La 1ère sous-partie de ce chapitre 
porte sur l'action de l'APRC, à partir de nos archives mises en 
ligne. C’est le résultat de cette recherche 
qu’il présentera lors de son intervention à 
l’AG car pour lui « l’argent est un excellent 
critère pour analyser les réalités religieuses 

et laïques ». 

Il est l’auteur d’une « Histoire du catholicis-
me » parue en 2006 chez Flammarion, 

disponible en librairie. 

AG 2017  -   Infos 

L’APRC mobilise ses partenaires ! 

Comme l’an dernier, des représentants de l’Apsecc et de 
l’Avref seront présents à notre AG. Toutefois, le contexte ac-
tuel nous incite à aller plus loin. Mi-décembre, nous leur avons 
adressé un courrier les invitant à soutenir la démarche que 
nous avons engagée pour riposter au rapport gouvernemental. 
Une 1ère rencontre aura lieu au moment de l’AG de l’Apsecc 
(30-31 janvier 2017). Son président, Christian VERKINDERE,  
compte sur la force de persuasion de nos représentants : 
”J'espère que votre intervention permettra à nos délégués de 
comprendre le sens de vos actions et comment des actions en 
collaboration Apsecc/APRC peuvent être fructueuses”. Quant 
à Aymeri SUAREZ-PAZOS (Président de l’Avref), il nous 
écrit :”Il faut réfléchir, oui, à des petites choses concrètes que 
nous pourrions entreprendre pour que cette question des dro-
its des personnes dont vous vous occupez soient prises 

comme des principes fondamentaux”. 

L’urgence est de créer, sinon un front, du moins des collabora-
tions et des convergences pour une défense commune de nos 

droits d’assurés sociaux du régime des cultes. 
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L’élaboration du dossier en vue du RDV à la DSS 

Après notre AG de mars 2016, la commission s’est surtout atta-
chée à revoir et réorganiser le contenu du dossier à remettre à 
la DSS. Il fallait tenir compte des éléments nouveaux liés à la 
mise en place au sein de la caisse, en décembre 2015, du 
groupe de travail sur la question des arriérés. Le culte catholi-
que manifestait une certaine volonté de régulariser les périodes 
non cotisées, mais en limitant cette régularisation aux périodes 
probatoires. Après l’audition de l’APRC par le groupe de travail 
début juin, Jean Doussal s’est attelé au chiffrage des régulari-
sations non seulement pour les trimestres de séminaire et novi-
ciat, mais pour l’ensemble des périodes omises (communautés 
nouvelles et autres cultes). Son travail nous a aidés à finaliser 
le dossier, en particulier les quatre fiches techniques qui pré-

sentaient nos propositions : 

- Régulariser et prendre en compte les périodes d’activité non 

déclarées. Abolir l’art. L 382.29.1 sur le rachat. 

- Revaloriser la base du calcul de la pension Cavimac en por-

tant le« maximum de pension »  à 688 € mensuels. 

- Procurer des ressources suffisantes pour une existence dé-
cente. Revoir les dispositions sur le temps partiel et créer une 

retraite complémentaire pour les congréganistes. 

- Financer la revalorisation du montant de la pension de retraite 
du régime des cultes. Compensée par l’apport des arriérés et 

diverses économies, l’impact serait nul sur le budget de l’Etat. 

 

Une mobilisation en mi-teinte et un rapport retardé 

Le RDV à la DSS s’est révélé être un dialogue de sourds, tant 
nous étions sur des positions diamétralement opposées avec 
nos interlocutrices (Cf. Bulletin 75, p. 3-5). La seule ouverture 
aperçue a été exprimée par Mme Girel à propos de l'objectif du 
groupe de travail sur les régularisations : "créer une base juridi-
que permettant d'affilier rétroactivement des personnes jus-
qu'ici non encore affiliées, alors qu'elles auraient dû l'être, et 
ceci dans tous les cultes". C’est sur cette base qu’à l’approche 
du débat du PLFSS 2017, et en attendant la parution du rap-
port gouvernemental, nous avons engagé les adhérents à se 
mobiliser à nouveau auprès des parlementaires, à l’aide du 
bulletin n° 75 et avec le support d’APRC-Infos n° 7. L’objectif 
était le dépôt d’amendements exigeant d’une part l’abrogation 
de l’article sur le rachat et d’autre part la prise en compte pour 

toute nouvelle demande de retraite des périodes omises.   

Outre les envois aux parlementaires « soutien » et aux mem-
bres des deux commissions des affaires sociales de l’Assem-

blée et du Sénat, on peut estimer qu’une trentaine de parle-
mentaires ont été sollicités par nos adhérents. Six amende-
ments au PLFSS 2017 ont été finalement déposés par les dé-
putés (4 par Mme Bernadette Laclais, et 2 par Olivier Falorni 
avec des députés de son groupe). Deux amendements l’ont été 
au Sénat par Jean Desessard et des sénateurs du groupe éco-
logiste. Ces amendements ont surtout servi d’appel pour inter-
peller la ministre. Malgré les déclarations de la Ministre affir-
mant que le rapport avait été remis, il était clair que le ministère 
avait tout fait pour que les parlementaires ne puissent ouvrir un 
débat et déposer des amendements. D’autant plus que le 
PLFSS avait cette année une dimension « politique » évidente, 
avec les échéances électorales, le gouvernement cherchant à 
démontrer que son action avait permis de remettre les comptes 

de la Sécurité sociale en équilibre.   

 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Le rapport gouvernemental – sans surprise – ne fait que re-
prendre et justifier les positions défendues depuis des années 
par le ministère et par les cultes. Il passe sous silence des 
pans entiers d’histoire et les dysfonctionnements les plus gra-
ves du régime ; avec une méthodologie douteuse il cherche à 
démontrer que les AMC sont privilégiés par rapport aux restés 
et aux pensionnés des autres régimes. Du fait des élections 
(présidentielle et législatives), il est clair que l’action parlemen-
taire sera en veilleuse ces prochains mois. Pour autant, nous 

ne sommes pas condamnés à l’inaction.  

- D’une part, il convient de contrer les arguments du rapport 
gouvernemental. Jean Doussal avec Joseph Auvinet et d’au-
tres se sont attelés à rédiger un document dans ce sens. Il sera  
communiqué à nos interlocuteurs institutionnels, mais aussi 
aux représentants des cultes invités par la Caisse à une ré-
union inter-cultuelle prévue fin janvier début février. Une ver-
sion résumée de ce document pourra être transmise – sous la 

forme d’un APRC-Infos – aux parlementaires. 

- D’autre part, le rapport gouvernemental ne fait que confirmer 
ce que nous avions déjà dénoncé après le 21 septembre par 
un communiqué, à savoir que le ministère privilégie le point de 
vue des cultes « employeurs » au détriment de celui des assu-
rés. C’est pourquoi des contacts ont déjà été pris avec des 
partenaires : Apsecc, Avref, Unadfi, avec l’objectif d’essayer de 
créer un front commun de défense des droits des assurés du 

régime social des cultes. 

Pour la commission : Michel NEBOUT 

AG 2017  -   Rapports d’activités 

2016, année de tous les retards !  

 
Année de tous les records ou de tous les dangers ? Pour l’APRC, 2016 aura été l’année de tous les re-

tards ! Il aura fallu attendre le 21 septembre pour que se concrétise la demande d’audition adressée mi-janvier à la Ministre, et 
cela après des courriers répétés et la démarche de plusieurs parlementaires. Quant au rapport que le gouvernement devait re-
mettre au Parlement avant le 1er juillet 2016 (art. 56 de la LFSS 2016), il est arrivé après le vote du PLFSS 2017 ! Nous n’avons 

eu accès à  son contenu que vers le 15 décembre, grâce à l’entremise d’une sénatrice écologiste du Maine-et-Loire.   

Commission Avenir 

des retraites  
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AG 2017  -   Rapports d’activités (suite) 

 

Les cultes… toujours entre eux ! 

 

La société civile est acquise au paritarisme « principe consistant en la cogestion d'un organisme par un 
nombre égal de représentants des employés et des employeurs». Le monde catholique en particulier n’a 
pas cette culture : le point de vue « religieux » détermine pour ses membres ce qui est bien et bon. Ce 
point de vue étant sous la responsabilité d’une hiérarchie, les représentants désignés par celle-ci à la Ca-

vimac font valoir des points de vue d’employeurs plutôt que d’employés ou assurés sociaux. 

 

La mise en place en décembre 2015 du groupe de 
travail en vue de résoudre la question des arriérés, 
avait été marquée par l’exclusion du représentant 
AMC, et la volonté de privilégier la représentation 
de la CEF et de la Corref. Les résultats ont abouti à 
un rapport positif sur un point : le culte catholique 
s’est engagé à régulariser les cotisations non ver-
sées des années de séminaires et de noviciat. La 
mesure concernera ceux qui liquideront leur retraite 
à compter de… (on ne le sait pas encore…) mais 
probablement à partir des liquidations du deuxième 

semestre 2017. 

 

Une toute petite avancée 

 

Au nom des AMC nous avons rappelé avec force le 
13 décembre, que les régularisations d’arriérés ne 
pouvaient ni se limiter aux années de séminaires et 
noviciats ni aux seuls périmètres du culte catholi-
que. Pour rendre possible la régularisation de tous 
les arriérés  l’APRC défend la revalorisation des 
pensions déjà liquidées. Les surplus générés par 
cette mesure, apportant aux  diocèses et congréga-
tions des fonds nouveaux, une partie de ceux-ci se-
raient reversés à un fonds consacré à la régularisa-

tion de tous les arriérés de cotisations. 

 

La décision finale a été reportée au Conseil d’Admi-
nistration du mois d’Avril. En attendant nous avons 
tous été invités à « mûrir » nos propositions… Mais 
pour ce mûrissement le point de vue de l’assuré 
social que nous représentons, est à nouveau mis 

hors réunion de concertation. 

 

S’unir avec les associations amies,  

 

Ainsi, fin janvier début février 2017, les représen-
tants de 12 cultes (dont ceux qui préfèrent affilier 
leurs membres au Régime général) sont invités à 
une réunion intercultuelle à la Cavimac, en vue de 

présenter à la Direction de la Sécurité sociale, les 
diverses mesures qu’ils préconisent pour  assurer la 
pérennité du régime social des cultes sans que ce 
régime n’apparaisse comme une Caisse d’assistan-

ce… 

 

Pour ce débat comment faire valoir les points de 
vue de l’assurance ? Sur les sujets affiliation, régu-
larisation, revalorisation, temps partiel, cotisations, 
aides sociales, l’APRC a les positions du Régime 
général que les collectivités employeurs ont tendan-
ce à aménager à leur convenance. La Commission 
Cavimac, la Commission juridique, et la Commis-
sion avenir de nos retraites travaillent de concert 

pour faire valoir ces points de vue.  

 

Des concertations sont en cours avec les associa-
tions amies, pour  adresser aux cultes, à la Cavi-
mac et aux instances politiques un contre rapport à 
celui que la DSS en lien avec la Cavimac et les 

cultes ont transmis au Parlement. 

 

 

Jean DOUSSAL, pour la Commission « Cavimac » 

Commission 

« CAVIMAC»  

Photo : Siège de la Cavimac, à Montreuil 
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Affaires portées devant les tribunaux de Sécurité so-
ciale (TASS)  

En 2016, six décisions de justice ont été prononcées. La 
cour d’appel de Caen (arrêt du 22 janvier 2016, Sylvie 
P.) et le TASS de Lyon (jugement du 30 mai 2016) ont 
rejeté la validation des périodes de noviciat ou de sémi-
naire en appliquant l’article L 382-29-1 CSS. La cour 
d’appel de Versailles (arrêt du 3 novembre 2016, Denise 
M.) a condamné la Cavimac à valider les périodes, mais 
elle a critiqué la position de la Cour de cassation sur l’ar-
ticle sur le rachat. La cour d’appel d’Agen (arrêt du 16 
février 2016, André R.) et la cour d’appel de Reims 
(arrêts du 8 juin 2016, François B., Sophie G.) ont 
condamné la Cavimac à valider les périodes de séminai-
re et de noviciat par application de l’article L 382-15 
CSS. 

Le 23 novembre 2016, il y avait audience devant la cour 
d’appel de Rennes (Luc G.). L’arrêt est attendu pour le 
25 janvier 2017. Nous avons produit les conclusions pour 
les audiences suivantes : le 10 janvier, cour d’appel de 
Besançon (Claude M.), le 24 janvier, cour d’appel d’Aix 
en Provence (Hélène L.), le 30 janvier, TASS de Pau 
(Léon L.), le 16 février, TASS de Marseille (Franck D.), le 
21 avril, cour d’appel de Paris (Patrick V.). Est aussi pré-
vue une audience, le 30 novembre, (cour d’appel de Pa-
ris, Ghislaine B.). En 2016, trois nouvelles procédures 
ont été lancées : l’une porte sur une omission de 70 tri-
mestres, les deux autres ont trait notamment au calcul de 
la pension pour la période 1979-1997. Deux affaires sont 
en cours devant la Cour de cassation : un pourvoi APRC 
contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen (Sylvie P.) et un 
pourvoi Cavimac contre un arrêt de la cour d’appel de 
Reims (Sophie G.). 

Ces procédures permettent à des pensionnés lésés de 
retrouver leurs droits. Mais elles visent d’abord et surtout 
à provoquer une application générale par la Cavimac. 
L’action de l’association s’inscrit dans une action pour 
tous. Notre petite équipe assure la préparation des 
conclusions et des plaidoiries, ainsi que les relations 
avec les avocats. Elle a besoin d’être renforcée car ces 

procédures impliquent une continuité de l’APRC dans la 
durée. 

Affaires portées devant le TGI (litige USM2)  
 
L’audience en cour d’appel du TGI de Paris, a eu lieu le 
20 septembre 2016. Les arrêts rendus le 3 novembre 
2016 ont débouté Michel O. et Jean-Pierre C. de leurs 
demandes. Michel G. attend une convocation en audien-
ce en cour d’appel du TGI de Paris. 

Affaires portées devant le tribunal administratif 

Dans l’exercice fautif du pouvoir réglementaire de la Ca-
vimac, les juridictions administratives (Conseil d’État, 
Cour administrative d’appel, tribunal administratif) se 
sont déclarées compétentes. Mais, elles ont fait prévaloir 
l’exception du recours parallèle – disposition d’ordre pu-
blic prévue par le code de justice administrative – et ont 
décidé que la juridiction judiciaire (TASS) a les moyens 
d’évaluer le préjudice. Elles n’ont, cependant pas évoqué 
la forclusion empêchant les 48 cas de saisir le TASS et 
n’ont rien dit sur la réalité et l’évaluation des préjudices. 
Elles ont prononcé des arrêts de rejet qui s’imposent et 
mettent fin à toute notre action. 

Ces arrêts « relevant plus de l’art politique que du droit » 
selon nos deux avocats, nous amènent à mettre au point 
une réclamation collective à Esan (Réseau Européen 
d’action sociale) pour faire apostropher le gouvernement 
français sur sa politique de retraite des cultes. 

Affaires portées devant le tribunal des prud’hommes 

 Vingt-et-un anciens membres permanents de l'Office 
Culturel de Cluny (OCC) ont saisi le Conseil de Prud’-
hommes de PARIS. Ils ont en effet travaillé 10, 20 ou 30 
années pour cet organisme sans qu'aucun salaire ni au-
cune cotisation – retraite notamment – n'aient été versés. 
Le 6 juillet 2014, puis le 12 mai 2015, le Conseil de 
Prud’hommes de Paris a condamné solidairement, com-
me co-employeurs, l’OCC et Patrimoine et Développe-
ment à indemniser les requérants pour le préjudice subi 
(indemnités de requalification, de préavis, de licencie-
ment, de dommages et intérêts). L’OCC a fait appel. 

Mais, en 2016, l’OCC et Patrimoine et Développement 
ont obtenu une mesure de redressement judiciaire. Or 
des pièces démontrent que ces deux associations ont 
mis à l’abri leur patrimoine et organisé leur insolvabilité. 
Les mandataires judiciaires nommés par le TGI ont saisi 
le parquet. Le dossier de la nébuleuse « Cluny » est dé-
sormais confié à un juge d’instruction qui peut diligenter 
une enquête sur toute l’organisation de l’OCC. Cette se-
conde procédure, qui relève du pénal, n’interfère pas 
avec le procès en cours. L’audience d’appel qui réunira 
les 21 requérants aura lieu le 19 octobre 2017. 

Alain GAUTHIER et Joseph AUVINET 
Le 31 décembre 2016.  

AG 2017  -   Rapports d’activités 

Commission  Juridique   
Trois nouvelles procédures en Tass lancées en 2016 

parmi les nombreux dossiers en cours  

Cour d’Appel de Besançon le 10 janvier 2017 (photo IS) 



16 

L’APRC est donc habilitée, par ce réseau, à déposer une réclama-
tion collective au Comité européen des droits sociaux.  
 

La fonction et la charge de celui-ci sont la vérification du respect et de 
la promotion des droits de l’homme en étudiant la situation d’un pays 
non seulement dans son ensemble, mais aussi à travers une problé-
matique particulière. Il devient ainsi  un véritable garant des droits 
sociaux de l’individu et peut interpeller le gouvernement de l’Etat incri-
miné. Celui-ci doit prendre des mesures pour se mettre en conformité 

avec la charte qu’il a signée et en rendre compte.  

 

La commission « ESAN » de l’APRC 

Léon DUJARDIN, adhérent de l’APRC, qui fut le fondateur d’ESAN, 
est naturellement notre référence auprès de ce réseau, et le respon-
sable de notre commission. Le 25 juillet 2016, la Présidente de la 
Conférence des OING au Conseil de l’Europe a confirmé Léon dans 
sa responsabilité de veiller à l’application de la Charte Sociale par les 
Etats de l’Union Européenne. Il demeure, en outre, membre de la 

commission Vie Active au SPF*. 

Cette commission qui compte Isabelle SAINTOT, présidente de 
l’APRC et Alain GAUTHIER responsable du pôle juridique de l’APRC 
est renforcée par deux amis de Léon qui souhaitent travailler avec 
nous sur ce dossier : M. Patrick et Mme Annie LONG. Lui, ancien 
professeur d’anglais, traducteur et interprète au Conseil de l’Europe 
et elle cadre retraitée de la santé et syndiquée CFDT-Retraite sont 
des engagés actifs dans ESAN. Ils proposent de nous appuyer sur un 
expert relationnel : M. Jérôme PORTA, avocat agrégé de Droit public 

et professeur d’Université à Bordeaux. 

 

L’objet de notre travail  

Nous réfléchissons sur le projet et la mise en forme de la réclamation 

collective :  

La Charte sociale européenne révisée et le code européen de 
sécurité sociale exigent en effet pour les pensions de retraite des 
niveaux minima. Il nous faut regarder ce qui pose problème dans la 
législation française et dans son application à partir des articles 23, 
12, et de l’article E du Chapitre de la version consolidée (Strasbourg, 
3.V.1996, et à partir du document 13 072 du 21/1/2012  intitulé « des 

pensions décentes pout tous », 

Ces instruments et en particulier l’article 23 sont importants en ce 
qu’ils garantissent que les pensions dans les états membres restent à 
un niveau suffisant, même après d’éventuelles réformes des systè-
mes de retraite. (in : « Des pensions de retraite décentes pour tous » 
adoptée le 14 novembre 2012 à la réunion 1154 des délégués des 

ministres de états membres. Doc. 13072 du 21/11/2012). 

Notre réunion du 1er février 2017 portera sur une première proposi-
tion de rédaction qui devra nous situer d’abord dans la vision des 
textes européens, résultats d’innombrables travaux des états mem-
bres et des institutions européennes qui donnent les orientations et 

les objectifs applicables par les États du fait de leur signature.  

Pour ce faire, il faudra s’en tenir à un principe fondamental :  

Distinguer la part « solidarité nationale » obligatoire de l’assuran-
ce contre les 5 risques établis par la Sécurité sociale, notamment ici, 
le risque vieillesse à savoir : la pension de base et la pension de re-
traite complémentaire  (où l’Europe peut intervenir au titre article 23 
de la CSE), et  la part « solidarité libre » (dite : secours, charité, 
bienfaisance, aides sous plafond de ressources, gérée au cas par cas 
sur demande réitérée et justifiée, soit par la Cavimac, soit par un 
système mutualiste agréé par les pouvoirs religieux). Ensuite : Quelle 
est l’importance de la solidarité obligatoire par rapport à la solidarité 

libre ?   

 

Il faudra s’interroger  

- comment se fait-il que la retraite de base varie de 380 € à 680 € 
pour une activité passée identique, sans retraite complémentaire ? 
Les congrégations refusent toujours le principe de la retraite complé-
mentaire Arrco, bénéficiant ainsi d’une exonération annuelle de 12,3 
millions d’euros. À ce propos on peut dire que la loi du 19 décembre 
2005 est une loi de circonstance dans laquelle cette disposition :«  
demandée par la Cavimac est une disposition consensuelle » qui 
permet d’échapper, en toute légalité, à l’obligation de la retraite com-

plémentaire. 

- Comment peut-on dire que les trimestres de droit à retraite liés à 
une activité cultuelle accomplie avant 1979, sont des trimestres vali-
dés gratuitement et qu’à l’examen des faits, la Cour de cassation les 
requalifie en  « trimestres assimilés-cotisés » selon la nomenclature 

du CSS ? (arrêt  Loïc De Kérimel. 2013) 

- Comment et quand se passe le déclaratif des membres du culte ? 
Quel est le rôle de la collectivité ? Quel rôle pour le membre de la 
collectivité ? A quoi est dû le retard de l’affiliation ? À une règle ou un 
statut d’ordre religieux? Pourquoi la loi de 1978 et son décret d’appli-

cation de 1979 parlent-ils d’activité, et non de statut ? 

- En quoi y a-t’il discrimination entre les pensionnés par rapport aux 

périodes d’activité ?  

- De 1989 à 2011, les pensions ont été calculées et versées en fonc-
tion de CRITERES RELIGIEUX restrictifs frappés d’illégalité. Depuis 
le texte est changé, mais ni les autorités publiques, ni cultuelles, ni la 
tutelle n’admettent la remise en cause ! Qui peut leur faire remédier à 
ce déni sinon le Conseil de l’Europe à partir de cette réclamation 

collective ? 

- En 2015, le régime des cultes paie une pension de base Cavimac 
variant de 2.36 à 4.26 euros par trimestre validé à 46 370 retraités. 
Leur collectivité assure aux 37 373 d’entre eux, un complément haus-
sant leur pension à 85% du SMIC français (en espèce ou en nature) 
pour leurs vieux jours. Or les 8 897 AMC ne sont pas éligibles à  ce 
complément au prorata de leurs années cultuelles alors que l’activité 
religieuse vécue par les AMC a été identique à celle de tous les res-

tés; ils ont éventuellement le bénéfice de la solidarité libre évoquée. 

Pour la commission, le 07/01/2017  
Alain GAUTHIER et isabelle SAINTOT 

  

AG 2017  -   Rapports d’activités  (suite et fin) 

Vers une réclamation collective au Comité européen des droits sociaux  
 
A la suite de notre AG 2016, l’APRC a adhéré à ESAN-aisbl (European Social Action Network- Association 

Internationale Sans But Lucratif), qui a admis sa candidature.  

Commission ESAN 

réseau européen 
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AG 2017  -   Rapports d’activités (suite) 

 

Des régions qui vivent et s’interrogent sur l’avenir... 

 

Les rencontres régionales 

 
La fréquence des réunions locales varie selon les régions mais elles 
sont des lieux incontournables d’échanges et de convivialité.  

Une bonne nouvelle : grâce à la ténacité des responsables des com-

munautés nouvelles : Christiane P., Chantal D et à la disponibilité de 

Catherina I-H. l’idée de relancer un groupe sur Paris et l’Ile de France 

a fait son chemin.  

Depuis la rentrée de septembre 2 rencontres ont permis de rassem-

bler une dizaine d’adhérents. 

« Le 3 septembre, nous nous sommes retrouvés à douze à la Maison 

de LaSalle, rue de Sèvres. 

Nous avons voulu faire connaissance, tout simplement. Et c’est une 

réussite ! Chacun à sa façon a dit son parcours, comment il est entré 

dans une communauté, comment il en est sorti, les difficultés ren-

contrées pour la retraite, la rencontre avec l’APRC… Certains sont 

allés en justice, d’autres non. 

Les échanges ont été vrais, profonds, riches, montrant la force que 

chacun a en soi.  

Nous étions bien ensemble, heureux de faire connaissance – et c’est 

spontanément que sont venues les questions : quand, comment, où 

nous retrouver ? Comment donner envie aux autres adhérents de la 

région de nous rejoindre ?» (Ile de France le 03 /09/2016) 

La deuxième a eu lieu fin novembre : « La spontanéité des débats a 

été très rafraichissante. Les présents ont envie de se retrouver, peut-

être avant ou après l’AG à Paris ». 

  
Les journées conviviales commencent à se développer. Elles favori-
sent les contacts humains lors d’un pique-nique ou d’une activité de 
loisir comme en Bretagne, en Charente-Maritime et Vendée, en Bour-
gogne-Franche-Comté. La Région lyonnaise y réfléchit pour l’étendre 
aux régions voisines ; 
« Nous réactivons notre projet : regrouper pour une journée dé-
contractée les APRCiens de l’Ain, de 
l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Puy de Dôme, du 
Rhône, avec les conjoints. 
L’idée : se redynamiser par une rencontre Lieu : Lyon ou les alen-
tours. Les Lyonnais se 

chargeraient de l’intendance et des nourritures terrestres… Date vi-

sée : un samedi de printemps. 
 (Ain Isère Rhône le 03/12/2016) 

 

Ce qui se dit sur l’avenir de l’APRC 

 
La mise en ligne des comptes rendus sur le site de l’APRC permet de 
saisir les principales préoccupations des uns et des autres. Bien sûr, 
il y est toujours question des actions associatives (procès, rencontres 
et action avec les élus mais aussi des évêques), d’échanges de nou-
velles sur nos connaissances. Surtout, ils témoignent de la prise de 
conscience que nos forces diminuent et qu’il faut nous efforcer de 
trouver des solutions pour la survie de notre association. Il faut en 
particulier davantage de collaboration avec l’Apsecc et avec le réseau 
ESAN pour porter nos revendications.. 
 

 
Sur le renouvellement de nos adhérents 

 
« La source du clergé et des congréganistes qui avait alimenté l'asso-
ciation dans les décennies 70/80 est désormais tarie. 
Pour les ex des communautés très fragilisées, il leur est difficile de 
s'engager dans un combat pour leur retraite alors qu’elles sont sou-
vent en phase de reconstruction personnelle. De plus, l'aide de 
l'APRC consiste souvent à leur permettre d'obtenir une compensation 
financière de leur ex-communauté. Ces personnes, après avoir cotisé 
pendant une période, ne maintiennent généralement pas leur adhé-
sion à l'APRC. 
L'APRC  ne peut exister comme simple service de dépannage à la 
carte. Alors ? Nous n'avons pas de réponse à cette interrogation. (3B 
du 15/10/2016) 
 
« Les effectifs sont en baisse : nous notons cela en positif : en effet, 
on espère qu’un jour, l’APRC n’aura plus de raison d’être…, car, grâ-
ce à son action, l’objet de son existence aura disparu, le combat ces-
sant faute de combattants… Est-ce demain la veille ? » (Aquitaine 

Nord le 16 /04/2016).     

« Comment recruter au niveau des régions ? Il nous faut élargir le 
champ d’adhésion et vérifier l’assise locale. Nos deux départements 
sont des terres d’accueil : voir ceux qui viennent d’ailleurs. 
Participer à des forums d’associations ou autres initiatives pour sensi-
biliser sur nos problèmes de retraite » (Charente-Maritime et Vendée 
le 12/04/2016). 

 

Sur l’avenir du CA  
 
« Bien sûr, nous regrettons les départs annoncés alors que le nombre 
des 3 mandats  potentiels sont loin d'être épuisés pour certains. Sans 
connaître toutes leurs raisons nous respectons leur choix.   
Quant à permettre l'élection d'administrateurs au-delà de 9 ans en 
révisant nos statuts, cette hypothèse nous a paru inutile car ne ré-
glant en rien le problème : 9 ans c'est largement suffisant et pour les 
personnes et pour l'association ». (3B le 15/10/2016) 
 
«Chacun a ses engagements et hésite par manque de disponibilité ou 
de compétence à répondre à ce besoin.  Il y a épuisement et il est 
temps que des plus jeunes prennent le relais. 
L’heure est grave et des procès pourraient ne pas avoir lieu faute 
d’un CA valide. » (Bourgogne-Franche-Comté le 18/10/2016) 
« Nous sommes conscients de la gravité de la situation, mais l’âge de 
la quasi-totalité d’entre nous et les problèmes de santé qui vont avec, 
nous interdisent de prendre des responsabilités importantes, alors 
même que nous renonçons à celles que nous avons déjà. Même si 
cela ne résout pas le problème, nous suggérons au CA de faire appel 
à des bénévoles extérieurs à l’association pour assurer des services 
tels que la comptabilité, la mise forme du bulletin, l’organisation maté-
rielle de l’AG » (Midi-Pyrénées le 20/10/2016) 
« Nous nous sommes aussi arrêtés à la question du remplacement de 
notre trésorier. L'idée d'avoir recours à un commissaire aux comptes 
professionnel extérieur à l'APRC a été débattue mais pas plébisci-
tée ». (Les 3B le 15/10/2016) 

Commission 

« Régions »  
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  Les liens avec d’autres associations  
 

« Question rencontre, la suggestion est faite d'inviter, une fois ou l'autre à nos réunions, l'Apsecc locale à la fois pour 
échanger sur nos actions et pour nous renseigner sur d'éventuels nouveaux AMC récemment sortis des institutions.  (Ain-Isère-Rhône le 
12/09/2016).  
Le même souhait était formulé dans le Nord-Pas-de-Calais (le 27/08/2016): « ’Il faut nous unir avec les membres de l’Apsecc pour la défense 
de nos droits. Nous aimerions qu'un de ses membres participe à une de nos rencontres pour mieux préciser les points communs et envisager 
des démarches communes ».  
 

Sur le Réseau européen d’action sociale ESAN  
 

 « Concernant l’ESAN, nous sommes séduits que s’ouvre ainsi un nouveau front pouvant être un aiguillon au plan politique. Cependant nous 
nous interrogeons sur nos capacités à nous investir sur un front supplémentaire alors que nos forces n’augmentent pas .» (Ain-Isère-Rhône le 
4/06/2016) 
 

Les bonnes questions sont posées. Maintenant, reste la recherche des solutions. Notre assemblée générale les trouvera-t-elle ? 
 

Isabelle SAINTOT 

AG 2017  -   Rapports d’activités  (suite) 

Communiquer : un travail à poursuivre, avec qui ? 

Avec le départ de Bruno Barrillot pour Tahiti, la commission communication a perdu un de ses piliers… Ce qui n’a pas empêché 
de poursuivre le travail, conscients aussi des manques.  Mais on voit bien la difficulté du petit nombre de personnes attelées 
aujourd’hui à la tâche. Par ex. on aurait besoin de quelqu’un pour suivre l’actualité sur le site.  Pour la mise en page du bulletin, 
Michel Nebout est prêt à travailler en binôme avec quelqu’un qui serait d’accord pour se familiariser avec le travail sur Pub lisher 

(ou un autre logiciel libre)…  

Communication interne (Bulletin, Endirca) :  

Le travail pour améliorer le bulletin s’est poursuivi. De même, l’effort de publier l’Endirca deux jours après la réunion du CA a des 

effets positifs. Les groupes locaux peuvent ainsi s’emparer plus rapidement des questions débattues.  

Communication avec la Presse :  

A l’occasion du rendez-vous à la DSS le 21 septembre, un dossier de presse spécifique a été réalisé, mis sur le site et envoyé – 
en même temps qu’aux correspondants locaux - à un certain nombre de journalistes de la presse écrite nationale et régionale. 
Sur une suggestion de Bruno, un point-presse leur a été proposé à l’issue de l’entrevue au ministère, mais personne ne s’est 
déplacé. Cependant, quelques jours plus tard, un contact de Joseph Auvinet avec une journaliste de La Croix, Céline Hoyeau, a 

abouti à la parution d’un article  « Quelle retraite pour les anciens des communautés nouvelles ? » (La Croix du 11 octobre).   

Au niveau local, il serait intéressant de valoriser ce qui se passe, par ex. au niveau juridique (audience au Tass ou en cour d’ap-
pel), en prenant contact avec des journalistes ou des correspondants de presse locaux, chaque fois que c’est possible. Les seuls 
retours que nous avons sont liés aux communautés nouvelles, mais l’APRC n’a pas été forcément à l’initiative du contact avec la 

presse. 

Site Internet :  

Malgré le travail accompli par Georges Delenne pour améliorer le fonctionnement du site, en septembre, nous constations que le 
site était en dormance depuis plusieurs mois. Il serait important que les correspondants locaux aussi bien que les responsables 
des commissions ne se contentent pas d’envoyer à Georges les compte rendus des réunions, mais aussi des nouvelles brèves 
qui pourraient être publiées dans la partie « publique » du site.  Certains regrettent que l’accès au forum soit un peu compl iqué, 

ce qui décourage un peu les personnes qui auraient envie d’y débattre.  

Le dépliant APRC 

Il faudrait réactualiser le nouveau dépliant APRC qui avait été réalisé fin 2014 pour communiquer sur le stand APRC lors des 

assemblées générales d’associations tels que Apsecc, Avref ou Parvis…  Là aussi, l’appel est lancé ! 

Michel NEBOUT       

Commission Médias 

communication  

Commission 

« Régions » (suite)  
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AG 2017  -   Rapports d’activités  (suite et fin) 

  

En 2016, nous avons aidé Ausra, Catherine 1, Valentine, 
Jocelyne, Germaine, Florence, Myriam dans leurs 

contacts avec le SAM 

Nous avons également aidé Catherine 2, Séverine, Fran-
çoise, Véronique, Patricia, dont la prise en charge a été 
plus courte et qui, pour des raisons différentes, n’ont pas 

fait appel au SAM. 

Les dossiers d’Ausra, Florence, Catherine 1, Françoise 
sont maintenant clos. Celui de Catherine, décédée de-
puis, a été une déception de bout en bout… : difficultés 
de dialogue avec le Père Le Stang, avec les Petites 
Sœurs des Pauvres… Par contre Florence a pu consta-
ter que sa communauté avait cotisé à une caisse privée 
pour ses trimestres de postulat et noviciat. Ausra a obte-
nu une aide à la sortie, mais nous ne pourrons pas l’aider 
en ce qui concerne les trimestres non cotisés, du fait de 
sa nationalité, de même que Patricia. Les dossiers de 
Valentine, Myriam et Jocelyne démarrent au SAM. Ger-

maine est mise en attente, occupée à d’autres projets. 

En janvier 2016, Chantal Dauny et Christiane Paurd ont 
rencontré deux responsables du SAM à Paris : Sœur 
Marie Guillet, présidente, et le Père Gérard Le Stang, 
secrétaire. Ce n’était pas une rencontre inutile. Au moins 
aura-t-elle servi à dédiaboliser l’APRC… Il a été notam-
ment reconnu par Gérard Le Stang que la signature de 
fin de négociation porte uniquement sur l’objet de la né-
gociation, laissant libre le recours aux tribunaux en ce qui 

concerne la retraite. 

De ce fait, nous pouvons plus facilement prévoir des ac-
tions en deux temps, bien dissociés : négociation via le 
SAM concernant les indemnités de sortie, tribunaux pour 

les trimestres manquants. 

En Juillet 2016, Chantal DAUNY est allée à Dijon pour 
rencontrer Sr Chantal M. Sorlin, responsable de la cellule 
des dérives sectaires au sein des communautés catholi-
ques de la Conférence de Evêques de France. Cette ren-
contre faisait suite à la rencontre avec le SAM qui nous a 
fortement engagé à faire remonter les informations que 
nous avons à travers nos multiples contacts, auprès des 
autorités compétentes CEF,Corref,SDM, Cellules des 
dérives sectaires, Miviludes..... afin que les informations 
circulent. Cette rencontre a été simple, chaleureuse, en 
toute confiance. L'accueil de Sr Chantal M. et de son 
fidèle compagnon à quatre pattes  a été fraternel ! Nous 

avons examiné ensemble la liste de toutes les commu-
nautés nouvelles et traditionnelles (1) qui posent problè-
me et avons constaté que nos analyses se rejoignaient 
sur la même longueur d'onde, dans une vision commune 
et un partage en profondeur de nos inquiétudes. Nous 
avons constaté ensemble les lenteurs et les opacités de 
nos Institutions et nous ne pouvons que le regretter pro-
fondément. Nous avons décidé de maintenir le 
contact  et de faire circuler entre nous les informations 
par le biais des rencontres avec les uns et les autres.... 
Isabelle Saintot et le groupe Bourgogne. Merci encore à 
Sr Chantal M. pour ce beau moment de partage en terre 

Dijonnaise. 

Deux personnes rejoignent l'équipe des Communautés 
Nouvelles : Jean-Pierre Chiron, qui s'occupe de mettre 
un peu d'ordre dans le fichier des Communautés Nouvel-
les, et Gérard Pelloux qui va nous aider en ce qui 
concerne la réinsertion professionnelle pour les person-

nes qui sortent des Communautés Nouvelles. 

 

Chantal DAUNY et Christiane PAURD 

  Une enquête est ouverte pour abus de vulnérabilité au Carmel de Simacourbe (64)     
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(1) Les communautés des Béatitudes, de Bethléem, de St Jean, des 

Travailleuses missionnaires, les Points Coeurs, l’OCC, communautés 

St Martin, Le Carmel de Simacourbe, Notre Dame des Précheurs, 

Communautés des saints Apôtres, communautés St Thomas Bec-

ket.....mais aussi le monastère de Jouques, le monastère du Bec Hel-

louin.... et d'autres encore. 

Le travail avec le SAM (Service Accueil Médiation)  

et autres actions 
Commission  

« Communautés nouvelles »  

« La croyance que rien ne change provient 

soit d’une mauvaise vue, soit d’une mauvaise foi. 

La première se corrige, la seconde se combat ». 

(Frédéric Nietzsche) 


