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L’APRC, 40 ans déjà !  

 

Rappelons-nous que les statuts de l’APRC ont été déposés en mai 1978 sous la prési-
dence de Roger ROBERT. Le Conseil d’administration a décidé que nous fêterions cet 
anniversaire lors de l’assemblée générale des 17 et 18 mars prochains à PARIS. 

En écoutant les médias pavoiser lors de l’attribution, à la France,  des Jeux Olympi-
ques de 2024, je repensais à la vraie sentence du Baron Pierre de COUBERTIN : 
« L’important ça n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu ». Oui, tous les 
responsables de l’APRC, tous les adhérents qui se sont engagés dans des procédures 
diverses et variées avec plus ou moins de succès, toutes celles et ceux qui ont pris 
des engagements au sein de l’association peuvent se prévaloir d’avoir mené le com-
bat pour rétablir la dignité des AMC, pour obtenir juste le droit de vivre décemment. 
Si « l’essentiel est de participer » alors oui, toutes les personnes qui, pendant ces 40 
ans ont versé fidèlement une cotisation, ou fait un don, sont, elles aussi, les combat-
tantes de l’ombre car elles ont apporté leur soutien et leurs encouragements à celles 
et ceux qui étaient plus directement dans l’arène.    

   Isabelle SAINTOT 

  

 

 

 Il y a 40 ans, le 10 avril 1978, Agathe Brosset et Roger 

Robert cosignaient cette lettre de convocation à la 1ère 

assemblée générale fondatrice de l’APRC,  

le dimanche 7 mai 1978 

40 années de combats pour une retraite décente 
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Quatre décennies pour une histoire 

 

Cette première décennie est marquée par le rappel incessant des promesses faites 
par Mgr Etchegaray et concrétisées par la lettre du Père Brohan, Secrétaire de l’épis-
copat, à la fin des travaux parlementaires de 1977. 
 
Tout au long de cette période l’APRC s’en va répétant : « Vous vous êtes engagés à 
appliquer aux AMC les mêmes règles qu’aux prêtres restés, à savoir un complément 
garantissant le minimum vieillesse devenant ‘’Minimum interdiocésain garanti= MIG’’. 
Nous vous demandons le respect de l’engagement pris. Vous mettez en place ce 
complément par l’intermédiaire de l’Union Saint Martin (USM), celui-ci ne doit pas 
tenir compte des revenus du conjoint, ni de nos revenus civils ». 
 
L’APRC cherchera à appliquer au mieux les mêmes actions : demande de rdv pour 
un dialogue constructif puis, compte tenu des faux semblants, pétitions, recours aux 
médias, démarches auprès des parlementaires et des Ministères. 
 
Des amitiés et des solidarités se sont nouées dans ces actions fortes qui tendait à 
faire reconnaître nos histoires de départ vers d’autres vies, comme des réalités que 
les institutions devaient prendre en compte afin que la loi et les engagements pris 
fussent pleinement respectés. 

L’APRC va avoir 40 ans, son Histoire peut être retracée  en quatre décennies dont pourront témoigner les militants d’hier, 

ceux d’aujourd’hui, ceux de toujours. Un parcours illustré ci-dessous par les paroles de quelques-uns de nos président(e)s. 

L’USM, avec ses critères qui resteront discutés, a été mise en place 
pour les ex-diocésains. Il s’agit à présent d’étendre cette avancée aux 
ex-congréganistes. L’« Allocation complémentaire aux partis » (ratifiée 
en 1993)  devient, pour eux, le pendant de ce qui a été obtenu pour 

les ex-diocésains.  

Les uns et les autres sollicitent l’avis des femmes, encore plus défavo-
risées qu’eux. Elles manifestent leur dynamisme et leur libération. Le 
manifeste : « Les femmes prennent la parole », préfacé par le père 
Julien POTEL, sociologue, amènera les Supérieures de Congrégation 
à établir un « protocole de sortie » des instituts. Les membres des 
« communautés nouvelles » feraient bien, aujourd’hui, de s’inspirer de 

cette enquête qui reste d’actualité.  

L’exemple féminin amènent les ex-congréganistes-hommes à s’orga-
niser à leur tour lors de l’AG de Francheville. L’APRC est alors 
confrontée à de fortes tensions face aux impasses constatées du côté 
des évêques et des Supérieurs majeurs arcboutés sur des mesures 
de charité et non de solidarité. Des AMC prennent acte et souhaitent 
continuer à obtenir des avancées par de bons rapports avec les auto-
rités du culte catholique.  D’autres se rebellent. Les militants se divi-

sent voire se déchirent.  

1989-1998 : l’entrée en scène 

des congréganistes  

1979-1988 : pour le respect de l’engagement reçu en 1977 

Jacques BASSOT (1992-1998) 

« Sous ma présidence l’APRC a pu obtenir  des sièges d’ad-

ministrateurs au CA de la Cavimac et un complément de 

pension pour les ex-diocésains. 

Grâce à de bonnes relations avec Mgr JEUFFROY, Président 

de la Cavimac, et Monsieur BUFFIN son directeur,  l’APRC a 

bien amélioré ses relations avec la Caisse, de même avec 

l’Apsecc. A cette époque, l’APRC a lancé son bulletin tri-

mestriel. Puis elle a réalisé l’enquête auprès des adhéren-

tes et édité le fascicule : « Les femmes prennent la parole » 

Jacques, lui-même a écrit et publié « La retraite du clergé » 

aux Éditions de l’Atelier en 1996. 

Roger ROBERT (1978-1980) 

«  A la fin d’une de nos premières AG à 

Paris, deux femmes sont venues me voir 

pour me dire «  Maintenant nous n’avons 

plus honte » J’ai pensé – si l’APRC ne gagne 

pas son combat elle aura au moins aidé des 

personnes à se remettre debout  - ce n’est 

pas rien et c’est l’oeuvre de tous ! » 

Jean Doussal, auteur du présent article a 

également publié cet ouvrage (éd. Golias) 
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Quatre décennies pour une histoire 

Le fruit de la période précédente aboutit à l’admission de l’APRC au CA de la Cavimac et à 
l’obtention de l’USM2 sans condition de ressources, ni prise en compte des revenus du 
ménage, aboutissement qui sera sauvegardé par les CA successifs jusqu’en 2011, tandis 
que les évêques se mettent à regretter leur décision, sûrs à présent de pouvoir gérer le 

régime social des cultes, suivant leur bon vouloir et avec la caution des Pouvoirs publics. 

A l’APRC, les tensions internes entre ceux qui pensent de nouvelles avancées impossi-
bles, et ceux qui veulent une confrontation, aboutissent (AG de Nîmes) à l’élection de la 
tendance militante pour la   mise en place de procédures judiciaires et le recours à des 
actions fortes : l’appel à des cabinets d’avocats devrait permettre de forcer la CEF et la 
Corref à de véritables négociations. L’action médiatique, interpellant les évêques réunis à 
Lourdes en 2006, les oblige à une prise de conscience : les anciens ministres du culte en-

tendent bien faire solder les injustices de leur situation par rapport aux « restés ». 

On cherche des dossiers symboliques pour les confier à des avocats et saisir les Tribu-
naux de la République. Au même moment les actions TASS (2005-2008) sont engagées 
par une nouvelle génération d’AMC. Il s’agit, par les trimestres de probation, de noviciat et 
de séminaire de contrecarrer les effets des lois Balladur et Fillon en matière de trimestres 
d’activité. Il ne suffit plus demander la revalorisation des trimestres cultuels : pour ne pas 
être pénalisé dans le calcul des autres retraites il faut obtenir à l’âge légal, le nombre de 

trimestres nécessaires au « taux plein ».  

Les actions TASS prennent une grande ampleur. Mais 
l’incertitude quant au résultat final provoque à nouveau 
de fortes divisions à l’APRC. Est-ce qu’on ne tombe pas dans le juridique 
en oubliant les autres actions possibles ? Les faits montrent qu’il n’en est rien. Les actions 
traditionnelles auront été en bonne place, même si les succès les plus marquants seront 

du côté des TASS et des Prud’hommes. 

On espère en tirer des mesures de généralisation et de revalorisation soldant le conten-
tieux des trente premières décennies. De fait, les procès gagnés ont un énorme impact sur 
les conditions d’affiliation. Le Directeur et les cadres de la Cavimac ne sont plus à la remor-
que des cultes, et les contrôles de collectivités religieuses vont se multiplier. Mais le refus 
de généralisation, à la fois de la part des cultes et des autorités de tutelles, demeure insup-

portable.   

Les actions TASS ouvrent les yeux sur l’ampleur des problèmes que rencontreront les 
membres des communautés nouvelles, du fait des conséquences des lois Balladur et Fil-
lon. On voudrait en faire le levier de nouvelles négociations. La volonté d’une sortie par 
concertation est ainsi toujours à l’œuvre. Un marchandage est proposé : revalorisation des 
retraites déjà liquidées portées au niveau de minimum contributif majoré contre régularisa-
tion de tous les arriérés. Le raisonnement devient : la revalorisation s’appliquant indistincte-
ment aux partis et restés, les « plus », reçus par les restés, deviennent un gain pour les 
collectivités qui peuvent alors régler les arriérés. Le mécanisme étant l’obligation pour les 
cultes d’alimenter un fonds commun pour les arriérés au fur et à mesure que ceux-ci sont 

découverts par les « relevés de carrière » ou les demandes de liquidation des droits. 

Le deal est soumis aux cultes. Un groupe de travail est mis en place. Il aboutit au constat 
d’ententes impossibles : si CEF et Corref peuvent, à la limite, se concerter et entrer dans 
ce processus, elles obligent les communautés nouvelles à régulariser par leurs propres 

moyens. Les autres cultes préfèrent le statu quo et le règlement au cas par cas. 

An niveau politique ce qui aurait pu passer au niveau du Plan de financement de la SS 

2017 (année électorale) devenait impossible pour le PLSS 2018. 

2009 - 2018 :  un nouveau souffle... 

1999-2008 : des impasses aux procédures judiciaires  

Jean DESFONDS (2009-2010) 

« Ayant accepté la présidence à Bor-

deaux pour assurer le maintien de 

l'Association qui allait se retrouver 

décapitée, j'ai connu une année péni-

ble, gérant tant bien que mal les mes-

quineries et les batailles de crocodiles 

réunis dans le même marigot, avec de 

vrais soutiens amicaux cepen-

dant. Une année de transition dont 

l'un des mérites est d'avoir maintenu 

vivante l'APRC !" 

- Ce qui me tient à cœur : "Que notre 

action reste résolument sur le terrain 

du droit et de la laïcité, face aux 

contorsions des religieux et de leurs 

affidés." 

Lore de GARAMENDI (2004-

2008, co-présidence) 

« Avec toute l'équipe en place, j'ai 

travaillé selon deux axes. Sortir de la 

politique d'agenouillement et de main 

tendue pour mendier les miettes qui 

pouvaient tomber de la table des puis-

sances ecclésiastiques, avec pour 

conséquence la "victimisation" des 

"sortis du système"…  Remettre 

"debout" cette population à travers le 

respect des droits de l’homme et la 

reconnaissance des  droits civiques ».  
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Quatre décennies pour une histoire 

 

.  

En conclusion il est important de rappeler qu’à chaque décennie, le 
même dynamisme fut et reste à l’œuvre. Ainsi, recherches de dialo-
gue en priorité, pétitions, recours aux médias, démarches auprès 
des parlementaires, des Ministères, mobilisent les équipes et les 
adhérents, sans oublier les négociations au cas par cas qui, elles 

aussi, sont et ont été des constantes, chaque fois que c’était possible. 
On n’oubliera pas non plus les moyens financiers apportés par les ad-

hérents : cotisations, dons, article 700, bénévolat. 

 A chacune des époques, les tensions ont été une constante de l’asso-
ciation, entre priorité accordée à la concertation et volonté d’en décou-
dre. Tous les présidents et membres du CA ont eu à « encaisser » les 
difficultés issues des tensions entre concertation qui n’aboutissait pas 
ou donnait lieu à des mesures de charité, en lieu et place d’une bonne 

application des règles de la Sécurité sociale 

Après les générations nées avant 1945, celle du « babyboom », bascu-
lant dans le « papyboom », a fait venir de nouveaux adhérents cons-
cients de l’impact des lois Baladur-Fillon sur toutes les retraites liqui-
dées depuis 2003. Cette génération vieillit à son tour, et la relève pos-
sible de l’APRC dépendra en particulier des ex et/ou toujours membres 
de Communautés nouvelles ainsi que des anciens de tous les cultes. 
Les lois démographiques ne peuvent être niées. Il faut bien, dès lors, 
en tenir compte pour l’avenir d’une Association qui n’a pas dit son der-
nier mot et qui souhaite se renouveler avec d’autres, quitte à se fédé-

rer.  

Jean DOUSSAL , 1er janvier 2018 

Tirer les leçons de l’histoire 

pour construire l’avenir ! 

  

Quelques lignes pour évoquer un évènement, une 

action, un moment, une avancée qui t’a le plus 

marqué(e)  

Une phrase résumant ce qui te tient le plus à 

cœur et que tu souhaiterais adresser à l’asso-

ciation aujourd’hui.  

Toi aussi, tu as participé à cette histoire... 

Alors, tu as sûrement des choses à partager. Si tu le souhaites, tu peux écrire ci-dessous : 

Apporte ces papiers à l’AG ou confie-les à un participant… Avec eux, on réalisera une fresque  

Jean DROILLARD (1998-2004) 

«  L’èvènement le plus marquant  de  la période où 

j’ai été président, c'est en 1999 le versement 

d'une allocation complémentaire aux « partis », 

devenue l’USM2. En 2011, une décision est arri-

vée de revoir les droits à cette allocation, en pre-

nant en compte tous les revenus du foyer. L'esprit 

de 1999 était abandonné ». 

AG 2017  à Paris 


