
Groupe Ain-Rhône- Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 18 janvier 2020
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

Présents :   Michel  Barbut,  Marcel  Chochois,  Marie-Chantal  Cros,  Jean  Desfonds,  Isabelle
Gignoux, Michel Nebout,  Gérard Peloux, Marc Rochet.  

Nous avons partagé des nouvelles de :  Paul Beaud, Gérard Briotet,  Jean Droillard,  Geneviève
Haond, Colette et André Isemein,  Irma Puget.

  
Mise en route     :
Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette première réunion de l'année 2020 . L'Épiphanie
est loin mais les pâtissiers font encore des galettes et Michel Barbut  a pensé qu'il serait bon que
nous  ayons  un  roi.  C'est  Jean  Desfonds qui  a  été  couronné et  il  faut  reconnaître  que,  sur  son
abondante chevelure bouclée, la couronne lui donnait une belle allure de roi de coeur comme on en
voit sur les cartes à jouer !
Tout en savourant la galette et après avoir partagé les nouvelles des amis, le sujet qui fait la une des
médias arrive naturellement sur le tapis. Ceci non pas pour nous faire tenir des propos de café du
commerce, mais plutôt parce que celui que la presse appelle « l'ancien prêtre » Bernard Preynat est
Lyonnais et que plusieurs d'entre nous se sont trouvés  dans son voisinage soit au séminaire soit
dans la vie pastorale. Pour cette raison, et aussi pour la question de fond qui se trouve derrière tout
cela, Jean Desfonds nous lit un texte qu'il a écrit sur le sujet, lequel pourrait figurer dans les billets
qui sont mis régulièrement sur le site. Nous discutons un moment sur ce texte et approuvons sa
diffusion à l'ensemble de l'APRC.

Une question résolue     :
Lors de notre dernière réunion (cf compte rendu du 9 novembre 2019) nous nous étions posé la
question s'il fallait ou non mettre en clair le nom des participants aux réunions de même  que celui
des personnes que nous citions. Quelque temps après le groupe de Bretagne, dans son compte rendu
du 28 novembre 2019, a apporté une réponse de bon sens à cette question : on peut mettre en clair,
disait-il, les noms des personnes qui sont d'accord, par exemple ceux qui sont présents à la réunion.
Ce qui est le cas pour les noms cités dans ce compte rendu. Sinon dans le doute on met le prénom et
l'initiale du patronyme. Cela nous convient bien : merci amis Bretons ! 

La suite de nos échanges : 

1-En route vers l'AG
Nous avons tous reçu les documents concernant l'AG des 28-29 mars 2020. Plusieurs d'entre nous
ont du mal à télécharger les documents et certains ne possèdent pas d'imprimante : nous pouvons
facilement résoudre le problème entre les présents de notre réunion. Mais qu'en est-il de ceux qui,
bien que connectés, sont équipés d'un matériel dépassé ou sont eux-mêmes un peu dépassés ?

Ce qui importe aujourd'hui c'est que vous sachiez que quatre d'entre nous ont prévu de se rendre à
l'AG. Il s'agit de Michel Barbut, Marcel Chochois, Jean Desfonds et Michel Nebout : vous êtes donc
invités à répartir vos pouvoirs, si vous le désirez, sur ces quatre noms. La quantité de pouvoirs est



importante  pour  témoigner  de  l'intérêt  des  adhérents  pour  l'association  même  lorsque  le
déplacement physique est devenu difficile. -

2-Qui est Jean-Michel Belorgey ?
Dans Endirca 45 p 2, un nom  nous intrigue au programme de l'AG ordinaire, le samedi à 16h 30
« intervention de M Jean-Michel BELORGEY.
Nous  apprenons  que  JMB  a  été député  PS  de  l'Allier  et  qu'il  a  publié  plusieurs  chroniques
concernant la loi 1901 et la relation État-Les cultes.
De fait les quatre sujets qui sont énumérés dans l'Endirca nous semblent tout à fait importants et
d'actualité. Un invité bienvenu donc ! 

3-Actualité de l'APRC
Nous  aurons  encore  une  réunion  (le  7  mars)  afin  de  préparer  plus  précisément  l'AG.  Et  nous
profitons de cette réunion d'aujourd'hui pour revenir sur le sujet de la réforme des retraites qui agite
tant le pays en ce moment .
Oû sommes-nous là-dedans ?
Michel Nebout nous résume en quelques mots ce qui se passe ...C'est complexe et on va en parler
pendant encore longtemps. S'il faut retenir un point pour nous, petit troupeau dans la foule de la
population  française,  c'est  que,  en  période  de  réforme,  comme  celle  que  nous  vivons,  il  y  a
possibilité de mesures transitoires et que c'est là que nous pouvons et devons intervenir : c'est pour
cela qu'il nous faut toujours être prêts à interpeller rapidement nos parlementaires. Un APRC-Infos
à paraître prochainement devrait nous aider dans cette tâche. Nous reparlerons sûrement de tout cela
lors de l'AG. 
Nous passons aussi en revue différents chapitres du dernier Endirca. Ce document est clair et précis.
Nous ne trouvons pas nécessaire de le commenter longuement.
Mais nous  ressentons une poussée d'adrénaline lorsque nous apprenons que le fameux article de loi
scélérat concernant le rachat des trimestres non cotisés est encore inscrit dans le futur projet de
loi.de  financement.  Nous  savons  que  nos  représentants  au  CA de  la  Cavimac  s'occupent  de
conscientiser les autres administrateurs sur ces sujets et nous leur disons notre entier soutien.

4-Une visite surprise
En fin de réunion Vincent Feroldi nous fait le plaisir de sa visite. Vincent, adhérent de l'APRC, est
aussi prêtre du diocèse de Lyon et a comme mission, de la part de la CEF, la relation avec les
Musulmans. Nous avons fait sa connaissance lorsqu'il a décidé d'aller en justice pour valider ses
trimestres de séminaire. Nous l'avons alors soutenu et c'est Joseph Auvinet qui l'a aidé à constituer
son dossier et l'a défendu au tribunal.
Avec lui nous reparlons de l'affaire Preynat, car Vincent a assisté en partie aux séances du tribunal
et connaît parfaitement le dossier. Nous terminons donc la réunion un peu comme nous l'avions
commencé.
Puis arrive le moment du repas dans notre restaurant favori où il fait bon se rendre et où nous
sommes désormais accueillis en habitués.

Notez-bien notre prochaine rencontre :
Le samedi 7 mars 2020

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon
Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Nebout, Jean Desfonds et Michel Barbut.
 

Cotisations 2020 : vous êtes invités à renouveler votre adhésion pour 2020.  Le tarif 
propos é est de 45€ (conjoint 30€). Réglement à 
APRC/Gérard DUBUS 5, rue du Château d'Eau 59970 VICQ



tél : 0689056390 g.dubus9@laposte.net


