
Compte-rendu de la rencontre APRC du 25 septembre

Présents : Francis, Gérard, Jean Baptiste, Valérie, Vincent

Excusés ; Christian, Christine, Jean Marie, Daniel, Maxime,  

Au début de notre  rencontre,  nous avons évoqué Régis,  décédé il  y  a une
quinzaine de jours. Il avait été un membre très actif de l’Aprc lorsqu’il vivait
dans  le  Nord.  Il  s’est  beaucoup  battu  pour  obtenir  les  trimestres  qui  lui
manquaient, n’hésitant pas à aller en justice. Après de nombreux reports et
échecs, il a gagné le procès. En raison de son départ dans le Sud de la France,
il ne pouvait plus participer à nos rencontres. Mais il était heureux de recevoir
nos invitations et y répondait toujours par mail. Il va de soit que nous pensons
particulièrement à Marie son épouse, d’autant qu’elle avait participé avec lui à
une de nos Assemblées générales.

Par la suite, Jean Baptiste nous a appris une formidable nouvelle.  Il a fait partie
d’une communauté des « béatitudes » d’abord en France ; par la suite, il a été
envoyé en Belgique comme responsable d’une communauté. Ayant quitté ce
« ministère »,  il  a  fait  son relevé de carrière  et  a découvert  que les  douze
années passées dans cet « institut » étaient inconnues de la Cavimac. Nous
avons alors beaucoup échangé avec lui pour clarifier sa situation et préparer
un dossier qui lui permettrait d’aller en justice. Notons au passage que Joseph
l’a beaucoup aidé. Il a alors averti les Béatitudes qu’il allait en justice pour faire
valoir  ses droits.  Il  vient d’apprendre que onze années (sur les douze) sont
régularisées ; c’est-à-dire 44 trimestres.

Inutile de dire que cette nouvelle nous est apparue presque incroyable. Ils ont
sans doute eu peur, mais rien n’aurait été possible sans l’Aprc et nos réunions !
Il se peut aussi que le recours fait par le CA au droit européen a pesé sur la
décision qui a été prise.

Nous avons alors réfléchi à ce que nous pouvons apporter comme proposition à
l’atelier  juridique  de  l’AG  du  9-10.  Ne  serait-il  pas  possible  de  rédiger  un
document qui permette aux régions de débroussailler le terrain.

Reste une question : comment faire connaître l’Aprc, surtout à ceux et celles
qui ont fait partie des communautés nouvelles et qui sont dans la nature ?

Nous ne pouvions pas nous séparer sans avoir fêter la victoire de Jean Baptiste
en buvant un pot !

Notre prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre, 95 rue de Lille à
Roubaix. Notez-le sur votre agenda !

Amitié à toutes et tous

Francis    

    


