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Compte-rendu de la rencontre des « 3B Sud Aquitaine »

le samedi 2 juin à Pau

Nous étions une demi-douzaine de participants : Josiane et Laurent Etchegarray, Lucette et Benoît 
Grégoire, Léon Laclau et François Monbeig.

Lore de Garamendy était clouée chez elle par une mauvaise sciatique, André Labbé avait un rendez-
vous médical et Michel Charpentier s’était excusé, sans doute parti sur les routes de France… ou 
d’Espagne. Chantal Dauny ne nous avait pas fait signe ; Laurent et Josiane qui l’avaient eu au 
téléphone récemment l’avaient trouvée bien fatiguée et ne s’étonnaient pas de son absence. Ils 
allaient la rappeler au retour de notre réunion.

Léon avait apporté les croissants et André Etcheverry, le curé du lieu qui nous accueillait dans son 
presbytère, avait préparé le café. Nous étions parés pour une bonne matinée d’échanges.

Le bulletin « post AG » nous servit de fil rouge. Pour commencer, les quatre participants de notre 
groupe y allèrent de leurs commentaires. Tous avaient trouvé cette AG particulièrement constructive
et bien organisée. Josiane nous rappelait son coût très élevé du fait que le centre Kellermann avait 
augmenté très fortement ses tarifs. Au point qu’une recherche est en cours pour trouver un autre lieu
d’accueil sur Paris. Pas évident semble-t-il.

Léon et François faisant partie des groupes de travail mis en place à l’AG, chacun fit le point de 
l’avancée des travaux.

Léon du groupe « communication » nous disait que celui-ci ne s’était pas encore mis en route mais 
nous apprenions aussi qu’un sous-groupe « 40ème anniversaire » (de la Cavimac cette fois) avait 
déjà bien travaillé des propositions. Sur ce sujet, François avançait l’idée d’une distribution de 
tracts, portant nos revendications, aux participants de la « fête » organisée par la Cavimac.

François fit état des travaux bien avancés du groupe chargé de faire des propositions pour ripoliner 
nos statuts et les deux Règlements Intérieurs (RI de l’AG et RI de l’association) qui leur sont 
associés.

De là naquit une discussion pour savoir s’il était vraiment utile de réunir tous les groupes au 
complet (coût élevé) le 26 septembre avec le CA. Finalement une meilleure lecture des termes de 
l’invitation faisait apparaître que pour certains ce pouvait être l’occasion d’enclencher leur travail et
que la réunion plénière permettrait à tous de débattre ensemble des solutions à retenir. Léon et 
François monteront donc à Paris le 26.

Le débat rebondit au sujet de l’idée, retenue à l’AG, d’associer au CA un adhérent d’une région 
durant une année entière. François, qui, comme d’autres à l’AG, s’était abstenu lors du vote, doutait
de son efficacité et de la possibilité de sa réalisation faute de volontaires. Autre questionnement : 
cette participation annuelle devait-elle être réservée aux correspondants locaux. Pour certains cela 
semblait couler de source ce qui n’était pas l’avis du correspondant local éventuellement concerné. 
Nous considérâmes alors que l’invitation faite pour le CA de décembre était un ballon d’essai et 
Léon se porta volontaire pour être notre délégué à cette rencontre.



Josiane nous donna quelques explications sur le nouvel outil de gestion de l’aprc « AssoConnect » 
dont la mise en place l’occupait à plein temps… mais cela ne semblait pas lui déplaire. En tout cas, 
bravo Josiane et bravo aussi à Laurent qui la seconde si efficacement.

Le site d’information et d’échange du gouvernement sur l’évolution des retraites soulevait le doute  
de certain(s). Le but de cette démarche s’apparenterait davantage à une stratégie de gestion de 
l’opinion plus qu’à une réelle volonté d’écoute des besoins. Conviction que les orientations 
fondamentales, dangereuses pour la pérennité d’une protection sociale égalitaire et de qualité, sont 
déjà arrêtées.

A propos des archives, François en parlera à Loré… mais nous supposons qu’elle a déjà fait le 
nécessaire avec celles qu’elle détenait. En revanche, personne chez nous n’est dépositaire du 
moindre matériel appartenant à l’aprc.

Léon nous fit part de sa satisfaction d’avoir touché son premier trimestre d’USM2. Quelques 330€ 
de plus par mois ça met du beurre dans les épinards. Pour rappel, Léon est un religieux ayant exercé
son ministère dans des diocèses. C’est à ce titre que l’Union St Martin lui accorde l’USM2. Si 
situation similaire, ne pas hésiter à faire une demande.

Nous échangeâmes aussi un bon moment sur le dossier qu’il prépare avec Joseph Auvinet  pour 
passer en appel sur les trimestres « oubliés ». En première instance, la juge de Pau, ayant trouvé 
trace, dans un relevé de carrière de la Carsat, d’une rémunération correspondant à une journée de 
travail, avait jugé que l’activité de Léon n’était donc pas « exclusivement et essentiellement » au 
service de sa religion. Tentative assez vicieuse de faire prévaloir la notion d’exclusivité sur celle 
d’essentialité exclusivement utilisée dans la loi. Si l’argument devait être combattu, il nous semblait
que ce devrait être en démontrant que même cette activité salariée était conforme à la règle 
apostolique de la congrégation plutôt qu’en s’engageant dans une discussion sémantique. Avons-
nous raison pour autant ? A Léon et Joseph d’en décider.

L’évocation de l’enterrement d’un curé que Léon avait bien connu dans son ministère nous donna 
encore à voir toute l’hypocrisie et finalement l’inhumanité de l’église catholique  face aux réalités 
qu’elle entend garder toujours sous le boisseau. Ce prêtre avait perdu il y a quelques années celle 
qui était sa compagne de vie depuis 40 ans. Aucun prêtre alors n’accepta de présider les obsèques et
ce fut « le veuf » lui-même qui dut s’en acquitter, seul. A ses obsèques à lui, l’évêque présidait 
entouré d’un grand nombre de prêtres… mais de l’existence et du rôle de sa compagne décédée… 
rien, silence assourdissant. Cela nous a rappelé les obsèques de notre ami Pierre T. célébrées en 
présence de très nombreux prêtres mais où il n’y eut pas même une allusion au fait qu’il avait été 
prêtre lui aussi plusieurs années dans le diocèse avant de décider de changer de voie.

Notre prochaine rencontre est fixée au samedi 27 octobre.
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