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LES CHIFFRES DE RÉFÉRENCE

SMIC mensuel brut (valeur au 1er octobre 2021) ; base 151.67 heures/mois : 1 589,47 e 
SMIC mensuel net : 1 258,95 e
85 % du SMIC mensuel net : 1 070,10 e
Minimum contributif non majoré (trimestres < 79 liquidés après le 1er février 2010) : 645,50 e par mois
Minimum contributif majoré (trimestres 1979-97, liquidés après le 1er octobre 2006) : 705,36 e
Pension Cavimac dite « maximum », pour les trimestres antérieurs à 1979 : 392,88 e (1)

VOS DROITS
Dispositif Bénéficiaires Montant Gestionnaire

ACR : (Allocation 
complémentaire de 
ressources)

Tous les AMC pensionnés ne disposant 
pas d’un minimum de ressources fixé 
par la caisse.
Condition : résidence en France (2) 

Montant du minimum garanti à ne pas 
dépasser pour bénéficier de l’ACR :
Personne seule : 12 116,14 e annuels
Couple : 19 688,74 e annuels
Majoration par enfant à charge : 4 038,73 e

Cavimac

USM1 : réservée aux diocésains qui l’avaient obtenue avant 2009 
sans possibilité de nouveaux bénéficiaires.

Nous ignorons s’il existe encore des 
bénéficiaires de cette allocation qui a 
précédé l’USM2.

Union Saint-Martin

USM 2 : Anciens prêtres diocésains « en situation de précarité » Montant trimestriel : 
11,24 e par trimestre validé Union Saint-Martin

Seuil d’éligibilité  
à l’USM2 

-  Personne seule : 1.686 e mensuel soit 20 232 e annuel)
- Couple : 2 695 e mensuel (soit 32 340 annuel)
- Au-dessus de 32 340 e /an pour un couple, 20 232 e /an pour personne seule : pas d’allocation

Conditions  
de ressources 

L’aide accordée est minorée de 20% lorsque les revenus annuels soumis à impôts sont compris : 
- pour une personne seule, entre 16 188 e et 20 232 e,
- pour un couple, entre 25 872 e et 32 340 e.

 
LES AIDES

Aides… pour quoi faire ? Aides… pour qui ? De quel montant ? À qui s’adresser ?

Aménagement de locaux ; 
études des enfants ; 
investissement urgent et 
indispensable, etc.

Les aides sont versées par les 
caisses de retraites à leurs 
ressortissants exclusivement. 
Mais d’autres organismes 
peuvent vous aider (Corref, 
Pélican)

Montant variable selon la 
demande et les disponibilités de 
l’organisme (fonds sociaux)

Caisse de retraite de base 
Corref
Cavimac
Union Saint-Martin
Le Pélican (3)

LES ADRESSES

La Cavimac : « Le Tryalis » - 9 rue de Rosny - 93100 Montreuil-sous-Bois
La Corref :  3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
Le Pélican : 24 rue Saint-Roch-  75001 Paris
L’Union Saint-Martin : 3 rue Duguay-Trouin - 75006 Paris
(1) Le calcul de la pension Cavimac est complexe. Voir : www.cavimac.fr. 
(2) Valeurs au 1er octobre 2021. 
(3) Le Pélican aide les diocésains et ex-diocésains uniquement. Aide possible pour les enfants des ex-congréganistes (études) si les parents apportent la 
preuve de la précarité de leur situation.

Tableau de bord de l’adhérent 
(mis à jour au 1er octobre 2021)

Revue éditée par l’Association pour une retraite convenable (APRC) – www.aprc.asso.fr.  
Siège social : 17 rue du Champ Jouan - 35540 Plerguer. Contact : aprc@aprc.asso.fr –  
Directeur de la publication : Jean-Pierre Mouton – Responsables de la rédaction : Michel Nebout, Luc Gouraud. 
Réalisation :  Cadratin communication – 179 rue Pasteur – 77450 Condé Sainte-Libiaire ; éditeur délégué :  

Guilhem Demont – guilhem.demont@cadratin-communication.com – directeur artistique : Arnaud Robinet –  
arnaud.robinet@cadratin-communication.com – Cette revue est imprimée avec des encres exclusivement végétales.
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Editorial
Avec détermination et conviction

L
e rapport de la Ciase a dévoilé nombre de 
souffrances endurées dans l’enfance ou 
l’adolescence par des mineurs qui ont été la proie 
d’ecclésiastiques déviants ou pervers. 

En lisant, en écoutant certaines, certains d’entre vous, vous 
n’avez pas été sans vous rendre compte que la chape de plomb 
n’a été que partiellement soulevée. Vous êtes nombreux 
à avoir subi le poids écrasant d’emprises psychologique, 
spirituelle, sexuelle, de la part de personnages qui vous ont 
marqués de bien des façons : parents qui avaient la vocation 
pour leur enfant, qu’en-dira-t-on de l’entourage, plus ou 
moins prégnant devant une défection possible du séminaire 
ou des noviciats après la prise d’habit, autorité despotique 
exercée dans l’institution au nom de l’obéissance par un 
individu perçu comme charismatique. 
Tous nous portons notre lot de peines et de souffrances, 
d’autant plus aiguës que nous avons aussi connu, dans 
ce temps-là, une authentique expérience de croissance de 
l’être sur bien des plans : maturation de notre personnalité, 
de notre combativité, de notre spiritualité.
La parole, lors de notre AG d’octobre, des membres du 
Réseau Véro qui sont venus nous dire quelle est la finalité 
de leur action, a été précieuse quand ils nous ont dit : 
« Véronique était là, au bord du chemin et elle a fait ce 
qu’elle a pu ». 
C’est vrai aussi de l’APRC quand, au bout de plus de 40 ans, 
nous nous battons toujours pour qu’une retraite convenable 
soit accordée à tous, quand nous soutenons l’action des uns 
et des autres pour que leurs droits de citoyens soient res-
pectés, quand nous pointons les dysfonctionnements des 
cultes au regard de la laïcité. Nous sommes là, nous aussi, 
et nous faisons ce que nous pouvons avec détermination et 
conviction.

Par Jean-Pierre Mouton, président

DANS CE NUMÉRO
Tableau de bord de l’adhérent P. 2

Editorial P. 3

Questions actuelles
L’action de l’APRC sur le terrain politique 
en 2020-2021 P. 4-5

Pôle juridique 
Pôle juridique :  
action judiciaire et situation P. 6-7

Spécial AG
Assemblées générales extraordinaire 
et ordinaire les 9 et 10 octobre 2021 
 P. 8 à 15
Des participants à l’AG livrent  
leurs impressions  P. 16

Questions actuelles
Comment éviter de payer des cotisations
 P. 17 à 19

Ils nous ont quittés P. 20

Pour renforcer et élargir notre action, le nouveau site internet de l’association baptisé 
« AGIR pour la Retraite des Cultes »  a enfin vu le jour. Encore en construction, il est 
désormais accessible à l’adresse suivante : aprc.asso.fr

Le nouveau site fonctionne sur ordinateur, tablette et smartphone
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L’action de l’APRC sur le terrain politique 
en 2020-2021

Chaque année, nous avons l’habitude de monter au créneau des parlementaires dans le cadre du 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). A l’automne 2020, nous avons choisi 
de faire l’impasse sur le PLFSS 2021. En effet le texte de celui-ci, essentiellement consacré à la 
baisse des dépenses de santé et donc à l’assurance maladie, n’offrait pas de prise à un possible 
amendement sur les retraites.

Par ailleurs, nous avions misé sur la réunion 
du CA de la Cavimac du 24 septembre 2020 
au cours de laquelle nous avions espoir 

d’obtenir le soutien d’un certain nombre d’admi-
nistrateurs à notre proposition de revalorisation 
du Maximum Cavimac. On sait hélas ce qu’il en 
est advenu : je renvoie au billet publié peu après 
sur le site intitulé : « Stupéfiant ! ».
Pour autant en 2020-2021 nous ne sommes pas 
restés les bras croisés !

1)  LE PROJET DE LOI INSTITUANT UN 
SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE

En février 2020, en lien avec l’examen du projet 
de loi instituant un système universel de retraite, 
nous avons adressé un courrier à l’ensemble des 
députés de la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée pour proposer un amendement à l’ar-
ticle 48 du texte. Cet amendement proposait de 
supprimer l’article L 358.3 du CSS, qui reprend en 
fait l’article L 382.29.1 sur le rachat des périodes 
de formation (postulat, noviciat, séminaire).
Parallèlement, un courrier a été adressé aux dé-
putés du groupe La France insoumise particuliè-
rement mobilisés sur cet article 48 ; nous insis-
tions auprès d’eux pour obtenir la suppression 
des deux alinéas 10 et 11 de cet article.
A la même période, les adhérents des Pays de 
Loire adressaient un courrier à la députée LREM 
Audrey Dufeu-Schubert qui les avait reçus un an 
plus tôt à sa permanence de Saint-Nazaire. Ils in-
sistaient sur l’atteinte à la liberté des personnes 
créée par la faiblesse du montant de la pension 
Cavimac, sur l’atteinte à l’ordre public du fait que 
la Cavimac fait passer des critères religieux pour 
décider d’affiliation qui relève de la loi civile…
En mars, le texte de loi se jouait au Sénat. Nous 
avons alors adressé un courrier aux sénateurs 
membres de la commission des Affaires sociales 
du Sénat, pour demander la même chose, mais en 
leur envoyant un APRC – Infos n° 12, dans lequel 
on présentait l’impact de la réforme des retraites 

sur le montant des pensions pour les cultuels. 
Les responsables locaux de l’APRC ont été infor-
més de la démarche et invités à faire écrire à leurs 
sénateurs locaux… Ce qui a été fait dans plusieurs 
régions (Ain-Rhône ; 3B, à ma connaissance).
Nous n’avons pas obtenu gain de cause, mais du 
moins avons-nous alerté les parlementaires sur 
cette injustice qui dure depuis 40 ans…

2)  LE PROJET DE LOI CONFORTANT  
LE RESPECT DES PRINCIPES  
DE LA RÉPUBLIQUE

En janvier 2021, dans le cadre de l’examen du 
projet de loi confortant le respect des principes 
de la République, nous sommes à nouveau mon-
tés à l’assaut des parlementaires. Un courrier a 
été adressé à l’ensemble des députés membres 
de la Commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi (70 députés). Nous avions perçu 
que dans le titre 1er du texte (« Garantir le respect 
des principes républicains ») nous pouvions glis-
ser un amendement concernant les atteintes au 
principe de laïcité menées par la Cavimac. D’où la 
proposition d’amendement ci-joint. 
« Les organismes chargés de l’exécution d’un 
service public qui ont lésé les personnes relevant 

Questions actuelles
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Questions actuelles

d’eux, à la suite du non-respect de l’ordre public 
ou des principes de laïcité et de neutralité, sont te-
nus de prendre les dispositions nécessaires pour 
réparer les préjudices ainsi causés et rétablir ces 
personnes dans leurs droits. »
Parmi ces députés, on retrouvait certains qui 
s’étaient déjà intéressés à notre dossier : Olivier 
Falorni, Boris Vallaud, Annie Genevard, entre 
autres. 
En février, nous nous sommes tournés vers le 
Sénat en écrivant aux sénateurs membres de la 
Commission des lois du Sénat. Nous insistions 
auprès d’eux en soulignant que « cet amende-
ment vise à réaffirmer la primauté du droit répu-
blicain sur la loi religieuse, et ce faisant, en ce qui 
nous concerne, réparer les omissions d’affiliation 
dont ont été victimes et continuent à être victimes 
de nombreux assurés du régime des cultes ». 
Nous avions alors appelé les adhérents à faire la 
même démarche auprès de leurs parlementaires 
locaux. Quelques-uns l’ont fait, y compris notre 
ami Philippe Hui, à la Réunion, qui a écrit à tous 
les députés de l’île. Mais de toutes ces démarches, 
je n’ai eu aucun retour direct. Jean Desfonds, qui 
avait écrit un courrier personnalisé à trois députés 
du Rhône, membres de la commission, a reçu un 
courriel de l’attaché parlementaire d’Yves Blein. 
Le député regrettait l’arrivée tardive de notre 
courriel pour pouvoir déposer un amendement, 
tout en signalant que celui-ci aurait probablement 
été « jugé irrecevable par la commission »…
Thérèse Giquel m’a informé avoir reçu un coup de 
fil de Christophe Blanchet, député de Caen ex-LREM 
passé au Modem, qui souhaitait savoir si on avait 
eu des retours de nos 70 envois. « Il ignorait totale-
ment les agissements de la Cavimac et m’a dit qu’il 
allait voir ce qu’il peut faire », confiait Thérèse.
Dans un billet publié le 1er mars « Séparatisme 
versus inclusion », j’ai analysé les raisons pour 
lesquelles malheureusement notre démarche 
avait peu de chances d’aboutir.
Signalons qu’à la même période, Philippe Brand 
qui avait adressé ces courriers à quelques dé-
putés et sénateurs de Haute-Savoie, a rédigé un 
texte qui est paru en forme de billet sur le site le 
1er mai : « Loi sur les principes de la République », 
et dont l’essentiel a été repris dans une tribune 
publiée dans Le monde le 13 mai 2021.

A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE  
POUR 2022 ?
Le projet de loi de financement de la Sécurité so-
ciale (PLFSS) pour 2022, dont le texte a été pré-
senté au gouvernement le 6 octobre, a été exami-
né en 1ère lecture à l’Assemblée courant octobre 
avant de partir au Sénat début novembre. Il devait 
être examiné fin novembre en 2e lecture avant 
son adoption définitive en décembre. Comme 
celui de l’an dernier, ce PLFSS, essentiellement 
centré sur l’amélioration du système de santé, 
le renforcement du soutien à l’autonomie et la 
modernisation de la protection sociale des indé-
pendants, n’offrait pas de prise à des amende-
ments possibles sur les retraites. Nous avons fait 
le choix de ne pas remonter à l’assaut des parle-
mentaires sur ce texte. A noter toutefois que le 
projet continue d’élargir le processus d’unifica-
tion du recouvrement de cotisations (maladie et 
retraite) autour des Urssaf. Pour la Cavimac, en 
même temps que pour d’autres régimes (Agirc/
Arrco, Ircantec, etc.), ce transfert est prévu pour 
2023 « sous réserve de report ». Il faudra donc 
attendre le prochain PLFSS pour voir s’il y a une 
opportunité de passer à l’action sur ce point. 
Sachant que les cultes sont vent debout contre 
cette unification. Rappelons que par une motion 
soumise au conseil d’administration de la Cavi-
mac en 2019, ils ont réclamé une exception au 
motif de respecter le statut cultuel des assurés et 
le fait communautaire. Nos administrateurs ont 
évidemment voté contre cette motion. 
Quant au projet de réforme de notre système de 
retraites, nous savons à présent qu’il ne verra 
pas le jour avant la fin du quinquennat. Restons 
vigilants et prêts à nous mobiliser le moment 
venu sur ce terrain ! En attendant, rappelons que 
l’APRC, lors de notre assemblée générale, a ap-
prouvé l’idée de déposer avec le Réseau euro-
péen d’action sociale (ESAN) une nouvelle récla-
mation collective auprès du Conseil de l’Europe 
sur le faible montant des pensions Cavimac (Voir 
page 15 de ce bulletin).

Michel Nebout

« LES ORGANISMES CHARGÉS DE L’EXÉCUTION D’UN SERVICE PUBLIC QUI ONT 
LÉSÉ LES PERSONNES RELEVANT D’EUX, À LA SUITE DU NON-RESPECT DE 

L’ORDRE PUBLIC OU DES PRINCIPES DE LAÏCITÉ ET DE NEUTRALITÉ, SONT TENUS 
DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES POUR RÉPARER LES PRÉJUDICES 

AINSI CAUSÉS ET RÉTABLIR CES PERSONNES DANS LEURS DROITS. »
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Pôle juridique : action judiciaire et situation

1. DE LA DISCUSSION À L’ACTION 
JUDICIAIRE

Le but de l’APRC est d’obtenir une « retraite 
convenable » pour les anciens des collectivités re-
ligieuses. C’est pourquoi les fondateurs de l’asso-
ciation demandaient un complément de retraite. 
Cependant, le culte catholique a considéré qu’il 
s’agissait d’un complément de ressources.
Des discussions persistantes ont abouti à l’USM2 
et à l’ACR. Des majorations de pension ont eu lieu 
en 2006 et en 2010, mais elles ne touchent que 
les retraites liquidées après les décrets de 2006 
et 2010.
Cette voie d’une majoration de la pension Cavi-
mac n’est pas oubliée, mais elle se heurte à un 
blocage.
Empruntant une autre voie, en 2005-2006, l’APRC 
décide d’agir en justice pour faire reconnaître les 
périodes omises précédant les rites religieux utili-
sés comme critères d’assujettissement.
C’est une démarche collective : l’objectif est de 
faire condamner la Cavimac devant un certain 
nombre de juridictions pour ainsi la conduire 
à régler de manière générale ces situations 
anormales.
Les affaires concernent des situations anciennes 
portant sur un nombre de trimestres limités (en 
moyenne 12). Elles sont le fait de personnes qui 
sont retraitées, qui ont pris des distances avec 
leur ancienne communauté et qui se situent dans 
un contexte de lutte pour une meilleure retraite 
depuis plus de 20 ans. 
Jean Doussal pilote ces actions au moyen de 
publipostage et d’une feuille d’information (pro-
cédure-info). Les plaidants sont accompagnés 
localement par une équipe autour d’un référent. 
Ils assurent eux-mêmes leur plaidoirie. En 2010, 
après un bref intermède de Philippe Brand, Alain 
Gauthier prend le relais.

2. ÉVOLUTION DE LA SITUATION

2.1. SUR LE PLAN JURIDIQUE
Après des succès entre 2006 et 2009, un certain 
nombre de plaidants sont déboutés par des tri-
bunaux des affaires sanitaires et sociales (TASS) 
en 2010-2011. Cette situation résulte de la mécon-
naissance de ce domaine particulier du droit par 
les juges, mais aussi de l’insuffisance des preuves 
apportées.

Le 16 novembre 2011, le Conseil d’État déclare 
le règlement intérieur de la Cavimac illégal. En 
2009, puis en 2012, la Cour de cassation rappelle 
que l’assujettissement au régime de la Cavimac 
découle exclusivement de l’article L 382-15 CSS et 
précise la notion d’engagement religieux.
Pour contourner les décisions de la Cour de cas-
sation, la Cavimac obtient la création de l’article L 
382-29-1 CSS.
Parallèlement, il y aura malheureusement des 
échecs dans l’action devant la juridiction adminis-
trative et dans celle devant le TGI, dite “USM2”.

2.2. AU NIVEAU DE L’APRC
À partir de 2012, il faut donc renforcer l’apport des 
preuves, mieux asseoir les arguments en droit et 
contourner l’obstacle de l’article L 382-29-1. Les 
conclusions deviennent plus exigeantes.
Par ailleurs, des plaidants demandent à être as-
sistés pour leur plaidoirie. Je me trouve être l’un 
des rares à pouvoir recevoir un mandat. C’est 
ainsi que je pilote les conclusions par relectures 
successives. Les documents sont plus abondants, 
des plaidants n’ont pas le temps ou la possibilité 
de faire les tirages. Je me retrouve avec de nom-
breux dossiers. Peu à peu le nombre des relec-
teurs diminue. L’équipe juridique se réduit.
Procédure-info continuera, s’étoffera, mais, en 
raison de la charge de travail finira par être oublié 
(le dernier remonte au 24 mai 2017).

3.SITUATION ACTUELLE
Au niveau juridique
-  Indéniablement, l’APRC a obtenu une clarification 

du droit : arrêt du Conseil d’État du 16 novembre 
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Pole juridique

Débat sur le juridique

2011, arrêts de la Cour de cassation du 22 oc-
tobre et du 20 janvier 2012…

-  L’arrêt de cassation du 28 mai 2014 a mis l’article 
L 382-29-1 CSS à sa juste place.

 
Au niveau Cavimac et cultes
-  Il y a toujours une résistance de la Cavimac et 

des cultes pour faire une bonne application de la 
loi : une centaine de personnes ont obtenu gain 
de cause, mais la Cavimac ne s’est pas engagée 
dans une démarche générale de régularisation 
des situations passées.

Au niveau de l’APRC
-  L’accueil. Il est réalisé par Christiane. 
-  L’accompagnement juridique. Alain est respon-

sable du pôle, j’assure le pilotage des conclu-
sions, la plaidoirie et souvent la réalisation et 
l’envoi des dossiers. Les fidèles relecteurs sont 
Alain, Christiane, Jean-Pierre, Catherina, aux-
quels s’ajoute l’intéressé et, à chaque fois que 
c’est possible, un référent local.

Sur les nouvelles affaires
-  Les affaires qui arrivent maintenant vont concer-

ner des membres d’associations autres que les 
congrégations et séminaires. Les trimestres 
manquants sont nombreux.

-  Les intéressés travaillent, peuvent être marqués 
par leur passage dans des collectivités quasi 
sectaires, découvrent leur préjudice ainsi que 
le problème général de la Sécurité sociale des 
membres des cultes.

Sur les affaires en cours
-  Actuellement, 2 affaires sont en cours :
1. Cour d’appel de Riom (14 trimestres de 
séminaire),
2. Pôle social du TJ de Bourg-en-Bresse (36 tri-
mestres dans la communauté Points-Cœur).
-  Potentiellement : plusieurs autres affaires 

risquent de devoir être engagées (les intéressés 
ont saisi la commission de recours amiable).

Sur l’assistance
-  Paul, Philippe, François ont eu des mandats, 

mais je suis actuellement le seul à en avoir.
-  L’APRC peut maintenant délivrer des mandats. 

C’est une véritable opportunité.
-  Je ne peux pas continuer à m’engager pour pi-

loter, suivre, plaider une affaire pendant 5 ou 
6 ans.

-  Par ailleurs, ce n’est pas sain pour une associa-
tion de mettre trop d’éléments sur une seule 
personne.

4. PERSPECTIVES 
Objectif
Garder à l’esprit que l’objectif est de contraindre 
la Cavimac à apurer le passé et non pas seule-
ment un avantage individuel. Il est important de 
maintenir la pression par quelques affaires de-
vant les tribunaux.

Principes
-  Aider des personnes lésées à retrouver leurs 

droits, tout en visant un objectif global.
-  Travailler en équipe. Respecter la confidentialité 
des éléments contenus dans les dossiers.

Moyens
-  Constituer une équipe élargie : week-end de 

constitution, envoi de dossiers thématiques, etc. 
-  Construire une base de données (décisions de 

justice, repères de droit, exemples de conclu-
sions, etc.)

-  Désigner un référent du dossier qui pilote les 
conclusions, assiste pour la plaidoirie, etc.

-  Informer les adhérents (site, procédure info).

Joseph Auvinet
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PROCÈS-VERBAL  
DU SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

Ouverture par Jean-Pierre Mouton, Président
C’est un grand plaisir de se retrouver, cela fait un 
bien immense après ce long temps d’impossibili-
té de nous réunir… Nous sommes d’autant plus 
heureux d’accueillir deux nouvelles adhérentes : 
Brigitte et Blandine qui font baisser notablement 
notre moyenne d’âge.
L’AG 2020 a été reportée puis supprimée en raison 
de la situation sanitaire. Le Conseil d’Administra-
tion a écarté la possibilité d’une AG en visioconfé-
rence car 70 membres de l’association n’avaient 
pas l’équipement nécessaire.
Les comptes de l’année 2019 ont cependant été 
approuvés par les commissaires aux comptes et 
validés par le Conseil d’Administration en janvier 
2020.
Nous avons deux AG à tenir : l’une extraordinaire 
pour la révision des statuts, l’autre ordinaire avec 
trois ateliers.

14h Assemblée générale extraordinaire

Le Président ouvre l’assemblée extraordinaire et 
fait une déclaration liminaire pour faire part du 
résultat des démarches exploratoires auprès d’un 
cabinet d’avocats rennais pour étudier la possibi-
lité que l’association recouvre son caractère d’in-
térêt général. Deux pistes sont ouvertes :
-  un recours pour excès de pouvoir contre l’admi-

nistration fiscale, mais, en l’absence d’erreur ou 
de faute de la part de ladite administration, qui a 
rejeté notre demande, la démarche se solderait 
par un échec.

-  la création d’une nouvelle association à but 
philanthropique dont le champ d’action concer-
nerait tous les retraités français, association à 
laquelle s’adosserait l’APRC. Ceci semble peu 
réaliste au vu de nos moyens.

L’assemblée se saisit de son objet : la révision des 
statuts de l’APRC
Le texte soumis à la discussion et au vote figure 
en page 6 et suivantes de Agir Retraite n°85 de 
février 2020. Il a été également envoyé par cour-
riel ou par courrier le 9 juillet 2021. Le délai d’un 

mois minimum avant l’assemblée, prévu dans les 
statuts actuels à l’article 17, a donc été respecté.
Vérification du quorum
Adhérents actuellement à jour dans leur cotisa-
tion = 422
Quorum nécessaire : 1/3 des adhérents = 140
Votants présents ou représentés : 27 présents 
+ 105 représentés = 132
Le quorum n’étant pas atteint, le Président clôt 
l’assemblée générale extraordinaire.

Ouverture d’une nouvelle Assemblée générale 
extraordinaire
Le Président ouvre une nouvelle Assemblée Gé-
nérale extraordinaire qui peut valablement déli-
bérer quel que soit le nombre des adhérents pré-
sents ou représentés (article 17).
Discussion et adoption à l’unanimité des quelques 
points suivants :
*  article 4 : L’assemblée ne souhaite pas modi-

fier à nouveau cet article qui précise les buts de 
l’APRC.

*  article 2 : le renvoi concerne l’article 17 dans la 
nouvelle rédaction, et non le 20.

*  articles 1 et 5 : ils sont contradictoires : les « per-
sonnes morales » semblent exclues à l’article 
5 alors qu’elles figurent comme adhérents pos-
sibles à l’article 1. On libellera donc cet article 
ainsi : Les adhérents sont des personnes phy-
siques ou morales…

*  article 5 b : on supprimera : « ils (les sympathi-
sants) marquent cette volonté par une participa-
tion financière » puisque la cotisation ouvre de 
soi l’adhésion et qu’« ils peuvent apporter leur 
soutien d’une manière ou d’une autre ».

*  l’article 8a demande que « l’assemblée générale 
ordinaire soit convoquée au moins une fois par 
an », on ajoutera, au regard de la situation sani-
taire récente : « sauf cas de force majeure, sur 
décision motivée du CA ».

*  l’article 11 propose « 1/3 de présents ou représen-
tés pour que les délibérations du CA soient va-
lides », or aujourd’hui, avec 7 membres au CA, le 
président ou deux personnes pourraient prendre 
les décisions du CA à elles seules ; ce qui n’est 
pas concevable. C’est pourquoi on écrira : « la pré-
sence de la moitié de ses membres (du CA) est 
nécessaire pour la validité des délibérations ».

Special AG
Assemblées générales extraordinaire et ordinaire 
(exercice 2020) les 9 et 10 octobre 2021 
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L’assemblée générale extraordinaire adopte les 
statuts modifiés le 9 octobre 2021, à l’unanimité. 
Le Président clôt l’assemblée générale extraordi-
naire à 14h30.

14h30 Assemblée générale ordinaire

Le Président déclare ouverte l’assemblée géné-
rale ordinaire.
Elle se déroulera en deux temps :

1.  L’Assemblée générale statutaire : rapport 
moral, rapport financier, renouvellement du 
Conseil d’Administration

2.  Travail dans trois domaines d’action :
-  Un atelier sur la Communication à l’APRC : tra-

vail sur le site en cours de restructuration, atelier 
animé par Christian Quintin.

-  Un atelier sur le fonctionnement du pôle juri-
dique animé par Joseph Auvinet. Christiane 
nous dira comment se font les contacts avec les 
nouveaux arrivants.

-  Un atelier sur nos actions et nos contacts auprès 
des politiques : élus, gouvernement, Conseil de 
l’Europe, animé par Michel Nebout, avec une in-
tervention de Léon Dujardin.

Avant la pause nous aurons entendu des repré-
sentants du réseau Véro qui nous met, depuis 
quelque temps, en relation avec des personnes 
en voie de sortie des institutions cultuelles.

1) Assemblée générale statutaire

a)  Rapport moral et d’activités pour 2020 :
Le Président souligne quelques traits saillants qui 
ressortent du rapport qui vous a été envoyé :
notre vitalité : malgré la pandémie, nous 
sommes toujours vivants, comme le prouve le 
nombre des nouvelles adhésions : 28 en 2021 
contre 1 en 2019 et 4 en 2020. 

notre efficacité : 9 nouveaux dossiers d’adhé-
rents susceptibles d’aller en justice ont été pris en 
charge. Dans quelques cas, la Cavimac accepte 
la régularisation des cotisations proposées par 
les communautés. Des dommages et intérêts ont 
aussi été obtenus, malgré, récemment, le senti-
ment d’un durcissement de la caisse.
Merci à nos deux chevilles-ouvrières, Alain 
Gauthier et Joseph Auvinet.

notre opiniâtreté : au CA Cavimac, nos repré-
sentants ont demandé la revalorisation de toutes 
les retraites versées par la caisse, mais, comme 
vous le savez, notre proposition a été rejetée. Des 
arrêts mettant en avant la faute de la Cavimac ont 
été envoyés à ses administrateurs. Ils ne peuvent 
plus se réfugier derrière leur ignorance des faits. 
Une demande de rendez-vous au nouveau Pré-
sident n’a pas encore été honorée…
Avec des parlementaires et les pouvoirs publics, 
des contacts ont été pris à l’occasion de la loi sur 
la laïcité, en particulier avec les commissions en 

Special AG
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charge du projet de loi à l’Assemblée et au Sénat 
pour proposer un amendement qui demande 
réparation aux institutions républicaines qui ne 
respecteraient pas intégralement la laïcité. Phi-
lippe Brand a obtenu de publier une tribune à ce 
sujet, dans Le Monde.
Avec ESAN, nous avons envoyé un courrier au 
Premier Ministre pour que les retraites soient 
portées à un niveau compatible avec la Charte 
sociale européenne, signée par la France et que 
cessent les discriminations entre les ressortis-
sants de la caisse des cultes en matière de pen-
sion de retraite.
Avec la CEF, nous avons continué à suivre le dos-
sier de l’USM2 et obtenu le remboursement des 
cotisations sociales indûment versées puisque 
ce n’est pas un complément de retraite mais un 
complément de revenu.
En conclusion, le Président nous invite à conti-
nuer nos démarches, même celles qui sem-
bleraient peu productives, car nous avons 
fait substantiellement avancer des dossiers. Il 
est important de maintenir la pression sur la 
Cavimac.
Vote sur le rapport moral de l’année 2020 : 
Contre 0, abstention 0, adopté.

b)  rapport financier année 2020 : Josiane 
Etchegaray, trésorière

D’après les rapports envoyés aux adhérents préa-
lablement, on note : 

-  une baisse des charges due aux réductions des 
déplacements, à l’absence d’AG

-  des produits qui se maintiennent (cotisations, 
dons…)

- un solde positif qui abonde les provisions
-  des provisions que nous maintenons élevées 

pour faire face aux risques juridiques.

Remarque incidente : pour réduire les frais pos-
taux nous demandons aux adhérents qui ont une 
adresse mail et qui ne l’aurait pas transmise à Bri-
gitte Claude, chargée du suivi du fichier de l’APRC, 
de bien vouloir nous la transmettre. D’avance merci. 
Conclusion : l’année 2020 a été atypique par le peu 
de mouvements financiers durant cet exercice.
Suggestion : il serait pertinent d’ajouter aux 
comptes des produits réels le temps passé par les 
différents acteurs de l’APRC au service de l’Asso-
ciation, à titre purement bénévole. Cela permet-
trait de mettre en valeur un budget important qui 
échappe aux données strictement comptables, 
mais sans lequel notre action serait impossible ! 
Qu’on pense au temps passé sur les dossiers ju-
ridiques, sur le site, le bulletin, mais aussi sur les 
comptes, et la liste pourrait s’allonger. Même si 
l’association ne fait pas appel à la générosité des 
pouvoirs publics, il importe de mettre en évidence 
les « coûts cachés » : cette démarche serait très 
instructive, même en interne. 
Les vérificateurs aux comptes sont reconduits 
dans leur fonction, à l’unanimité.

Special AG
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François Hubert présente leur rapport dans lequel 
ils constatent la régularité des comptes et la qua-
lité du travail de nos trésoriers.
Vote : contre 0, abstention 0. 

Quitus est donné à la trésorière. Le rapport 
financier de l’exercice 2020 est adopté.
Les vérificateurs aux comptes souhaitent que soit 
renouvelée, à l’avenir, si la situation le permet, 
une séance de vérification des comptes en « pré-
sentiel ». 
Projet de budget 2021 : après examen, le budget 
prévisionnel est adopté à l’unanimité.

c) Règlement intérieur : 
Comme il est spécifié à l’article 11 des statuts : le 
CA « établit un règlement intérieur pour préciser 
les règles de fonctionnement de l’association et 
le fait approuver par l’assemblée générale ordi-
naire ». Le président donne lecture à l’assemblée 
du règlement intérieur adopté par le conseil d’ad-
ministration en sa session du 8 octobre 2021.
Après examen, l’assemblée générale approuve 
le règlement intérieur à l’unanimité.

d)  Renouvellement du CA et de la commis-
sion de recours : 

Le Conseil d’administration
Candidatures :
-  Christiane Paurd et Christian Quintin, qui avaient 

posé leur candidature lors de la dernière AG en 
2019

-  Gérard Dubus, Brigitte Claude et Luc Gouraud, 
qui sont en fin de mandat.

Catherina Imbault ne souhaite pas prolonger son 
mandat. Nous la remercions vivement de tout ce 
qu’elle nous a apporté dans chacune des sessions 
du CA. Elle fut, et reste, notre mémoire.
Le Président insiste pour avoir des candidatures 
nouvelles pour l’avenir. Elles sont indispensables. 

La commission de recours
Candidatures : Agathe Brosset, François Mon-
beig, Léon Laclau, qui acceptent, le cas échéant, 
le renouvellement de leur mandat.

Les votes, pour le renouvellement de ces deux 
instances ont lieu à bulletin secret (article 9, ar-
ticle 3.3.2 du règlement intérieur).

Les résultats :
Sont élus au conseil d’Administration :
Brigitte Claude : 132 voix
Gérard Dubus : 132 voix
Luc Gouraud : 132 voix
Christiane Paurd : 132 voix

Christian Quintin : 132 voix

Le CA se compose en outre de Josiane Etchega-
ray, Gisèle Moigno et Jean-Pierre Mouton.

Le nouveau conseil d’administration se réunit et 
élit son bureau (statuts article 10) : 
-  Jean-Pierre Mouton, président,
-  Gisèle Moigno, vice-présidente, 
-  Luc Gouraud, secrétaire, 
-  Josiane Etchegaray, trésorière.

Sont élus à la commission de recours :
Agathe Brosset : 132 voix
Léon Laclau : 132 voix
François Monbeig : 132 voix

L’assemblée générale statutaire est close.

PRÉSENTATION DU RÉSEAU VERO : 
Le réseau Véro nous a adressé cette année plu-
sieurs personnes pour avoir des conseils lors de 
leur sortie d’institutions religieuses. Anne et Lula 
nous le représentent.
Le réseau Véro est né en 2014 de rencontres for-
tuites, ou providentielles, lors de soirées entre 
une sortante du carmel, un sorti du séminaire et 
une sortante d’une autre communauté religieuse. 
On parle, on décide de se revoir et de donner 
la parole à d’autres sortants connus de ce petit 
noyau. Le bouche à oreille étoffe rapidement ce 
groupe. Avec quelques ex-DRH, dont Lula, ils pro-
posent à la CEF d’aider les sortants d’institutions 
religieuses à rédiger leur CV pour reprendre pied 
dans la société. Peu ou pas d’écho pour l’heure.
L’objectif de ce réseau est d’aider des gens qui 
sortent d’institutions religieuses et de les orienter 
vers des associations spécialisées selon leurs be-
soins et les domaines de compétence des répon-
dants. Ne voulant pas devenir une nouvelle insti-
tution de « professionnels » on reste un réseau, 
avec une souplesse et un caractère suffisamment 
informel pour ne surtout pas recréer une impres-
sion d’emprise. Les accompagnants sont simple-
ment des « bienveilleurs ». 
On fait aussi du soutien RH : aide au CV pour faci-
liter la recherche d’emploi, soutien social, psycho-
logique, spirituel. 
Au début, l’accompagnement concernait des 
personnes souvent mises à la porte de couvents 
ou de séminaires avant leurs vœux ou engage-
ments définitifs. A présent l’accueil est beaucoup 
plus large et concerne aussi des personnes plus 
âgées, qui ont déjà un long parcours religieux et/
ou cultuel. Environ une demande par semaine, 
toujours par le bouche-à-oreille, puisque le réseau 
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Véro n’a volontairement pas de site internet. Une 
coordination a cependant été mise en place.
Des rapports avec l’Eglise de France ? 
Avec la Corref qui a mis en place le réseau Simon 
sur les problèmes d’emprise.
Maintenant avec la CEF qui a mis en place, pour 
les ex-prêtres, l’association le Pélican.
« Dans le réseau Véro, il y a environ 60% de 
femmes, 40% d’hommes. Toutes les communau-
tés sont représentées, mais beaucoup viennent 
d’ordres anciens. »
« Quand on sort, on ne sait pas par quoi commen-
cer : logement ? travail ? les droits ? Toute ques-
tion difficile à appréhender quand on ne sait plus 
très bien qui on est. » 
« Nous organisons des repas, des sorties qui 
mettent les sortants en contact les uns avec les 
autres dans un climat détendu et rassurant. »
« On a trouvé l’APRC en recherchant des rensei-
gnements sur les aides sociales. » 
De son côté, Christiane Paurd a eu vent du ré-
seau Véro et est entrée en contact avec lui par son 
adresse mail : reseauvero@gmail.com.
Pas de site Internet, mais une boite mail. En effet, 
au début Anne répondait à tous les appels au té-
léphone mais y passait des heures, au point que 
cela est devenu ingérable. A présent, la personne 
qui prend contact le fait par mail et est orientée 
directement vers un « bienveilleur » pour qu’elle 
ne soit pas contrainte de raconter plusieurs fois 
son histoire. Le « bienveilleur » est souvent un 
sortant. « Nous avons fait une charte des « bien-
veilleurs » et s’est mise en place une sorte de 
supervision. »
Lula est responsable du réseau des « bienveil-
leurs » : « Ils sont là pour créer des ponts avec 
un tissu de plus en plus large de ressources pro-
fessionnelles. »
Des questions
« Incitez-vous les gens à écrire ? Quand ils nous 
contactent, c’est trop tôt. Certains ont été mis de-
hors de leur organisation religieuse. Ils sont en 
danger d’entrer dans le cercle vicieux de la préca-
rité, sans perspective d’avenir. Leur priorité est de 
ne pas rester isolés et les rattacher aux droits fon-
damentaux de citoyens. C’est capital, notamment 
en ce qui concerne la Sécurité sociale. Ecrire peut 
venir après avoir repris pied. »
« Pourquoi Véro ? C’est sorti spontanément : Vero, 
c’est faire la vérité et c’est aussi en référence à 
sainte Véronique qui, au bord du chemin fait ce 
qu’elle peut. Quand on a voulu donner sa vie, sor-
tir est une sorte de mort, en tout cas un deuil à 
faire, une croix à porter et cela prend du temps. 
Nous sommes là sur le chemin pour aider simple-
ment, essuyer le visage. »

Nous remercions Anne et Lula de leurs paroles 
fortes et pleines d’humanité.

SOIRÉE AVEC JEAN ET ODE DESFONDS 
La soirée fut, selon un spectateur, « un moment 
lumineux de poésie ». Jean et Ode nous ont em-
menés sur les chemins buissonniers de Georges 
Brassens, né il y a 100 ans. Nous avons suivi une 
partie de sa route en compagnie des exclus, de 
ceux qu’on regarde de travers. Que de beaux 
mots pour rejoindre des trésors cachés sous des 
dehors trompeurs ! En écoutant ses textes et les 
mélodies avec lesquels ils font corps, les voix de 
nos deux interprètes ont empli notre espace de 
tragique, mais aussi de tendresse et de sensuali-
té. Merci Ode, merci, Jean. 

Les ateliers
a)  Samedi 17h45 - Communication : Anima-

teur : Christian Quintin
Le Président tient à remercier vivement l’équipe : 
Christian Quintin, Maryse Dubus, Georges De-
lenne, Michel Nebout, Camille Chauchois, Géral-
dine Mathos qui ont œuvré et œuvrent encore 
au renouvellement du site internet. Une mention 
spéciale pour tout le travail de Georges qui nous 
a tenus informés pendant des années et qui s’im-
plique ardemment dans la nouveauté en devenir.
A l’AG 2019, il avait été décidé de créer un groupe 
qui se pencherait sur le renouvellement du site. 
Rapidement s’est imposée la nécessité de faire 
appel à une entreprise externe pour mener à bien 
cette entreprise conséquente. A partir de février 
2020, l’entreprise Just’in a élaboré puis nous a 
proposé une nouvelle charte graphique qui re-
prend, en les modifiant, les données principales 
du site antérieur, se basant pour ce faire sur un 
gros travail de synthèse réalisé par Michel Nebout 
et ratifié par toute l’équipe. En avril 2020, le CA, 
après une consultation assez large, a fait le choix 
de couleurs chaudes qui lui paraissent signifier au 
mieux notre volonté de continuer à nous battre.
Christian nous fait naviguer dans les rubriques 
déjà documentées. Certaines ne le sont pas car 
le travail de récupération des données sur le site 
existant est plus long que ce que nous le pensions. 
Le CA, après avoir entendu l’équipe, vient de dé-
cider de revoir l’offre de Just’in sur ce point, car 
nous avions estimé pouvoir faire la bascule des 
données d’un site sur l’autre par nous-mêmes, 
mais cela dépasse nos forces. La maintenance 
aussi nécessitera un suivi modulable de la part de 
l’entreprise. Nous allons donc demander à Just’in 
de nous faire des propositions en ce sens. 
Le site est prévu pour fonctionner sur ordinateur, 
tablette ou smartphone, à l’adresse aprc.asso.fr.

Special AG
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Si on veut que notre site soit référencé en bonne 
place, il y a, certes, une procédure à mettre en 
œuvre, et l’équipe a tenu compte de nos re-
marques, mais plus nous y allons, plus l’APRC est 
accessible facilement. Actuellement notamment 
si on tape « retraite des cultes » sur google, nous 
ne figurons qu’en 8e page. Ce qui n’est pas un bon 
résultat. Il ne tient qu’à nous de l’améliorer.
Le siteveut se tourner en priorité vers ceux qui 
ont besoin de nous, c’est pourquoi la plupart des 
contenus seront accessibles librement. Seules 
certaines publications confidentielles seront ré-
servées aux adhérents qui auront un accès per-
sonnalisé (identifiant et mot de passe). Il s’agira 
essentiellement de l’Endirca, des comptes de l’as-
sociation et des comptes rendus des AG.
Georges Delenne continue à assurer la publica-
tion et la mise en page de ce qui lui est envoyé, 
avec des renvois au nouveau site. Jean Doussal 
continue à assurer la publication des billets. 

Des remarques diverses :
-  Sur la page d’accueil le sigle APRC n’est pas très 

visible, mettre en-dessous « Association pour 
une retraite convenable »

-  Il serait souhaitable que les documents qui sont 
envoyés actuellement par courriel ou courrier 
soient aussi publiés sur le site.

-  La rubrique « Qui sommes-nous ? » devrait être 

positionnée aussitôt après l’onglet accueil. Ceux 
qui nous découvrent ont besoin de savoir immé-
diatement à qui ils ont affaire et quelles sont nos 
actions pour bien s’assurer que l’APRC n’est pas 
une officine sectaire ou en recherche d’emprise 
sur ses adhérents.

-  Il manque un onglet Agir. Où sont nos actions ?
-  Le logo ne fait pas l’unanimité avec sa feuille de 

chêne stylisée. Bizarre. Pourtant il plaît à certains.
-  Comment les adhérents vont-ils recevoir leur 

identifiant ?

L’équipe aimerait s’étoffer. On souhaite permettre 
l’accès rapidement à un contenu substantiel pour 
qu’un maximum d’adhérents aillent consulter le 
site le plus souvent possible, même brièvement. 
C’est ainsi que nous serons plus visibles. Merci 
aux correspondants locaux de transmettre l’infor-
mation et de susciter des vocations pour renfor-
cer notre pôle communication. C’est important.

Orientation :
L’assemblée générale prend acte et remercie tous 
ceux qui ont œuvré à la communication de l’APRC. 
Elle souhaite voir soutenue et renforcée tout par-
ticulièrement l’équipe en charge du renouvelle-
ment du site Internet.

b) Dimanche 9h15 Atelier juridique : anima-
teur Joseph Auvinet

Au regard des évolutions récentes, Joseph Auvi-
net nous rappelle que l’objectif premier de l’as-
sociation, depuis 1978, est d’obtenir une retraite 
convenable pour tous, même si les blocages de-
meurent. L’augmentation des retraites nécessite-
rait un changement de la loi. 
C’est par ses actions en justice, concernant la 
prise en compte de trimestres non cotisés, que 
l’APRC a fait avancer les choses, même si le Pré-
sident de la Cavimac continue à parler selon les 
intérêts des cultes alors qu’il devrait faire valoir 
des droits de citoyens.
Le travail de notre commission juridique se situe 
dans ce cadre. C’est en faisant avancer les dos-
siers individuels que nous faisons pression sur la 
caisse et que des lignes bougent, même si ce sont 
sur des points plus généraux et même si notre re-
vendication principale de revalorisation de toutes 
les pensions a été une nouvelle fois rejetée au CA 
Cavimac de septembre 2020. 
Depuis 10 ans, on peut constater que les effectifs 
de la commission juridique se sont réduits. Para-
doxalement, au prorata de nos succès, la charge 
de travail s’est concentrée sur les épaules de Jo-
seph, d’Alain et de quelques relecteurs.
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Il est vrai que Joseph était un des rares à pou-
voir plaider aux audiences, du fait de son man-
dat syndical. Même si depuis 2019 l’association 
peut délivrer elle aussi des mandats, c’est tou-
jours lui qui y va. Peu de plaignants ont plaidé 
eux-mêmes leur cause durant cette période. Cer-
tains ont cependant apporté leur aide précieuse 
devant la cour. Certaines années Joseph a eu à 
lui seul 8 mandats et a dû suivre une quinzaine 
de dossiers presque simultanément. Une nou-
velle répartition des tâches devient nécessaire et 
impérieuse.
Les affaires nouvelles sont plus complexes, car 
elles concernent des collectivités religieuses 
qui se parent du statut d’ONG et utilisent leurs 
membres comme bénévoles à l’étranger. Ces si-
tuations demandent que soit étudié précisément 
où sont les intérêts des victimes de ces systèmes : 
qu’auront-elles à gagner à réclamer leur affiliation 
à la Cavimac ? Ne sera-t-il pas plus avantageux de 
demander des dommages et intérêts ? 
« Devant cette évolution générale qui s’impose 
du fait des problèmes des ex-communautés 
nouvelles. Ce n’est plus « il me manque x tri-
mestres » mais c’est toute une vie au terme de 
laquelle il n’y a plus rien. On est dans un tour-
nant dans l’action judiciaire. »

Plusieurs remarques à prendre en compte.
« La souffrance après le départ est telle qu’elle ne 
permet pas d’aborder de suite le problème des 
droits sociaux. »
« C’est vrai que les personnes ont besoin de 
temps pour digérer avant de s’engager dans une 
démarche juridique. Cependant, même si la re-
traite est loin, est-ce que la communauté existera 
encore, est-ce qu’elle n’aura pas organisé son in-
solvabilité d’ici à ce qu’on la poursuive ? »
« Dans tous les cas, il y a nécessité d’un grand tra-
vail d’écoute, de recherche. Le premier contact est 
important. C’est le moment où il faut commen-
cer à parler de droits sociaux : sécurité sociale, 
assurance maladie. Plus tard, on peut parler de 
la retraite et lorsqu’on commence à en parler, il 
faut un relai qui soit en mesure de faire les calculs 
de retraite et puisse évaluer les intérêts de la per-
sonne. »
« Notre combat se situe dans un tout, dans un en-
semble de droits sociaux. »
« Il est vivement souhaitable que tous à l’APRC 
sachions accueillir la parole de ceux qui, dans 
les institutions cultuelles (communautés nou-
velles ou anciennes), ont fait une longue et pro-
fonde expérience spirituelle qui les a façonnés. Ils 
souffrent d’autant plus d’avoir à engager contre 
leur ancienne appartenance une action en jus-
tice que leur expérience y a été féconde. Tout ne 

se résume pas à l’aspect plus ou moins sectaire 
d’une institution, même s’il existe aussi. »

Quelques constats
« Dans les affaires en cours : on attend des résul-
tats, sachant que la Cavimac appelle à des cotisa-
tions sans toujours prévenir la personne concer-
née, d’où la nécessité de ne pas se désister avant 
d’avoir obtenu du tribunal, selon les cas, des 
dommages et intérêts ou/et un article 700. Il ne 
faudrait pas qu’une cour vienne à nous reprocher 
d’avoir introduit une cause inutile, si nous accep-
tions purement et simplement les désistements 
de la partie adverse. » 
« Pour les nouvelles affaires, dès la saisine du tri-
bunal, on envoie le dossier complet ; cela permet 
un délai moins long pour obtenir une audience. »
- Joseph prépare une base de données avec tous 
les arrêts. 
« Procédure info apportait une information régu-
lière qui est toujours nécessaire. Il faudrait certai-
nement le relancer, sous une forme ou sous une 
autre. »
« Il faut souligner l’importance de l’équipe locale 
et l’intégrer dès le début de la procédure. Quand 
bien même elle n’est pas compétente en droit, 
elle peut aider à constituer le dossier, l’imprimer 
(Joseph fait parfois complètement des dossiers 
de 150 pages, voire 450) et soutenir l’intéressé 
jusque dans la salle d’audience. En région, on est 
prêt à aider à faire un dossier, à l’organiser, à l’im-
primer, à épauler dans la recherche des preuves, 
à veiller à la rédaction des attestations. Il faut 
vraiment prouver ce qu’on avance dans les juge-
ments. »
« Il est impérieux d’informer les équipes locales 
de ce qu’elles sont capables de faire. » 

Quelques questions :
« Comment informer et faire appel à ceux qui ne 
sont pas là ? » 
Les correspondants régionaux peuvent jouer un 
rôle de relai éminent auprès des adhérents de leur 
région. Les équipes locales peuvent calculer les 
droits de base avec la personne concernée, grâce 
un petit guide de calcul qui les aiderait. Reste à 
l’élaborer.
« Peut-être faudrait-il faire appel à des retraités, 
hors des ex-cultuels, qui ont des compétences et 
qui jugent injuste ce qui se passe ? »
« Faut-il travailler avec un avocat ? »
Est rappelée la méfiance justifiée que l’APRC nour-
rit vis-à-vis des avocats en raison de précédents 
malheureux, voire déplorable.
Cependant la complexité des dossiers actuels, les 
conclusions des parties adverses parfois rédigées 
par des avocats rusés et aguerris nécessitent, à 
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tout le moins, de prendre conseil auprès d’un pro-
fessionnel du droit, voire plus. C’est certainement 
une question délicate qui demande de la fermeté 
dans l’échange.
Joseph est en contact avec un cabinet qui a expri-
mé son souhait de collaborer avec nous. On y est 
au fait de différentes problématiques concernant 
des dossiers qui mettent en cause des institutions 
cultuelles et on y reconnaît la valeur éminente de 
nos conclusions. Nous aurions de l’avance à bien 
des égards ! 
En tout état de cause, chacun reste responsable et 
maître de son dossier. Il convient de la souligner 
et de le rappeler.

Proposition pour aller plus loin :
Un temps d’élaboration de documents-type, les 
samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021. Sont 
invités ceux qui ont des dossiers en cours ou qui 
vont partir en justice, ceux qui acceptent de jouer 
un rôle de relai, de relecteur ou d’appui.
Il y a déjà des volontaires parmi les participants 
à l’AG : Joseph Auvinet, Alain Gautier, Christian 
Quintin, Maryse Dubus, Blandine Paponaud, Sé-
verine Dubois, François Hubert, Michel Nebout, 
Luc Gouraud, Franck Descombas, Geneviève 
Marguet.

Orientation :
L’Assemblée Générale confirme le besoin d’élar-
gissement du pôle juridique. Elle soutient son ac-
tion et approuve les propositions de restructura-
tion, à commencer par le week-end des 20 et 21 
novembre 2021.

11h – Atelier politique, dimension collective 
de l’action : Animateur Michel Nebout
Communication sur les relations avec les parle-
mentaires et les politiques au cours de ces deux 
dernières années.
Importance de faire réaffirmer la primauté du 
droit républicain sur le droit canon avancé régu-
lièrement par la Cavimac. Des parlementaires ont 
été informés, sensibilisés. On est actifs, il faut res-
ter déterminés.

La réforme des retraites
Il est question de continuer à unifier le système 
social en réunissant tous les régimes et de confier 
le recouvrement de toutes les cotisations à l’Urs-
saf. Pour la Cavimac, c’est prévu en 2023. Les 
cultes n’en veulent pas et ont fait voter le 16 oc-
tobre 2019 une motion de demande d’exception 
au gouvernement. Nos délégués ont voté contre.

L’action avec ESAN
Léon Dujardin nous interpelle : il faudra vérifier 

que les lois françaises mettent en pratique ce qui 
est dans la charte sociale européenne, lors des 
réformes en cours. Le temps n’est-il pas venu 
d’engager avec l’ESAN le dépôt d’une réclama-
tion collective auprès du Conseil de l’Europe ? 
Le niveau des pensions allouées par la Cavimac 
est en contradiction avec l’article 23 de la Charte 
sociale européenne appelant pour les personnes 
âgées à « des ressources suffisantes pour leur 
permettre de mener une existence décente et de 
participer activement à la vie publique, sociale et 
culturelle ».

Reste pour nous :
-  à être réactifs face aux opportunités que peuvent 

offrir les projets de loi de financement de la sécu-
rité sociale : le PLFSS 2022 n’offre aucune prise à 
un amendement sur nos retraites Cavimac ;

-  à créer une plate-forme avec d’autres associa-
tions en vue d’élaborer une problématique com-
mune pour tenter d’avoir plus de poids dans 
l’opinion ?

Orientation :
L’AG demande que l’APRC prenne rendez-vous 
avec le Ministre des cultes et le Défenseur des 
droits pour alerter sur le faible niveau des retraites 
Cavimac et le maintien de discriminations dans le 
niveau des pensions. Elle souhaite que soit enga-
gée une réclamation collective avec l’ESAN.

11h45 - Questions diverses et clôture de 
l’Assemblée générale
Jean Doussal suggère que soit faite une nouvelle 
enquête sociologique. On demanderait à un so-
ciologue de se pencher sur « nos chemins de li-
bération ».
La prochaine Assemblée générale aura lieu au 
printemps 2022. 
Jean-Pierre annonce qu’il mettra alors un terme 
à sa responsabilité de président, soit au bout de 
son deuxième mandat au sein du conseil d’admi-
nistration. Josiane demande aussi qu’on pense à 
son remplacement.
Ces notes ont été élaborées à partir de la saisie 
effectuée par Geneviève Marguet tout au long de 
ces Assemblées générales. Qu’elle soit vivement 
remerciée de son travail.

Special AG
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LAURENT
« Après cette longue période de séparation phy-
sique, cet AG “d’octobre 21” a été un temps fort 
qui a permis de retrouver des visages familiers. 
Des témoignages spontanés ont permis dialo-
gues et échanges fructueux qui ont créé une co-
hésion intergénérationnelle avec les nouvelles 
adhérentes présentes. Les réponses aux ques-
tions de l’assemblée ont fait mesurer la com-
plémentarité d’autres associations telles que le 
réseau « Véro » (invité à s’exprimer), qui apporte 
une aide aux personnes sortant de communautés 
religieuses, mais différemment de l’APRC. Tout ça 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
l’hébergement à notre dimension a grandement 
favorisée. » 

MICHEL
« Pour moi cette AG a été vraiment stimulante 
à la fois par la joie de pouvoir se retrouver et le 
plaisir d’échanger sans contraintes, même si nous 
étions peu nombreux. Mais aussi par la qualité 
des échanges et les pistes ouvertes pour l’avenir, 
que ce soit du côté des communautés nouvelles 
(mais pas seulement) grâce aux liens créés avec 
le réseau Véro ; ou du côté de l’avenir du juridique 
avec la décision du maintien du week-end des 
20-21 novembre ; sans oublier les pistes « poli-
tiques », même si sur ce point on a un peu plus de 
mal à percevoir comment rendre ces démarches 
plus efficaces… on a réaffirmé la nécessité de 
toujours remonter au créneau ! Une manière de 
concrétiser « l’opiniâtreté de l’APRC », soulignée 
justement par Jean-Pierre !
Bref, je pense que ce fut une belle AG ! Je n’ou-
blie pas le lumineux moment de poésie concoc-
té par Jean et Ode autour des chansons de l’ami 
Georges !
Le combat continue. Courage à vous. » 

GERARD
« “L’Eternité, c’est long....surtout vers la fin” ! 
Cette fine remarque d’un humoriste iconoclaste 
(Pierre Desproges, rendons à César ce qui est à 
César !) m’a inspiré les réflexions ou plus exacte-
ment les ressentis après l’AG 2021.
Je ne m’attarde en aucune manière sur les aspects 
« légaux » de notre AG, nécessaires pourtant ! 
Voilà ! L’Eternité a pris fin pour nous ce samedi 
9 octobre dans la chaleur et la convivialité re-
trouvées après tous ces mois d’éloignement et 
« d’abstinence » ! 

Certes, nous étions trop peu à partager in situ ces 
retrouvailles ! Mais les absents étaient présents 
par leur pouvoir et leurs messages de soutien, 
leurs chaleureux encouragements ! 
Toute cette chaleur humaine a été pour moi (ex-
cusez le caractère subjectif de ces lignes !) le fil 
rouge de des journées ! 
Que ce soit dans les divers rapports, dans les in-
terventions, dans le témoignage émouvant, em-
preint de détresse et d’espoir, d’Anne du Réseau 
Véro, dans la soirée de Jean et Ode Desfonds, 
partageant leur attachement au sieur Brassens, 
chantre des causes perdues ou ostracisées : tout 
cela a fortifié ma conviction que nous pouvions 
et devions continuer à être vigilants, accueillants, 
performants face à toute sorte de préjudices subis 
par celles et ceux qui lancent vers nous une bouée 
de sauvetage pour s’extirper de ce qui pourrait les 
submerger et les engloutir ! 
Et si l’Eternité peut nous aider à faire rendre jus-
tice à celles et ceux qui font appel à nous, alors, 
oui, vive l’Eternité ! »

Special AG
Des participants à l’AG livrent leurs impressions

Impressions de participants
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Questions actuelles

Payer des cotisations sociales pour la mala-
die, cela semble compris et à peu près res-
pecté. Par contre, le volet retraite pose pro-

blème aux communautés – surtout lorsque leurs 
membres sont jeunes : la retraite paraît si loin-
taine ! Et puis, grand refrain : « Dieu y pourvoi-
ra ! » Dès lors, lesdites communautés font preuve 
d’une inventivité et d’une inconscience époustou-
flantes !
Il est arrivé que des communautés choisissent 
délibérément la solution radicale de ne rien 
payer du tout. La communauté des Béatitudes, 
par exemple, osait écrire dans une annexe à ses 
constitutions de 1994 : « Les statuts de la Commu-
nauté demandent que tous ses membres soient 
couverts au plan des assurances maladie. Nous 
y avons pourvu par un fond de solidarité interne 
à la Communauté. Mais on nous reproche parfois 
de ne pas exiger que tous cotisent à des caisses 
de retraite. Certains le font, qui y sont légalement 
tenus à des titres divers. Mais dans des pays 
comme la France, exiger cela de la part de tous 
les membres entraînerait des dépenses telles que 
la Communauté devrait rapidement fermer ses 
portes… ». Ces constitutions ont, à l’époque, reçu 
l’aval de l’évêque de tutelle : signature, tampon… 
Aujourd’hui, les évêques doivent veiller à ce que 
les communautés respectent le droit français en 
matière de couverture sociale – en théorie seu-
lement comme nous allons le constater tout de 
suite.
D’autres communautés ont retardé volontaire-
ment le versement de cotisations retraite jusqu’à 
l’âge de 27 ans, même lorsque les religieux 
avaient prononcé leurs premiers vœux, sous pré-
texte qu’ils étaient « étudiants » ! Ce fut le cas de 
la congrégation des Frères de Saint-Jean. Dans ce 
cas précis, la Cavimac a saisi la justice pour faire 
rectifier le tir – et a obtenu gain de cause. Mais le 
message n’a manifestement pas encore été enten-
du puisque, tout récemment, nous avons appris 
que la Fraternité Missionnaire de Marie mère des 
apôtres, fondée en 2009 par Mgr Rey dans son 
diocèse de Fréjus-Toulon, procédait de la même 

manière ! Et cela semble être le cas d’autres com-
munautés du même diocèse. La Cavimac procède 
actuellement à la régularisation pour la commu-
nauté citée, mais qui sera concerné par cette ré-
gularisation ? A priori ceux qui sont encore dans 
la communauté, mais quid de ceux qui y sont 
passés et qui ne se manifestent pas auprès de la 
Cavimac ?
Nous connaissons par cœur le règlement inté-
rieur de la Cavimac stipulant les rites religieux 
nécessaires pour affilier, les religieux et les sé-
minaristes et déclaré illégal par le Conseil d’Etat 
en 2011. Grâce aux procès intentés avec l’aide de  
l’APRC pour obtenir la validation des trimestres 
de probation manquants, en 2006, la Cavimac a 
imposé l’affiliation dès le noviciat, mais ça n’ar-
rangeait pas du tout les communautés ! Les pé-
riodes pré-noviciat se sont donc allongées, mul-
tipliées : « stage », « regardant », « école de vie », 
« pré-postulat », « postulat »… Depuis 2013, la 
Cavimac oblige à cotiser dès l’arrivée dans une 
communauté quel que soit le statut canonique.
Ouf ! pour les « donnés ». Il s’agit là d’une caté-
gorie de religieux peu connue, apparemment spé-
cifique aux communautés cartusiennes ou se ré-
férant à saint Bruno : les Chartreuses, mais aussi 
les moniales de Bethléem, de l’Assomption de la 
Vierge et de saint Bruno. Lorsqu’une communau-
té veut garder un religieux mais ne l’admet pas à 
faire profession, elle lui propose de faire une « do-
nation » de lui-même. Disons que c’est un statut 
inférieur, tout comme il y a eu, dans le temps ja-
dis, des frères lais. Récemment, nous avons lu un 
mail émanant d’une Chartreuse féminine disant 
explicitement que la communauté n’avait pas – 
autrefois – cotisé pour les « données ».
Une trouvaille s’est propagée dans les commu-
nautés, telles que le Verbe de Vie, les Foyers de 
charité, la Famille Saint-Joseph, la Fraternité de 
Marie reine immaculée – et j’en oublie : les reli-
gieux sont déclarés « au pair » auprès du régime 
général. Quelle aubaine ! Le coût est minime, 
moindre que les cotisations Cavimac (c’est dire !). 
Par contre, petit problème : ce système ne valide 

Comment éviter de payer des cotisations :  
les techniques astucieuses des communautés  
et diocèses 
C’est à croire que, avant d’être religieuses, les communautés, diocèses, congrégations, sont avant 
tout des entreprises économes et soucieuses de bonne gestion. Un souci d’économie qui les 
pousse parfois à faire preuve d’une inventivité peu commune pour contourner la loi.
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Questions actuelles

qu’un à deux trimestres par an ! Il ne faut pas 
confondre les « salariés au pair » avec le stagiaire 
aide-familial étranger, ok. Sur le site internet 
https://www.service-public.fr, je lis : « Le salarié 
au pair est une personne embauchée par un par-
ticulier employeur pour effectuer des tâches à ca-
ractère familial ou ménager (garde d’enfants, pe-
tits travaux ménagers, etc.) en contrepartie d’une 
rémunération en nature (logement, nourriture). » 
Les textes ne prévoient pas de durée limite pour 
ce contrat inique. Les communautés profitent de 
cette aubaine.
Nous avons vu une communauté qui avait opté 
pour attendre, attendre encore, avant de com-
mencer à cotiser pour un profès, qu’il ait atteint 
un âge qui vaille le coup de cotiser pour sa re-
traite. Un adhérent qui l’avait quittée a obtenu ré-
paration sans aller devant la justice. 
Vous connaissez sûrement de ces entreprises 
tentaculaires qui créent des sociétés, des asso-
ciations à tour de bras pour échapper au fisc ? 
Cela se pratique aussi dans les communautés re-
ligieuses ! Les Béatitudes ont ainsi créé des di-
zaines d’associations filles, mais, je pense sans 
conséquence pour les religieux proprement dits. 
Par contre, l’Office Culturel de Cluny a fait très fort 

en la matière, de même que Points Cœur. Leur pre-
mier argument devant la justice est de dire « ce 
que fait cette association ne nous concerne pas ». 
Curieux, tout de même ! Tout ça avec le même 
fondateur, à savoir Thierry de Roucy (« condamné 
en 2011 par la justice canonique pour abus sexuel 
et abus de pouvoir », dit Wikipédia).
Points Cœur, parmi d’autres, incite ses bénévoles 
à trouver eux-mêmes le financement nécessaire 
à leurs déplacements, à leur vie quotidienne et à 
leurs cotisations sociales, via le « parrainage ». 
Vous retrouvez ce système pour différentes 
« écoles de vie », fondées tant par des diocèses 
que par des communautés religieuses – « écoles 
de vie » qui, en général, concernent des 18-30 ans.
Envoyer ses membres à l’étranger est très pra-
tique pour cesser de cotiser pour eux. Je doute 
que la Cavimac connaisse beaucoup de commu-
nautés qui usent du statut de « détachement » 
plutôt que de l’expatriation. De toute manière, 
les personnes concernées ne sont pas informées 
des conséquences des choix de leur communau-
té. Elles ne le découvrent que lorsqu’elles les 
quittent.
Quant aux personnes de nationalité étrangères, 
elles sont le dindon de la farce. X, malgache, a 
donné vingt ans de sa vie aux Sœurs de Notre-
Dame du Cénacle, dont quelques années en 
France : aucune cotisation vieillesse n’a jamais 
été versée à la Cavimac. Lorsqu’elle prendra sa 
retraite, X ne pourra même pas demander l’ACR. 
Les Travailleuses Missionnaires ont fait l’objet de 
bien des articles dans les journaux. On les a fait 
venir de divers pays, essentiellement d’Afrique, 
on leur a retiré leurs papiers sans se préoccuper 
du renouvellement de leur titre de séjour, on les a 
exploitées dans de grands centres de pèlerinage, 
le tout sans cotisations sociales.
Depuis que l’APRC multiplie les actions en jus-
tice et les gagne, la Cavimac joue davantage son 
rôle d’Urssaf : contrôler la bonne affiliation des 
membres de collectivités religieuses mais même 
pour un employé de la caisse qui consulte régu-
lièrement le journal officiel associations, il n’est 
pas aisé de s’y retrouver lorsque l’intitulé semble 
plus culturel que cultuel, moyen de passer entre 
les mailles du filet.
La CEF a participé à la fraude : « le 28 octobre 2003, 
lors d’une conférence des évêques de France, il a 
été voté le texte suivant : « Au nom de l’Instance 
tripartite du culte catholique pour la protection 
sociale, Monseigneur François Garnier, Président, 
précise que, lorsqu’un couple s’engage dans la 
Communauté des Béatitudes, une seule personne 
a la qualité cultuelle pour être affiliée à la Cavi-
mac ; son conjoint relève des régimes des cultes 

Christiane Paurd
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à titre d’ayant-droit ». Cette décision officielle ne 
lésait certes pas les droits du couple au niveau 
maladie – mais c’était un vol de cotisations dues 
à la Cavimac – par contre, cela signifiait une seule 
retraite pour deux. 
La bataille n’est pas du tout terminée. Lors d’un 
tout récent conseil d’administration de la Cavi-
mac, il a été décidé que, concernant des religieux 
travaillant à mi-temps ou davantage, il n’est pas 
nécessaire de cotiser pour le temps restant : pre-
nez un religieux salarié au Smic à mi-temps, son 
deuxième mi-temps passe au bleu. Imaginez les 
conséquences au niveau retraite. La retraite d’un 
Smicard n’est pas élevée, celle d’un demi-smicard 
l’est encore moins, même si, par ce biais, tous 
les trimestres sont validés. C’est condamner les 
gens aux minimas sociaux ! Idem concernant le 
bénévolat des LEME (laïcs en mission ecclésiale). 
Force est de constater que les représentants des 
ministères, présents aux délibérations du conseil 
d’administration de la Cavimac, ne s’offusquent 
nullement des agissements de la caisse. Pour sûr, 
peu importe, puisque, de toute façon, le régime 
général alimente « autant que de besoin » les 
trous de la Cavimac. Payer des minimas sociaux 
ne revient pas plus cher à l’Etat.
Lorsque la Cavimac instruit un dossier retraite, ce 
n’est jamais d’elle-même qu’elle s’inquiète des 
périodes religieuses non cotisées. Nous ne les 
obtenons aujourd’hui qu’en réclamant ! Quand 
viendra le jour béni d’une régularisation automa-
tique ? Il s’agit là des personnes que la Cavimac 
connaît, mais ils sont innombrables ceux et celles 
qui ont fait des essais de vie religieuse. Combien 
cherchent à faire valoir leurs droits ? A mon avis, 
une toute petite minorité. Tous ces gens devront 
travailler plus longtemps ou subir une décote du 
fait de trimestres non validés. 
Moyennant quoi, il y a pire : je pense à une an-
cienne de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, 
communauté intégriste. Aucune de ses années 
passées en Italie dans cette communauté italienne 
n’a été cotisée : la loi italienne n’y oblige pas. 
Même si depuis 1978 en France la loi oblige à 
l’affiliation à la Cavimac les « ministres du culte, 
membres de congrégations et de collectivités 
religieuses » qui ne sont pas affiliés à une autre 
caisse de sécurité sociale, les communautés et les 
diocèses font tout pour y échapper.

Christiane Paurd

Ils nous ont 
quittés en 2021

Irma Pujet, 106 ans, 
notre doyenne le 
17 janvier.
« Irma Puget 106 ans et 
4 mois ! Ceux qui ont 
l’habitude de lire les 
comptes rendus des régions 
ont peut-être remarqué 
que, chaque fois, dans la 
rubrique des nouvelles, il y 
avait celles concernant Irma 
Puget avec, égrené au fil 
des années, son âge 100, 101, 102... 106 ! 
Irma faisait partie de notre groupe local et on peut 
dire que sa place était gardée parmi nous, comme 
on dit parfois d’un ami qu’il a en permanence son 
couvert mis à table pour lui.
Quand elle habitait à Villeurbanne, nous allions 
parfois passer un moment avec elle à la sortie de 
nos réunions. Nous étions reçus royalement. Car 
elle aimait beaucoup l’APRC qu’elle prononçait 
« APRRRRC » avec l’harmonieux roulement des 
« R », vestige de l’accent qu’elle avait gardé de 
son village natal, Courtes, situé dans la partie de 
l’Ain proche de la Bourgogne. 
Depuis quelques années, à la suite d’un malaise chez 
elle, Irma résidait dans un Ehpad près de Bourg-en-
Bresse. C’est là que Colette et André, des vieux amis 
de longue date, ont continué de lui rendre visite et, 
moi, je profitais de leur présence pour les rejoindre, 
en voisin, et effectuer ainsi une petite réunion APRC, 
très amicale et surtout gastronomique ! 
On peut dire d’Irma qu’elle était une femme 
lumineuse, car il émanait d’elle un rayonnement 
de bienveillance et de joie. » (Marcel Chochois)

Henri Bigeon est décédé le 1er avril à l’hôpital de 
La Rochelle
« Rémi Pottier vient de 
m’annoncer le décès 
d’Henri ce matin. Henri 
avait été président 
de l’APRC et était le 
correspondant local à la 
suite de Rémi. Il souffrait 
d’un double cancer et 
avait dû subir une grosse 
intervention chirurgicale 
fin décembre. Nous pensons à Marie Yvonne. 

 Irma Puget  
et Isabelle Saintot

Henri Bigeon AG 2013
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Ils nous ont quittés en 2021
Henri avait été missionnaire d’Afrique au Bénin. Il avait 
ensuite travaillé comme journaliste dans la presse 
locale charentaise. Il avait bien usé de ses relations 
lors de l’AG de La Rochelle en 2014, où nous avions eu 
droit, grâce à lui, à un passage sur toutes les radios de 
Radio France... » (Isabelle Saintot)

Anne-Marie Hervé est décédée le 20 janvier. 
Elle était de Plouhinec (56). Je l’avais retrouvée à 
Sainte-Anne d’Auray, mais elle avait été chez les 
sœurs de la Charité de Saint-Louis à Vannes où je 
l’avais connue. Après des soucis l’an dernier, elle 
était depuis quelques mois à l’Ehpad de Port Louis, 
bien diminuée. Elle devait avoir 91 ans. 

Odile Claude, mère de Brigitte est décédée le 23 
décembre 2020.

Philippe Vannier, ancien de l’abbaye du Barroux, 
est décédé subitement le 21 janvier 2021, juste au 
moment de prendre sa retraite.

Edith Billon est décédée le 5 février 2021, à 81 ans. 
Elle avait été membre du CA pendant quelques 
années.

André Condamines est décédé le 20 janvier 
2021, à 89 ans. Il était le frère de Charles, décédé 
l’été dernier.

Pierre Maraval est décédé le samedi 6 mars. 
Il avait 84 ans. C’était un historien et à ce titre 
avait enseigné en Sorbonne. Il était spécialiste du 
christianisme à Rome aux IVe et Ve siècles. Bien 
que, en raison de son parcours professionnel, il 
bénéficiât d’une retraite « convenable », il était 
resté solidaire de notre mouvement. 

Paul Morsink est décédé le 26 janvier 2021.
« Paul est parti après 10 mois de maladie… Il a lutté 
toute une année et il est parti, comme il le désirait 
avec une lettre pour ses dernières volontés : que 
ses médecins lui permettent de mourir dans la 
dignité par une sédation lente et définitive. » (son 
épouse Michèle)

André Isemein est décédé le 2 août à Saint-
Marcel-Bel-Accueil (Isère)
« Le parcours d’André a été celui d’un combattant 
de la liberté, lui qui de 1971 à 1983 a été maire de la 
commune de Saint-Marcel dont il avait été le curé ! 

André avait été membre 
du CA de l’APRC dans les 
débuts de l’association. 
Son épouse Colette et 
lui ont été jusqu’au bout 
des fidèles de l’APRC, 
dont ils continuaient à 
suivre les combats, tout 
en regrettant de ne plus 
pouvoir se joindre à nos 
réunions ces dernières 
années. On se souvient des liens d’amitié qu’ils ont 
entretenus avec notre doyenne Irma Puget. C’est 
par eux – et bien sûr par Marcel - que nous avions 
des nouvelles de notre centenaire nationale depuis 
qu’elle était partie en Ehpad ! En juin 2017, nous 
avions organisé une réunion chez eux à Saint-Marcel 
où, au cours du repas, Colette nous avait régalé d’un 
succulent tiramisu ». (Michel Nebout)

Pierre Lebonnois est décédé en octobre.
Il était le compagnon de Monique David. Celle-ci 
nous a écrit : « Merci pour votre message qui m’a 
touchée. Il y a au moins 10 ans, j’ai accompagné 
Pierre aux réunions de l’APRC. Plusieurs fois, j’y 
ai découvert des hommes et des femmes très 
déterminés dans ce combat et en même temps d’un 
accueil toujours bienveillant. Pour Pierre, son procès 
a abouti à un succès en cassation au bout de 5 ans 
d’une lutte très prenante, mais il a toujours su que 
seul, il n’aurait pas pu y parvenir. J’espère que vous 
réussissez encore à obtenir des résultats positifs. 
J’avoue m’être éloignée de vous étant très prise par 
la maladie de Pierre qui a commencé en 2015. Il a 
perdu petit à petit ses facultés intellectuelles. Cela 
semble inconcevable et pourtant… »
 
Guy Couteau, région de Nantes est décédé 
le 6 juillet, subitement. Cécile, son épouse est 
adhérente à l’APRC.

Pierre Abiven est décédé en octobre 2020.

René Le Corre (98 ans) est décédé en mai 2021, 
adhérent de la première heure.

Paul Hamayon (89 ans) est décédé fin août 2021, 
adhérent de la première heure.

Pierre Gassilloud est décédé à 89 ans. Il fut 
membre de l’APRC pendant de longues années.

Colette et André 
 Isemein en juin 2017


