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« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse
changer le monde. C’est même la seule chose qui se soit toujours faite »
Margaret MEAD, anthropologue

Introduction
Je ferai un bref rapport d’activités cette année d’une part parce que notre assemblée générale
est centrée sur l’adoption de nouveaux statuts et la réorganisation de la Mission Populaire et
d’autre part ce sera en quelque sorte un « demi rapport » puisque je ne suis secrétaire général
que depuis une demi année seulement !
Je voudrais en tout premier lieu dire que ces quelques six mois passés au sein de la Mission
Populaire ont été principalement occupés à découvrir non seulement l’organisation et le
fonctionnement des activités des différentes Frats mais aussi et surtout, à travers les visites et
les rencontres que j’ai pu faire, vous connaître et connaître tous ce qui sont engagés sur le
terrain. J’ai mesuré combien, bien souvent, vous êtes en prise avec des situations très difficiles,
dans un contexte politique, social et économique de plus en plus contraint et surchargés de
multiples tâches divergentes.
Je n’ai encore compris qu’une petite partie de tout ce qui se vit et se passe au sein de la Mission
Populaire mais je mesure déjà combien sa richesse, sa pertinence et son avenir sont liés et sont
la conséquence de la militance et de l’engagement de chacun.

1/ Quelques faits saillants dans les fraternités en 2017
Vous avez dans votre dossier le rapport de chacune des fraternités qui présente rapidement quels
sont les événements importants qui ont marqué la vie de chaque fraternité en 2017.
Je vous invite à prendre le temps de lire attentivement ces documents car nous n’aurons pas le
temps de revenir sur la vie de chacune de ces fraternités.
Je voudrais juste souligner les événements les plus marquants :

Fraternité de Saint-Nazaire
La fraternité de Saint-Nazaire a vécu en 2017 une situation difficile de tension qui a amené
Catherine JOSSE, en poste depuis 5 années, à démissionner à la fin du mois de juin 2017.
Le conseil d’administration et l’équipe de bénévoles se sont rapidement organisés pour que ce
départ n’affecte pas trop le fonctionnement des diverses activités. Cette fraternité est
aujourd’hui confrontée également à des problèmes liés aux bâtiments qu’elle occupe qui
nécessitent de très importants travaux, de toiture en particulier. Une nouvelle présidente, Annick
De LANDSHEER (que nous pouvons saluer) vient d’être nommée en remplacement de Ghislaine
COLLET (que nous remercions pour son implication en particulier pendant toute cette période
difficile). Nous travaillons aujourd’hui ensemble, Mission Populaire et Fraternité de Saint-Nazaire
pour réfléchir à la réorganisation de la fraternité.
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Fraternité de Gennevilliers
Malgré tout le travail et l’investissement de Stéphane LAVIGNOTTE et de l’équipe qui a porté le
projet de création de la fraternité de Gennevilliers, le comité national a été amené à proposer à
cette assemblée générale la fermeture du poste de la fraternité de Gennevilliers.
Vous trouverez dans le rapport de cette fraternité des éléments plus détaillés sur les raisons de
cette décision qui est lié à plusieurs facteurs :
Les deux couples qui étaient les chevilles ouvrières de la création de cette fraternité sur
place ont déménagés. Cela a permis de mesurer combien il est difficile de créer une fraternité
sans qu’il y ait déjà, à la base, un petit groupe porteur à partir duquel elle puisse se développer.
La recherche d’un local, qui devait permettre de donner une visibilité et être un support
pour le développement de la fraternité, s’est avéré difficile et pour n’a pas pu aboutir.
Le travail de conscientisation et de mobilisation des habitants autour des difficultés et des
problématiques concrètes qu’ils rencontrent s’est, en revanche, petit à petit structuré en
collaboration avec l’association de l’Alliance Citoyenne. Plusieurs actions ont été menées à bien
mais une d’entre elles a mobilisé beaucoup d’énergie et de force sans résultat, crispant les
relations avec les autorités municipales.
Cette dernière difficulté a également rendu plus difficile la réalisation d’activités plus
collectives et conviviales qui auraient pu être la base d’une dynamique constructive pour une
fraternité.
Enfin, après trois ans de fonctionnement, un financement pérenne pour cette fraternité
n’a pas pu être assuré. Plusieurs personnes et plusieurs paroisses de la région parisienne ont
soutenu ce projet mais il a été difficile de vraiment impliquer dans l’action et dans le
financement de ce projet tout le secteur paroissial de cette région parisienne.
Mais la dynamique de conscientisation et de mobilisation des habitants du quartier va se
poursuivre grâce au soutien et à l’engagement de l’Alliance Citoyenne. Nous nous réjouissons que
tout cet investissement se poursuive malgré tout, même s’il n’a pas abouti comme nous le
souhaitions à la création et au développement d’une nouvelle Fraternité de la Mission Populaire.

La Maison Ouverte de MONTREUIL
Depuis plusieurs années des relations se sont nouées entre l’association de la Maison Ouverte à
Montreuil et la Mission Populaire et un accompagnement a été réalisé par Stéphane LAVIGNOTTE.
Ce rapprochement a abouti à la demande de la Maison Ouverte de faire partie de la Mission
Populaire. Nous aurons l’occasion d’entendre Claire NICOLAS, la présidente de la Maison Ouverte
pour une rapide présentation de l’histoire et des activités de cette association au cours de cette
assemblée générale. Nous nous réjouissons beaucoup de ce rapprochement car la réflexion et les
engagements de cette maison qui porte bien son nom, viennent enrichir notre propre réflexion
sur la façon dont nous sommes invités à mener nos propres engagements au sein des Fraternités.
Dans les dispositions transitoires des nouveaux statuts que vous serez invités à voter, il vous sera
proposé d’accueillir la Maison Ouverte comme membre de la Mission Populaire.
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Fraternité de Montbéliard
La Fraternité de Montbéliard est encore dans une situation de fragilité mais petit à petit elle
diversifie ses activités et se consolide comme vous pourrez le voir dans son rapport ci-joint.
Elle a encore besoin d’un soutien de la Mission Populaire pour pouvoir poursuivre ses activités et
son développement.

Fraternité de Marseille
L’année 2017 a été pour la Fraternité de la Belle de Mai une année difficile car elle a subi la
suppression d’une importante subvention de fonctionnement qui lui était accordée jusqu’à
présent, mettant gravement en péril son équilibre financier.
Grâce au travail de sa présidente et de toute l’équipe de la Fraternité une réorganisation du
fonctionnement et des activités ont permis de surmonter cette situation. Mais, comme c’est le
cas dans plusieurs autres Fraternités, l’équilibre reste bien fragile.

2/ Au niveau des personnes
En plus du secrétaire général, la Mission Populaire a accueilli cette année trois nouveaux
équipiers :
- Christophe VERREY comme pasteur au Foyer de Grenelle à Paris,
- Grace GATIBARU comme pasteure à mi-temps au Picoulet à Paris
- et un « demi nouveau » Christian BOUZY, de retour à la Mission Populaire sur le poste de
directeur du Foyer de la Duchère à Lyon.
Sans oublier le changement de poste de Pierre Olivier DOLINO qui a remplacé Roberto BELTRAMI à
Marseille.
A noter que la directrice de la Fraternité de la Rochelle est partie à la fin 2017 et qu’à ce jour
nous sommes encore à la recherche d’un ou d’une équipier(e) pour le poste de direction.
Enfin, même si cela ne concerne pas l’année 2017, il nous faut signaler que le comité national a
décidé, pour répondre aux besoins d’une meilleure organisation financière et de recherche de
fonds et améliorer l’information et la réflexion politiques et théologiques, de nommer Grace
GATIBARU et Stéphane LAVIGNOTTE à mi-temps. Ce dernier sera engagé, pour son autre mitemps, comme équipier au service de la nouvelle Fraternité de la maison ouverte à Montreuil à
compter du 1er juillet prochain.
Je voudrais aussi profiter de ce rapport pour vous informer du changement récent de présidence
au Foyer de la Duchère à Lyon où Dominique KERGOMARD a laissé la place à Isabelle SAGNARD
(que nous saluons).
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3/ Réorganisation de la Mission Populaire
Je ne vais pas m’étendre sur ce point qui est à l’ordre du jour de notre travail de ces deux jours.
Cependant la réflexion autour des changements, de la réorganisation de la Mission Populaire et de
la préparation de cette assemblée générale où les nouveaux statuts et le nouveau règlement
intérieur doivent être votés, a été le sujet de la plupart des rencontres que nous avons eues cette
année, depuis l’assemblée générale de l’année dernière en passant par les journées de rentrée à
Nantes, sans oublier les deux réunions des présidents, trésoriers et équipiers de novembre 2017
et février 2018 ou encore la plupart des rencontres du bureau et du comité national !
Ce long processus de réflexion collective aura permis de préciser le projet que nous voulons
ensemble continuer à mettre en œuvre et qui s’articule autour des points suivants :
•
La ré affirmation que la Mission Populaire porte un projet global qui repose sur un
engagement à la fois social, politique et spirituel comme l’exprime sa charte.
•
La volonté nouvelle d’associer pleinement les Fraternités au projet de la Mission Populaire
en les accueillant comme membres (majoritaires aux assemblées générales).
•
L’élaboration de nouvelles modalités de fonctionnement et de collaboration entre la
Mission Populaire et les Fraternités qui permettent une clarification du rôle et des responsabilités
de chacun et développe une collaboration solidaire.
•
Un renforcement des liens, informations, réflexions, échanges communs pour que toute la
richesse d’engagement, d’analyse et d’expertise que développe chacune des fraternités sur le
terrain puisse être partagée, capitalisée et diffusée. La Mission Populaire veut ainsi alimenter sa
réflexion sociale, politique et théologique à partir de toutes ces expériences de terrain et
élaborer une parole publique plus courageuse et plus pertinente.
•
Une réorganisation immobilière et financière et une recherche de financements nouveaux
et diversifiés.
Le chantier de cette réorganisation est à peine entamé et beaucoup de travail est encore devant
nous pour que la Mission Populaire de 2022, qui fêtera cette année-là ses 150 ans d’existence,
soit encore et toujours le rassemblement de « ce petit groupe d’individus conscients et
engagés qui change le monde ».
Pour cela, comme le disait Martin Luther King, que je me dois, pour terminer, de citer en cette
année du 50ème anniversaire de sa mort, « nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».
Philippe VERSEILS
Secrétaire Général
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