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Passer le relais…
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La MissPop n’existerait pas sans ses bénévoles
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Agenda

Une journée à la mer
à Mereville-Franceville
mardi 9 juillet
Voyage en car
Départ à 7h30 du matin.
Emporter le pique-nique
et un vêtement chaud et imperméable.

Vacances scolaires :
du vendredi 5 juillet après la classe
au lundi 2 septembre matin

Le Journal de Miss Pop
n°112 paraitra
début octobre 2019
Comité de rédaction
lundi 9 septembre à 16h

Accompagnement à la scolarité.

Conseils d’Administration
jeudi 11 juillet, 19h
(bureau jeudi 27 juin, 14h)
et jeudi 3 octobre à 19h
(bureau vendredi 6 sept. 14h)
Repas fraternel
jeudi 10 octobre à 12h
Tous invités !

Séjour familial de vacances

inscriptions lundi 16 septembre
et mardi 17 septembrede 9h à 18h
Reprise lundi 23 septembre

du samedi 13 juillet
au dimanche 21 juillet
dans un petit village près de Nantes

Ateliers de Français

Les enfants et les jeunes de l'atelier
« informatique et robotique »
présenteront leurs réalisations
mercredi 26 juin entre 17h et 19h,
Venez voir le travail réalisé dans
l'année, vous êtes les bienvenus !

inscriptions lundi 9 et mardi 10
septembre de 9h30 à 18h30
Réunion de coordination
jeudi 12 septembre à 10h
Reprise des ateliers lundi 16 septembre

Qui fait quoi ?
Président du Conseil d’administration : Oscar Rocha
Secrétaire du CA
Eliane Humbert
Trésorier
Alain Knecht
Trésorière adjointe :
Geneviève Briatte
Directrice :
Valérie Rodriguez
Adulte-relais :
Odile Jouet, Esther Mephane
Ecoute et accueil : Chantal Jamboulingam

!!

Accompagnement à la scolarité :
Ateliers de français :
Action familles :
Atelier informatique :
Atelier création :

!

Valérie Rodriguez
Bernadette Bernier
Eliane Humbert
Esther Méphane
Alain Knecht
Eliane Humbert

La Fraternité Miss Pop de Trappes vit d’amour et d’eau fraiche…

Or, même en semant l’amour et l’arrosant d’eau
fraiche, le terrain est sec et la récolte insuffisante !

Vous vous intéressez à l’action de la fraternité et
souhaitez la soutenir ? Ne remettez pas à demain !

DON PONCTUEL

Pour payer le loyer, les charges, les salaires,
l’entretien des locaux, le chauffage, etc… quelques
espèces sonnantes et trébuchantes sont indispensables.

Certaines familles ont besoin de s’évader de leur
quotidien, et ne pourront profiter du séjour de
vacances qu’avec une aide financière. Une semaine de
dépaysement, de vie collective, de partage et
d’amitié, qui laisse des traces dans leur vie.

BULLETIN DE

Oui, mais aussi de quelques denrées plus concrètes !

Je soutiens la Fraternité de Trappes et je fais un don de :
o 40 €

o 60 €

o 80€

o 100 €

o 200 €

o autre montant .......... €

(Un don de 40 € vous revient à 13,60 € après déduction fiscale, et un don de 100 € vous revient à 34 €.)
Je recevrai un reçu fiscal annuel donnant droit à une réduction d’impôts de 66% du montant de mon don.

o Je souhaite adhérer à l'association : 15 €
Merci de joindre votre chèque de............ € à l'ordre de "Fraternité Mission Populaire de Trappes"
et de l’envoyer à : Trésorier de la Mission Populaire, BP 60094, 78194 Trappes Cedex
Nom : …………………………………………………… Prénom : ….…….…………………………….
Adresse électronique : ……………………………….……….……@…………….…………….…..
NB : La Miss Pop ne communique aucune coordonnée à des tiers.
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Jeunesse et culture
Le séjour « jeunesse et culture » de la Miss Pop de Trappes s'est déroulé à Strasbourg du 22 au 24 avril 2019
Strasbourg, la capitale alsacienne, la ville aux multiples C : colombage, cathédrale, cigogne, culture, coiffe,
choucroute et cyclable… Ce séjour a permis à une
dizaine de nos jeunes de l'accompagnement scolaire de
découvrir cette capitale où siègent de nombreuses
institutions européennes et internationales.
Accueilli par un beau soleil, c'est
sous la forme de jeux de piste que
nous avons découvert la ville. Notre
premier jour commence avec la
découverte du centre ville, la cathédrale et le quartier de la « Petite
France » caractérisé par ses canaux
et ruelles étroites et ses nombreuses maisons à colombages.
Notre deuxième journée a été
consacrée aux institutions dans le
quartier européen. Nous avons pu
déambuler dans ce quartier au fil de
l'Ill pour y décou-vrir le Parlement
de l'Union Européenne, le Palais de l’Europe, siège du
Conseil de l'Europe, la Cour Euro-péenne des Droits de
l'Homme et aussi ARTE.
L'après-midi fut plus ludique accueillis dans « Le
Vaisseau » (sorte de cité des sciences strasbourgeoise). Ce fut pour nous l'occasion
de s'amuser, de s’étonner et partager un
moment d'éveil à la culture scientifique
grâce à des outils adaptés à tous les âges.
Le dernier jour nous avons plongé au
cœur de l'histoire en visitant le Musée
Alsacien, véritable témoin de la vie rurale
aux XVIIIème et XIXème siècles. Costumes,
meubles, jouets, objets religieux et profanes, autant de pièces qui laissent dévoiler
des reconstitutions d’intérieurs assez
fidèles. Notre groupe a pu se déplacer
dans toutes les pièces au bruit des planchers qui craquent et qui évoquent une vie
d'autrefois, dans une superbe maison typique.
Nos dernières heures à Strasbourg ont été riches en
goûts : bretzels, glaces, kugelhopf... autant de petits
plaisirs à rapporter dans le sac, en souvenir.
Merci à tous ceux qui soutiennent ces projets.

Le récit de Mabinou
Le jour du départ je me suis levée très tôt, à 6 heures.
Je n’avais pas beaucoup dormi car j’étais excitée à cause
du voyage. Des bénévoles nous ont amenés à la gare de
l’Est à Paris. Avant de partir, nous fîmes une photo de
groupe. Le TGV est allé très vite.
Arrivés à Strasbourg, nous
prîmes le tramway. C’est mieux
que le métro car on peut voir
tous les endroits que nous
traversions, le centre ville, les
beaux magasins. On voyait plein
de vélos, beaucoup plus qu’à
Paris, et les belles maisons à
colombages.
Nous avons fait un jeu de piste
dans le quartier de la Petite
France. Il y avait deux équipes.
On a vu des gens dans des
bateaux, et j’étais impressionnée par la grandeur de la
cathédrale.
J’ai beaucoup aimé la visite du Musée Alsacien, parce
qu’il y avait plein d’objets anciens, des tuiles anciennes,
des jouets d’autrefois, des vieux ustensiles de cuisines,
par exemple des
moules pour faire
les kugelhopfs, ou
les bretzels.
Nous avons beaucoup marché aussi
dans le quartier
européen. J’étais
impressionnée par
la grandeur du Parlement européen,
que j’ai trouvé très
beau et très moderne.
Il y avait des bancs réalisés par des artistes des différents pays, et Ilias les a tous essayés…!!
On a bien joué le soir à l’auberge, et s’est tous bien
entendus. Alors ce séjour, c’était cool, et j’ai appris
beaucoup de choses.

Esther

Adhérer est un geste important pour la vie de l’association.

Mabinou
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Activités jeunesse
Visite de la Bergerie de Rambouillet
Le mercredi 12 juin une visite de la Bergerie Nationale
était proposée aux enfants et parents de la Miss Pop,
o f f e r t e p a r l ’e n t r a i d e
protestante de Rambouillet.
A 14h15, le car chargé de
quarante enfants et de quelques parents quitte Trappes.
A l’arrivée nous retrouvons
des membres de l’entraide,
amis de la Miss Pop, et la
visite commence.
Nous découvrons de grands
bâtiments qui abritent des animaux de toutes sortes. La
plupart nous accueillent gentiment : vaches, bœufs, brebis, chèvres et très jeunes chevreaux, mais aussi poules,
coqs, dindons et chevaux de taille imposante. Les

enfants sont très intéressés, ils cherchent à caresser
tous les animaux mais certains n’apprécient pas ces
gestes pourtant amicaux !
Puis c’est l’heure de la traite des vaches : une
installation très automatisée assure la traite de
quatre vaches simultanément mais le technicien qui contrôle l’opération a fort à faire !
La visite est entrecoupée d’averses aussi
brèves que brutales. Heureusement les bâtiments nous assurent une protection efficace
et le soleil revient à l’heure du gouter que les
amis de Rambouillet ont préparé : brioches,
jus de fruit. Un grand merci à eux!
Le retour à Trappes s’effectue sans encombrement et
tous gardent un bon souvenir de cette journée.
Alain L.

Visite du SQYLAB…???
Les jeunes qui participent aux activités du mercredi
après midi ont été accueilli avec beaucoup de gentillesse et de compétence par Jean-Marc un bénévole
du SQYLAB de la Verrière.
Le SQYLAB est un FABLAB, un lieu associatif où se retrouvent des personnes de
tous âges et de tous horizons pour partager leurs compétences, leurs projets,
leurs expériences. On y trouve toute
sortes de machines commandées par
ordinateur pour fabriquer des objets.
Une découpeuse laser qui, à partir d'un
dessin fait sur l’ordinateur, le découpe ou
le grave sur des panneaux de divers

matériaux, des imprimantes 3D pour créer des objets au
moyen d'un fil fondu et déposé couche par couche à
partir d'un modèle créé sur ordinateur. Une brodeuse
numérique capable de broder un
dessin sur un vêtement...
Il y a aussi des machines plus
classiques pour travailler le bois :
scies, raboteuse...
Les jeunes visiteurs ont pu
repartir avec leur prénom en
lettres de bois fabriquées par la
découpe laser. Un super aprèsmidi pour tous.
Raymond

De nouveaux ouvrages pour l’accompagnement à la scolarité.
Grâce à la générosité de l’entraide protestante de la
paroisse de St Quentin en Yvelines, nous avons pu
donner un coup de jeune à la bibliothèque des élèves
de l’accompagnement scolaire.
Des dictionnaires récents et illustrés pour primaires et
collégiens, de nouvelles encyclopédies que les enfants
ont déjà eu plaisir à consulter, et des cartes murales…
actualisée ! Voilà qui répondait à un réel besoin que les
bénévoles et salariés de la Miss Pop ont su apprécier.
Merci aux donateurs !!!
Journal de Miss Pop - Edité par l’Association Fraternité Mission Populaire de Trappes
Directeur de publication : O. Rocha - Rédaction : E. Humbert - Imprimé par Copyhightech
Le n° 1,50€ - Abonnement (4 n° par an) : 5€ à l’ordre de : Fraternité Mission populaire de Trappes - CCP 3903912Y La Source Par internet : gratuit - Pour recevoir le journal gratuitement par internet, vous pouvez écrire à : journal.misspoptrappes@orange.fr
ou à : Fraternité Mission Populaire de Trappes BP 60094 - 78194 Trappes
Les photos de ce numéro sont de : Bernard D., Odile J., Eliane H.,
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Portrait de bénévole
Fabienne, née au Mans dans la Sarthe, réside en
région parisienne depuis 1984 où elle a suivi son mari.
Cette maman de deux enfants a suivi une
formation dans le para-médical mais sans
pouvoir exercer pour des raisons de santé.
Pour autant sa carrière professionnelle
reste riche et variée : elle a été successivement hôtesse d’accueil, monitrice d’autoécole, standardiste, assistante sociale et
juridique dans son entreprise ainsi que
dans la formation.
Actuellement en préretraite, Fabienne
s’est retrouvée quelque peu inactive et ce
n’est du tout son tempérament. C’est la
responsable de la maison des associations
de Voisins le Bretonneux qui lui a présenté
la Miss Pop en étant certaine que ce type d’action lui
conviendrait bien.
Et depuis novembre 2018 la voici à l’œuvre le mercredi matin avec un groupe multi-culturel dont les partici-

pants viennent d’Inde, Turquie, Cambodge, Maroc et
Congo. Un groupe dont l’homogénéité s’est installée
lentement pour aboutir à de l’écoute
entre les personnes dans un climat de
confiance. L’humour est aussi au cœur
de ces séances quand Fabienne explique un mot par un dessin au tableau
déclenchant des rires spontanés.
Elle trouve qu’en côtoyant tant de
cultures différentes on apprend sur
soi et on s’enrichit. Son goût du partage et de la communication lui donne
envie de s’investir davantage l’année
prochaine, en rejoignant l’équipe de
convivialité le mardi après-midi.
Un autre projet, à plus court terme celui-là, travailler
avec Odile à la décoration et opérer un petit lifting des
salles à la fin de cette saison 2018/2019. Le dynamisme
de Fabienne trouve à s’exprimer pleinement à la Miss
pop.
Christine

Ateliers socio-linguistiques,
Le 16 juin 2019, la bonne humeur est au rendez-vous
dès 7h40 ce dimanche matin devant la Miss Pop.
Arrivée rapide à la fondation Vuitton, accueil par
l'équipe des guides, répartition
en trois groupes, et nous voilà
partis à l'assaut de cet impressionnant vaisseau de verre, de
béton et d'acier. Une heure trente
de découvertes, de surprises,
d'étonnements dans les salles
d'exposition... de photos et de
selfies sur les terrasses... Chaque
guide captive l'attention des seize
visiteurs qui répondent à ses interrogations.

Puis deuxième étape, au parc de Bagatelle, une multitude de roses de toutes les couleurs !!!... Les paons
nous ont bien fait rire en dansant en rond, pour nous
faire admirer leur magnifique
queue.
Après le pique nique, nous
prenons la direction de l’esplanade de La Défense.
Parmi la dizaine d'œuvres d'art
entre lesquelles nous nous
promenons, le pouce de César
(12 mètres de haut) a un grand
succès.
A quand la prochaine sortie Miss Pop ?…
Bernadette

Cuisine-santé pour la famille
Le dernier cours de Cuisine-Santé a
eu lieu le 18 avril. L’objectif du jour était
de montrer comment intégrer dans les
menus quotidiens une plus grande proportion de légumineuses (lentilles, pois
cassés, pois chiches, haricots blancs ou
rouges, etc). Les légumineuses sont en
effet riches en protéines végétales, vitamines, minéraux et fibres alimentaires.
Nous avons donc commencé par la préparation d’un
houmous, spécialité du Moyen-Orient à base de pois
chiches, purée de sésame, jus de citron et ail. Il existe
beaucoup de variantes : on peut ajouter par exemple
des herbes fraiches ou des poivrons grillés pelés.
L’houmous peut accompagner des bâtonnets de

légumes (carottes, concombres, radis
par ex.) ou être tartiné sur du pain ou
des galettes.
Nous avons ensuite confectionné une
mousse au chocolat « vegan » à base
de chocolat et… d’eau de pois chiche.
Le jus de pois chiche est monté en
neige comme des blancs d’œufs. Cela
permet d’éviter l’utilisation d’œufs, de
beurre ou de crème fraiche qui rendent la mousse au
chocolat difficile à digérer.
Les deux recettes semblent avoir été appréciées par
les participantes qui sont reparties avec des échantillons à tester en famille ! Le prochain atelier aura lieu le
27 juin.
Elisabeth G.
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Carnet familial
A la mémoire de Frédéric Trautmann
Nous venons de perdre en la personne de Fred
l’immense l’ami de nous tous engagés à la Mission
Populaire de Trappes où il a œuvré de 2007 à 2017 et
qu’il a présidée pendant quatre ans.
Avec sa longue expérience au sein de prestigieuses
institutions du protestantisme - toutes tournées vers
l’autre, différent ou étranger - il nous a accompagnés
et a su mettre à notre disposition, sans
compter son temps ni sa peine, ses
multiples compétences professionnelles si nécessaires à nos associations.
Pasteur, théologien libéral, chrétien
social aux convictions chevillées au
corps, il savait nous les rappeler et nous
les transmettre avec patience, intelligence, éloquence, et sa parfaite élégance de tous les jours.
Il avait par exemple inauguré à la Miss
Pop, sur des thèmes en lien avec nos
activités, un travail en trois étapes :
socio-politico-philosophique, pratique,
biblico-théologique. Il savait nourrir
notre réflexion à partir de textes bibliques toujours bien adaptés. « Nous n’avons pas à
choisir qui sont nos prochains à accueillir » disait-il. Cet
accueil doit être à la fois une action courte, directe,
personnelle et une action longue sur la législation, sur
les structures à développer, sur l’organisation de la cité.
Ce n’était pas pour lui se dévoyer du « bon chemin
évangélique » que de s’engager politiquement… Et il
s’engageait ! Il ajoutait : « Savoir qu’en accueillant
l’autre différent qui a besoin de nous pour vivre, nous
accueillons le Jésus de l’Evangile ; ne rien faire c’est en
quelque sorte le rejeter ». Il faut donc tout faire pour

Redha, fils de Najat Sahlioui né en janvier

!

!

!
!
!
!

parvenir tous à « vivre ensemble » avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs.
Il reconnaissait en même temps le caractère utopique, voire idéaliste de cet objectif. La Bible ne donne
pas de recettes mais des « principes et des valeurs »
vers lesquels tendre et qui donnent sens à l’action. Il
savait, autour de cet objectif, rassembler et mobiliser
tous les talents possibles. Nous
aurions tous tant d’autres méditations et riches échanges à
rappeler…
Ami fidèle dans son affection il
était toujours disponible pour
soutenir les uns et les autres
dans les épreuves de la vie. Ainsi
lors du départ pour toujours de
l’un de ses amis il avait rappelé
ce qu’était selon lui la résurrection. « Elle est d’abord et avant
tout la lutte quotidienne pour
que la vie triomphe sur les puissances de destruction, la vérité
sur le mensonge, la justice sur
l’injustice, l’amour sur l’égoïsme, le pardon sur la
vengeance, la beauté sur la laideur et l’espoir sur la
fatalité » Il ajoutait « Ne spéculons pas sur ce que nous
deviendrons après notre mort, nous n’en savons rien et
n’en saurons jamais rien, laissons cela avec confiance
aux soins et à la grâce de Dieu ».
Remettons Fred avec confiance entre les mains de
Dieu et sachons prendre la relève de son désir et de
son effort pour exister dans et pour le temps des
vivants quels qu’ils soient !
Isabeau, le 13 juin 2019

Naissances
Cheick Tidiane,
fils de Salamata Dao
né en janvier

!
!

et Côme, petit fils de Anne-Marie Philippe né le 1er avril
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Rencontre et diversité
Il y a un an, la MissPop de Trappes
fêtait ses 40 ans, l’âge de la maturité.
Que dire de la fraternité de Marseille qui
le vendredi 24 mai arborait fièrement ses
140 ans !

ou sur notre capacité à reconnaitre
l’écriture en différentes langues.

Une exposition retraçait l’histoire de la
Mission populaire et de son engagement
aux côtés des plus démunis.
Et pour faire honneur à son nom, la
Fraternité de la Belle de Mai, s’était parée de mille
couleurs pour accueillir le public. Couleurs splendides
des mosaïques créées par les usagers du lieu, couleurs
des vêtements, celles des lettres multicolores et géantes
du mot « RENCONTRE » placardées sur le mur, couleurs
des affiches sur les stands. Ces couleurs entremêlées
sont le symbole de la diversité qui fait vivre cet espace,
thème de cet anniversaire comme nous l’a rappelé
Pierre-Olivier le directeur.
Diversité des cultures représentée
par la carte du monde ou chacun
était invité à déposer une gommette
sur son pays d’origine et qui à la fin
de la soirée était constellée de points
multicolores. Diversité des âges,
diversité des activités proposées :
ping-pong, babyfoot, chamboule
tout, tir à l’arc, Quiz sur les religions

Diversité encore avec la chorale
polyphonique interprétant des
chants italien, polonais, kabyle,
réunionnais, occitan, lapon, serbe,
et les artistes aux styles musicaux
très divers. Quelques danses
(zumba, danse kabyle,…) partagées
avec le public concluaient le spectacle.
L’Atelier d’initiation à la mosaïque résume à lui seul
cette diversité au cœur de la vie des fraternités. Tous ces
petits bouts de carreaux cassés et multicolores assemblés pour se transformer en un magnifique tableau sont
à l’image de ce qui se vit au sein des fraternités. Ces
petits bouts de temps, de compétences multiples,
d’envies d’apprendre ou d’échanger, assemblés par le
travail des participants, des bénévoles et des salariés,
dessinent un beau message d’espérance qui illumine le
quartier.
En France tout finit par un
repas : nous avons partagé,
dans une salle bondée, un
excellent repas marqué par la
diversité des plats…
Raymond

… Eh bien dansez maintenant !

La MPEF (notre réseau national) a tenu son Assem-

blée Générale à la Fraternité de la Belle de Mai à
Marseille le samedi 25 mai 2019.
Toutes les Fraternités étaient présentes et très attentives car les défis pour l'avenir du Mouvement et des
frat sont énormes. Le patrimoine immobilier qui constitue une ressource importante est dans un état le plus
souvent déplorable. Il nécessite donc des décisions
urgentes : rénovations, ventes, locations etc… Certaines ventes ont ainsi été décidées et votées. Le trésorier, qui a annoncé qu'il mettait fin à son mandat, n'a
pas caché son inquiétude. Il a fait part de la décision du
Comité national de réformer en profondeur le mode de
financement du mouvement et la mise en place d'une
stratégie mutualisée de recherche de financement.
A noter que la Frat de Trappes est la seule a ne pas
être hébergée dans une propriété de la MPEF.
Une convention cadre entre la MPEF et chacune des
Fraternités a été adoptée reprécisant les liens entre le
mouvemant national et les associations locales.
La composition du Comité national a été revue en
conformité des nouveaux statuts de la MPEF, adoptés

en 2018. Deux personnes actives dans notre Frat y ont
été élues : Monique Manteaux et Raymond Pellicer.
Une feuille de route 2019-2022 proposée par le précédent Comité National, après un débat riche, a été
votée à la majorité. Elle précise ce que les Frat veulent
être ensemble : « un mouvement où la personne
humaine est au centre, un mouvement fondé sur le
partage des savoir-faire, un mouvement de débats et
de convictions, un mouvement de plaidoyers, un mouvement financièrement solide et solidaire. » (texte à
disposition à la Miss pop).
Isabeau
Les fraternités en France :
la Maison Verte (Paris 18°),
le Foyer de Grenelle (Paris 15°),
le Picoulet (Paris 11°),
la Maison Ouverte (Montreuil 93),
Frat’aire (Montbéliard 25),
le Foyer protestant de la Duchère (Lyon 69),
la Fraternité de la Belle de Mai (Marseille13),
Fraternité de La Rochelle (17),
Fraternité de Nantes (44) de St Nazaire (44)
Fraternité de Rouen (76), de Trappes (78)
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Une invitation à la mosquée de Trappes
Ce vendredi 24 mai 2019, les bénévoles de la Miss Pop et d’autres associations sont invitées par
les dames de l’UMT (Union des Musulmans de Trappes) à partager le repas de la rupture du jeûne.
De la Miss Pop, Bernadette, Eliane, Odile, Louise et Liliane ont pu répondre à cette invitation.
En arrivant dans la cour de la mosquée, nous voyons
de gran-des tentes sous lesquelles seront servis cent
trente repas chaque soir durant le Ramadan.
Le jardinier nous fait admirer le
beau jardin qu'il entretient avec
soin. Puis deux dames nous font
visiter l'intérieur de la mosquée
avec les différentes salles dont celle
des ablutions rituelles.
Nous montons ensuite dans la
salle de prières des femmes, une
vaste mezzanine sous la coupole.
De là, à travers des moucharabiehs,
on peut voir, beaucoup plus grande, la salle de prière
des hommes, dominée par un immense lustre venu de
Turquie.
Les dames nous expliquent les cinq piliers de l'Islam.
Nous assistons à la première prière dirigée par l’imam.
Cela débute par la rupture du jeûne : chacun mange

des dattes (un nombre impair entre une et sept) et
boit de l’eau. Au cours de la prière, les fidèles se
prosternent une seule fois.
Puis, alors que d'autres fidèles
se joignent aux présents, commence une deuxième prière
plus longue. Tous se tiennent
debout serrés les uns contre les
autres et se prosternent trois
fois face au mirhab qui indique
la direction de La Mecque.
Ensuite tout le monde se disperse pour aller dîner.
Nous descendons au sous-sol où un copieux buffet
nous attend. A 23 heures, nous quittons nos gentilles
hôtesses car la troisième grande prière va commencer
pour la communauté musulmane.
Un grand merci pour cette intéressante et belle
soirée que nous n'oublierons pas.
Liliane B.

Emouna
Ce n’est pas tous les jours qu’un rabbin, un imam, un
prêtre et un pasteur s’assoient à la même table pour
dialoguer, pour manger peut-être et pour réfléchir
ensemble à ce qui les unit par delà de leurs différences. C’est pourtant un peu le projet de la formation
EMOUNA mise en place par l’école Sciences-Po-Paris
afin de faire vivre le dialogue et de permettre le
renforcement les liens inter-religieux, de mêler la
pluralité des approches, de promouvoir une juste
place du religieux.
La France considère avoir réglé la question religieuse
par la loi de 1905 dite de «séparation des églises et de
l’Etat». La réalité est moins simple. Des polémiques
ont lieu régulièrement à propos de telle ou telle religion qui à qui il est reproché de sortir du cadre de la
loi. On entend régulièrement le mot de «laïcité»
brandi comme une bannière pour défendre la République soit disant menacée.
En tous cas à Emouna ni invective, ni dogmatisme
déplacé, mais des personnes, de
différentes confes-sions ou sans
confession, qui se rencontrent, parlent,
rient, échangent, discutent, écoutent
des conférences sur des sujets très divers
touchant à la vie religieuse tels que l’art
ou les institutions de notre pays ou la façon dont
d’autres pays abordent ces questions religieuses.

Belle occasion, partagée par trois personnes de la
Mission populaire, de découvrir qu’il n’existe probablement pas de société sans religieux, sauf peut être
quelques régimes tyranniques qui se définissent
comme absolus. La question qui nous est posée c’est
de savoir comment permettre à chaque personne de
croire ou de ne pas croire en toute liberté. C’est la
liberté de conscience qu’affirme la loi de 1905 dès son
article premier.
A partir de cette formation un groupe de femmes de
la Miss Pop de Trappes a pu échanger un après midi
entier avec quelques personnes participant à la formation Emouna à propos de leur religion respective. Ce
fut un moment émouvant et fort. C’est ainsi également que de jeunes scouts juifs et musulmans ont
participé ensemble à une demi-journée de rencontre,
d e j e u x e t d’échanges qui a tissé des liens
forts entre
eux. Au point que certains ont
échangé leurs foulards ou qu’un
jeune juif à offert une kippa à un
jeune musulman. Preuve s’il en
était besoin qu’on peut penser ou
croire différemment, se reconnaitre
différents, et vivre en paix et en
bonne intelligence en se
connaissant mieux.
Sylvain Cuzent

