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Edito

Faites

circuler

L

es soignants se sont donnés à fond pendant
cette période de pandémie. Et le réflexe
populaire – positif ! – a été de leur manifester
de la reconnaissance, avec les applaudissements de 20 heures. Et le réflexe politique – un peu
long à venir ! – a été de leur octroyer une prime. à leur
don de répondre par un contre-don.
Les salariés et les bénévoles des Frats se sont donnés
autant qu’ils le pouvaient dans cette période de pandémie. Les lettres de nouvelles de la Miss’ Pop partagées
sur Internet en ont parlé. Et nous ne pouvons que leur
manifester notre reconnaissance, célébrer leur engagement.
Mais ce que les soignants attendent, ce que les
bénévoles et les salariés attendent, ce ne sont pas seulement des remerciements. Cela fait plaisir sans doute,
cela renforce l’estime de soi et l’envie de continuer.
Mais ce qui compte vraiment, c’est la transmission, la
diffusion.
Non pas tant d’être récompensé pour ce que l’on a fait
que d’avoir provoqué un mouvement de solidarité qui
se diffuse de proche en proche, qui modifie les
comportements dans la durée, qui honore la circulation
du soin plutôt que la mondialisation des flux financiers.

!

Olivier Brès, président
de la Mission populaire
évangélique de France

dans le réseau que constitue le mouvement de la
Mission populaire.
Nous avons créé un fonds de solidarité de la MPEF et
fait appel aux dons des amis et de fondations. Pas au
bénéfice de l’institution nationale, mais pour pouvoir
transmettre un appui aux Frats et à leurs actions.
Et le comité national a décidé d’abonder ce fonds avec
une partie des quelques réserves du mouvement, parce
qu’il ne sert à rien de thésauriser si les Frats ne peuvent
poursuivre leurs engagements.
Nous avons enfin suspendu pour cette année les
contributions des Frats au mouvement, pour leur
permettre de passer le cap de 2020, alors qu’elles vont
perdre certaines de leurs ressources. Il s’agit bien de
continuer ensemble à être des agents de la circulation
du soin et de l’attention aux autres.

Recevoir sans mérite
Chaque personne, chaque association, n’est porteuse
de vie qu’à la condition d’accepter de recevoir sans
mérite et de donner sans retour. Nous existons d’abord
parce que nous avons reçu, par ce qui nous a été
donné. Nous n’avons pas à désirer de reconnaissance
parce que nous aurions fait don de nous-même ou de
nos ressources. Nous voulons seulement faire circuler
la grâce de recevoir et de transmettre, et espérer que le
Un soutien concret
Cette circulation du don, de soi-même et de ce qui mouvement se poursuivra. 
serait à soi, nous tentons aussi de la mettre en œuvre
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Solidarité financière

NOUVELLES NATIONALES

Aidez les Fraternités
à continuer à aider
Philippe Verseils, secrétaire général de la Mission populaire

Alors qu’elles perdaient de l’argent par arrêt de leurs activités, les Fraternités ont
eu des dépenses supplémentaires par leur action de solidarité dans l’épidémie.
Elles ont besoin de vous !
Nous ne mesurons pas encore la réelle ampleur de la
crise sanitaire due au coronavirus ni les multiples
conséquences sociales et économiques qu’elle va entraîner. Mais nous savons dès à présent qu’elles seront
nombreuses et importantes et vont toucher en premier
lieu les personnes les plus fragiles que nous accueillons
au sein des douze Fraternités de la Mission populaire.
Au sein de ces Fraternités, l’arrêt de toutes les activités
collectives n’a pas empêché les équipes salariées et
bénévoles de rester à l’écoute des personnes isolées ou
en situation de fragilité sociale et économique et
d’inventer et de proposer de nouvelles actions de solidarité à leur égard.
Les équipes de nos Fraternités sont convaincues que leur
rôle est d'affirmer que la vie doit continuer, que la

80 000 euros de pertes

solidarité peut s’exercer et que les relations humaines
peuvent se vivre, au cœur même des lieux et des temps
où elles sont menacées.

Cette espérance, dont elles sont les porteuses depuis
longtemps face aux multiples crises de notre histoire –
qu’il s’agisse de la crise en Syrie, de la crise migratoire,
de la crise écologique ou de la crise sociale – elles veulent
la vivre et la manifester aujourd’hui encore au cœur de
cette crise sanitaire sans précédent que nous traversons.
C’est pourquoi nous nous permettons de lancer dès à
présent cet appel urgent à la solidarité pour qu’elles
puissent poursuivre cet engagement sans relâche auprès
des populations qui vont être les plus touchées par les
conséquences de cette crise sanitaire. 

Des coûts pour redémarrer



Votre soutien permettra aux Fraternités l’achat de denrées de première nécessité, d’équiper les
groupes d’accompagnement scolaire de tablettes, de faire face aux divers frais d’aménagement des
locaux pour que la reprise des activités se fasse selon les exigences sanitaires…
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Le premier impact financier immédiat se chiffre dès à présent à plus de 80 000 € de perte directe
pour les Fraternités qui ont dû cesser plusieurs activités qui, en plus des aides qu’elles apportent,
sont aussi génératrices de ressources propres : braderies, prestations diverses, chantiers d’insertion,
locations de salles…

Bon de soutien à la Mission populaire évangélique de France
OUI je souhaite apporter mon soutien aux actions de solidarité

de la Mission populaire et verser un don

 Par chèque à l’ordre de la MPEF
 Ou sur www.misssionpopulaire.org/faire-un-don
 Ou par virement bancaire IBAN : FR76 1027 8060 3900 0214 4270 147

Nom : ............................................ Prénom : ............................................... Montant : ..................

Adresse : ............................................................ CP :
Ville : .....................................
Mail : ..................................................................................................................................................
Date :
Signature :

Bulletin à adresser à la Mission populaire évangélique de France
47, rue de Clichy, 75009 Paris - Tél. : 01 48 74 98 58
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retraite
à l’autre

zoom sur

D’une

Jef Joussellin, comité de rédaction de Présence

La réforme des retraites a fait réfléchir au sein de
la Mission populaire. D’un mouvement social en
décembre à une retraite dans nos appartements
en mars, quelques réflexions.

Secouée par un trop-plein de retraites, notre société
tangue, légèrement, profondément, l’avenir nous le dira.
En quelques semaines, nous passâmes de la contestation massive, radicale, d’une réforme jugée inique par
la majorité de nos concitoyens à un confinement apeuré
dans nos demeures devenues les derniers remparts
devant un ennemi terrifiant, imprévisible et inconnu.
Les cénobites (1) partageant un espoir commun se sont
transformés en anachorètes du sauve-qui-peut ou du
salut individuels. Une séquence collective suivie d’une
débandade ? Ou une seule et même séquence, révélant
des facettes bien différentes ?
En tout cas, un thème, des thèmes communs à ces deux
séquences d’une même période, pour le moins :
le rapport au travail, le sens du travail, la solidarité,
l’égalité ou l’inégalité devant l’usure, la fatigue,
la maladie, la mort.

En janvier de cette année, Christian Bouzy, pasteur
de la Mission populaire à Lyon, remarquait dans son
billet sur le Blog Pop de la Mission populaire hébergé
par Regards Protestants (2) que dans le projet de réforme du système de retraites proposé par le gouvernement « la part belle est faite aux plus riches.
(…) (La cotisation sociale) donne ainsi aux plus
riches l’opportunité de participer beaucoup
moins à la solidarité nationale afin de pouvoir se
payer à côté une retraite complémentaire par capitalisation ».
Et de nous rappeler que le Lévitique prévoyait un effacement récurent des dettes, ce qui pourrait nous
inspirer dans d’autres domaines.
Présence - juin 2020 - page 4

Avant goût du Royaume
également sur le Blog Pop, Stéphane Lavignotte,
pasteur de la Maison ouverte, à Montreuil, nous rappelle,
lui, pour s’opposer à la logique de cette réforme que vivre
sans travailler « est comme un petit avant-goût du
Royaume de Dieu, une madeleine du paradis. » (3)
Et Stéphane Lavignotte, se référant à Jacques Ellul,
s’oppose à la capitalisation, à l’épargne personnelle, « qui
est une manière de préempter l’avenir qui
appartient à Dieu ». Bien des économistes, se voulant
inspirés par la Réforme et bien des sociologues
associant Réforme et capitalisme de manière parfois
hâtive, même s’il y a une part de vérité dans leurs propos,
devraient peut-être en prendre de la graine…
Un grand mouvement social, posant des questions essentielles, donc, et patatras ! Un petit virus de rien du tout,
microscopique, nous renvoie tous à notre solitude première, à notre angoisse primordiale… Tout a déjà été dit
sur les responsabilités écrasantes de notre mode de production capitaliste, productiviste et extractiviste dans
l’apparition de cette pandémie. Tous les jours, nous
voyons l’incapacité de nos dirigeants, même les mieux
attentionnés, à sortir de ce pétrin.
Alors, qu’adviendra-t-il de ces crises conjuguées, crise
sociale, crise sanitaire, crise écologique encore devant
nous ? Le pire, le meilleur, sans doute un entre-deux…
Mais, au moment de nous déconfiner, dans des conditions
strictement soumises à la nécessité de relancer la machine
à profits et non de protéger la vie et la santé de tout un
chacun, à ce moment-là, nous ne pouvons qu’être
convaincus de cette parole du Christ : « Mon Royaume
n’est pas de ce monde. » Et de la nécessité de saisir la
main qu’Il nous tend pour le transformer. 
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zoom sur
(1) Aux premiers temps du christianisme,
le cénobitisme était une forme de vie monastique en communauté par opposition aux
ermites et anachorètes qui vivaient seuls une
vie consacrée à la prière et la contemplation.
(2) https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/reforme-des-retraites-quelle-justice/
(3) https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/vive-les-retraite-e-s-les-oiseaux-du-cielet-les-lys-des-champs/

« Faut s’parler ! »

Sylvain Cuzent, vice-président de la Mission populaire évangélique de France

« Après la longue période de grève qui a marqué
la fin de l’année – et qui pourrait bien se prolonger
encore – je nous souhaiterais d’apprendre à nous
parler. Donc à nous écouter ! Pas à s’écouter
soi-même en se réjouissant de nos effets oratoires
et en se félicitant d’avoir cloué le bec de nos
interlocuteurs ou contradicteurs. Non, apprendre
à parler aux autres et donc à les écouter.
à solliciter leur parole et à l’entendre.

vince, avait lancé un mot d’ordre : « On est six millions, faut s’parler ! ». Ne pourrait-on en ce début
d’année se dire les uns aux autres en guise de
vœux de Nouvel An : « on est si peu (la France
c’est moins de 1% de la population mondiale), faut
s’entendre ! ». « Chiche ! » 
Sylvain Cuzent, vice-président de la Mission
populaire évangélique de France, Blog Pop,
1er janvier 2020

Ce qui me frappe en effet dans nos débats sociaux
français, c’est notre surdité à l’autre. (…) Dans les
années où il avait le vent en poupe, le parti québé- https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/la-pacois qui prônait l’indépendance de la Belle Pro- role-et-le-pouvoir/

Blog Pop

Chaque lundi, retrouvez sur le Blog Pop
(https://blog.regardsprotestants.com/blogpop/)
des réflexions et témoignages d’animateurs et
animatrices de la Mission populaire.
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(1) éclaireuses et éclaireurs unionistes de France :
scoutisme protestant
(2) ZEP : Zone d’éducation prioritaire
(3) CNAM : Conservatoire national des arts et métiers

Arrivée
Du scoutisme à la Mission populaire

Sophie Simon-Clouzet, qui deviendra secrétaire générale de la Miss’ Pop en août,
se présente.

C’est avec grand plaisir que je
m’apprête à rejoindre la Miss’
Pop que j’ai découverte en
2011 à travers la Maison Verte
où ma fille cadette a été baptisée. à l’époque je travaillais en
tant que coordinatrice culturelle et linguistique dans un
centre social qui menait des
actions similaires, pourtant il y
avait une ambiance particulière à la Maison Verte qui
donnait envie d’ « en faire parSophie Simon-Clouzet,
tie ».
(future) secrétaire
générale.
J’ai été guidée par la même
intention depuis mes jeunes
années de scoutisme aux EEUDF (1) jusqu’à mon précédent poste de direction d’un petit foyer de jeunes
travailleurs : être utile à la société et accompagner ceux
qui en avaient besoin. Que ce soit dans la petite
association créée par une librairie jeunesse, au Point

Information Jeunesse d’Athis-Mons ou au centre social
Céfia, j’ai eu la liberté de concevoir des projets conjuguée
à l’enjeu de trouver les moyens de les réaliser. J’ai compris
rapidement que mes maîtrises en lettres et en médiation
culturelle ne me seraient pas d’un grand secours dans ma
vie professionnelle et c’est vraiment sur les compétences
acquises lors de mes cinq ans en tant que responsable
EEUDF que je me suis appuyée. Ainsi, j’ai initié et
collaboré à un grand nombre de projets grâce à l’investissement de bénévoles et en nouant des partenariats :
contes entre une école malienne et des écoliers en ZEP (2),
journalisme par un atelier sur les métiers avec des jeunes
de banlieue déscolarisés ou encore apprentissage du français au musée avec des adultes migrants. J’ai ensuite
consolidé mon expérience en passant au CNAM (3) le
diplôme de manager des organismes à vocation sociale et
culturelle afin d’accéder à des fonctions de direction pour
œuvrer au cœur du projet. Aussi, ai je voulu intégrer un
collectif avec des convictions humanistes et guidées par
le respect de la dignité humaine, l’entraide, la solidarité et
non la compétition et l’individualisme. 

Report
Épidémie en avril, AG en septembre

L’assemblée générale prévue le 16 mai est reportée au samedi 19 septembre
avec une journée de rentrée qui aura lieu le lendemain.

En plus des divers rapports d’activités et financiers,
l’AG sera l’occasion d’accueillir la nouvelle secrétaire
générale, Sophie Simon-Clouzet. La journée du
dimanche permettra de faire le point sur les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons,
en premier lieu sur les changements profonds que cette
crise va – ou devrait – entraîner au sein de nos sociétés.
Quelles incidences sur les situations économiques et
sociales déjà bien fragiles des personnes que nous
accueillons ? Quels bouleversements dans notre façon

de développer les liens et l’accompagnement des personnes ? Quels changements pour le monde associatif
engagé dans l’action sociale ? Quelles priorités d’actions
nouvelles pour nos Fraternités ? Dans un deuxième
temps, nous essayerons de réfléchir et de proposer des
pistes concrètes pour trouver les moyens financiers
nécessaires pour renforcer notre solidarité face aux
difficultés économiques que rencontrent déjà chacune
de nos Fraternités. Un temps d’échange, de rencontre
et de partage fondamental dans cette période difficile. 

AG de la MPEF : samedi 19 septembre de 12 heures à 18 heures
Journée de rentrée : dimanche 20 septembre 2020 de 9 heures à 17 heures
Toutes les deux au DEFAP, 102, boulevard Arago, Paris 14e, M° Denfert Rochereau

Brève : Une rencontre était prévue en juin 2020 avec le comité suisse et des acteurs de la
diaconie/action sociale de la Suisse romande et une soirée publique. Elle est repoussée en octobre.
Présence - juin 2020 - page 6
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Mémoire

Jacques, l’enfant caché

NOUVELLES NATIONALES

Jef Joussellin, comité de rédaction de Présence et ﬁls de Jean Joussellin

Emmanuelle Friedmann a écrit un ouvrage qui raconte comment son père
Jacques, enfant juif, fut caché pendant l’Occupation par Jean Joussellin.
sérieux ! Mais ce regard d’enfant sur
celui qui fut mon père est bouleversant.
Je tiens à remercier chaleureusement
Emmanuelle Friedmann, qui, par son
roman, nous rappelle cet épisode peu
connu de la Résistance des protestants français en dehors du cercle
familial. Un livre dense, émouvant,
qui, évidemment, me touche particulièrement.
à lire ! 
Emmanuelle Friedmann,

Jacques fut recueilli, avec d’autres enfants juifs, par un
pasteur de la Maison Verte, Jean Joussellin. Ce pasteur
était mon père, et au château de Cappy, dans l’Oise, avec
sa famille, sa première femme, ses enfants, des
moniteurs et monitrices, dont celle qui allait devenir sa
seconde femme et ma mère, il organisa une colonie de
vacances qui se prolongea pendant les années scolaires
1943 et 1944. Tous les enfants furent sauvés. Mon père
fut fait Juste parmi les Nations bien plus tard.
Emmanuelle Friedmann nous donne le récit de ces événements tels que vus par son père, petit garçon terrifié.
Mon père devient pour l’occasion un personnage que je
ne reconnais que partiellement. Un pasteur tellement

Jacques, l’enfant caché,
Presses de la cité, 19 euros,
360 pages.

Marielle*… celle qui
a baptisé le Picoulet…

Danielle Vergniol - Morel, ﬁlle et petite-ﬁlle de membres actifs du Picoulet

Marielle Schrumpf-Grand d’Esnon est morte en janvier 2020.
C’est à elle que la Fraternité de Paris 11e doit son nom : « Le Picoulet ».
à une époque – le début des années 1950 – où des
membres de paroisses protestantes de l’ouest parisien
se sont portés volontaires pour aider leurs frères et
sœurs moins favorisés de l’est parisien, Marielle Grand
d’Esnon a créé avec d’autres un club d’enfants à Paris
11e près du Foyer fraternel de la rue Fontaine-au-Roi.
La rue Morand, une des plus tristes du quartier,
a accueilli les enfants le jeudi, pour des vacances ou de
grandes sorties en forêt, voire au parc de Versailles.
C’est Marielle qui a baptisé ce club d’enfants
Le Picoulet, d’après une chanson suisse.
De Paris 11e à l’Afrique
Mariée à Paul Schrumpf, rencontré dans le cadre de
cette entraide, elle a beaucoup voyagé avec lui dans
divers pays d’Afrique francophone pour des missions
de développement, et elle y a perpétué cet esprit de
service, ce qu’elle a poursuivi en revenant en région

parisienne. L’Association Logement, également animée
par ces volontaires et leurs partenaires du Foyer
fraternel, un service de prêts sans intérêt, a permis à de
nombreux membres de la communauté de rénover leur
logement ou d’en acquérir un.
Heureux de cette solidarité, les vieux et vieilles du Foyer
fraternel aujourd’hui Le Picoulet, sont restés proches
de Marielle et Paul (décédé en 2014) jusqu’au bout et
partagent avec sa famille la peine et surtout la
reconnaissance pour une vie qui a tellement épousé la
cause de personnes dont certaines, grâce à ces actions,
ont réussi à dépasser la fatalité d’une condition difficile
dans un quartier difficile… 
Danielle Morel-Vergniol 6 février 2020
* Schrumpf-Grand d’Esnon,
(17 août 1919-11 janvier 2020)
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Courrier des lecteurs

Crime de lèse-parents
de sa Majesté ?

Dans le numéro de Noël, Jef Joussellin avait imaginé
un témoignage de Joseph sur la naissance de Jésus.
Une lectrice a réagi et notre rédacteur répond

Monsieur,
« Cher
j’ai été vraiment choquée de ce que vous avez fait de Joseph dans votre article. Dans la Bible, je



Nous avons reçu plusieurs lettres de vives protestation après notre « zoom » dans le
numéro d’octobre 2019 « Face au racisme dans les Fraternités ». Nous les prenons
très au sérieux : nous avions prévu d’y répondre en consacrant un dossier dans ce
numéro. La crise de Covid nous a obligés à le repousser à la rentrée.

«



Chère Madame,
Tout d’abord, toutes mes excuses si mon petit papier sur la naissance de Notre Seigneur a pu
vous choquer un tant soit peu. En aucun cas, ce n’était le but recherché. Il ne vous aura sans
doute pas échappé que cette tentative relevait de l’aimable pochade et de rien d’autre.
Certainement pas de la moindre tentative de vérité historique.
Mais vous me reprochez le portrait que je fais de Joseph. Il me semble au contraire le présenter
comme homme bon, profondément bon, sans l’ombre d’un doute déchiré par des sentiments
contradictoires, à l’écoute de ce Fils si déroutant. Quant à Marie, au-delà de quelques
expressions abruptes, il me semble faire de sa condition humaine, très humaine,
la condition même de son acceptation de ce Fils et de son destin.
Alors, oui, une pochade, exprimant mon attachement à ces personnages.
L’attachement d’un “ chrétien ” fort peu bigot.
Soyez assurée, Madame, que même rapporté avec légèreté je prends très au sérieux le message d’amour universel, y compris pour les plus réprouvés d’entre nous, exprimé par l’Évangile.
En espérant vous avoir rassurée ne serait-ce qu’un peu, je vous adresse, Madame, mes plus
sincères pensées en Christ.
Jef Joussellin

«

«

vois que c’était un homme de bien (Mathieu 1, 19), il écoute l’ange… Et Marie… L’annonciation !
Le cantique de Marie… Vous en avez fait une prostituée… Oui, il y a des femmes adultères ou
courtisanes qui sont nommées dans la Bible. Elles sont aussi sauvées et on mentionne leurs
“ péchés ” (Josué 2 : Rahab et la femme adultère: Jean 8).
Pourtant, j’aime bien recevoir votre journal.
Jeanne Martin
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Covid 19 : Une
épidémie de

Dossier

solidarité

Après la fermeture pour ne pas prendre de risque sanitaire, les Fraternités
de la Mission populaire se sont organisées et se sont mises au boulot…

La Maison Ouverte
 Une chaîne téléphonique vers nos plus anciens ou les plus fragiles bénévoles, adhérents…
 Un atelier d’écriture par mail
 Deux ateliers de dessin par mail, un pour les adultes, l’autre pour les enfants
 L’installation de machines à laver pour assurer par des bénévoles la « buanderie » de personnes
en grande difficulté hébergées provisoirement dans un hôtel
 Partage d'articles et de textes pour réfléchir à tout ça…
 Relais d'information entre les associations, la mairie et la maison ouverte sur les situations
sociales les plus difficiles dans la ville (squats de sans papiers, bidonvilles roms, travailleurs
immigrés isolés





Fraternité de la Belle de Mai (Marseille)

échanges réguliers des nouvelles des uns et des autres (bénévoles,
habitués, familles et enfants du centre de loisirs…)
Participer à la mise en place d'un système de compagnonnage entre
200 habitants solidaires et 250 familles qui s’entraident régulièrement :
courses, dépannage, nouvelles…
Ce système a également permis d’apporter près de 1 000 colis de produits
de première nécessité à ceux qui en avaient besoin ; produits récupérés
auprès de nos partenaires ou achetés grâce aux dons et aux fondations
(Fondation de France et Fondation du protestantisme)

Fraternité de Trappes
 Aide alimentaire d'urgence avec d'autres associations pour les quatre hôtels sociaux de la ville
 Soutien scolaire au téléphone pour tous les enfants habituellement suivis
 Confection de masques par des couturières bénévoles…
 Prendre des nouvelles des élèves ASL et les encourager
 Fournir des attestations simplifiées, des tablettes numériques aux enfants qui ne sont pas
équipés, des jeux de société à certaines familles
 Tenir une permanence « impressions » pour les enfants qui ne peuvent travailler
que sur papier
 Coordination d'une solidarité à l'échelle de la ville avec le Secours populaire,
le Secours catholique, les Mamans du cœur, Cœurs de Trappes
 Simplifier et diffuser les infos importantes à tous les participants etc.
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Dossier
Foyer La Duchère (Lyon)
 à défaut de pouvoir accueillir physiquement les habitants, mise en







place d’une permanence téléphonique tous les jours de la semaine en
gardant les horaires d'ouverture habituels
Veille téléphonique régulière avec cinq bénévoles qui appellent chaque
semaine les personnes les plus isolées et les plus vulnérables
Mise en place aussi d’un portage de courses à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer
Initiatives prises en coordination avec la mairie du 9e et les autres structures du quartier
Le temps de culte mensuel au Foyer a été remplacé par une méditation enregistrée.
Idem pour la célébration interreligieuse du matin de Pâques qui a aussi été diffusée sur RCF







La Rochelle

D’abord interrompus, les chantiers d’insertion espaces verts ont repris le 8 avril
avec une équipe réduite. Intervention dans les écoles fermées
Grâce à la braderie (fermée depuis le 17 mars), don de tissus (draps, linge de mai
son) à un atelier d'insertion qui s'est lancé dans la production de masques
En échange, distribution de masques aux résidents de l'hébergement
Maintien de l'accompagnement social à distance pour l'ensemble des
travailleurs sociaux afin de soutenir du mieux possible les personnes isolées en
trouvant des solutions adaptées à chaque situation
Maintien de l'accompagnement social des familles des gens du voyage en lien
étroit avec les partenaires
Suite à la fermeture de la domiciliation mise en place dès le
2 avril de tournées de distribution

Saint-Nazaire
 Avec le CCAS et les associations locales, mise à l'abri et approvisionne





ment en nourriture des personnes sans domicile et des familles les plus
vulnérables (logées à l'hôtel par le 115)
Trois permanences téléphoniques pour gérer des problèmes alimentaires,
administratifs et les questions spirituelles
Livraisons de colis alimentaires plusieurs fois par semaine pour des familles
qui ne sont pas en mesure de sortir de chez elles et aide pour des petits pro
blèmes du quotidien (apporter des jouets à des enfants,
remplacer un micro-ondes, problèmes administratifs)
Maintien du lien avec les adhérents.
Cours de français via Whatsapp et une page Facebook dédiée à l'apprentis
sage du français pour les migrants.
Maintien des cours de danse en version numérique




Arrêt de l’ensemble des activités



Rouen

Lien téléphonique avec les bénévoles, adhérents, personnes seules
et les enfants de l’accompagnement scolaire

 Accueil à la pelouse de la Frat’ des familles du quartier (par tranche
de deux heures).
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Dossier

Le culte aux petites fenêtres
Solange Weiss, pasteur de l’EPUdF à La Paillade (Montpellier)
et membre du comité de rédaction de Présence

Pendant le confinement, s’est organisé un culte
de la Mission populaire sur internet avec des
intervenants et des participants de toute la
France.



Invitée, j’ai cliqué sur le lien pour rejoindre le premier
culte Zoom de la « Miss’ Pop ». Je ne m’attendais pas à
vivre un moment de vraie communion. Une communauté ouvrait grand ses portes… enfin ses fenêtres, elle
est devenue ma communauté d’accueil en temps de
confinement, une communauté vivante avec des nouveaux visages chaque semaine : ce n’était pas un rêve mais
la réalité !
La haute technologie a fait preuve de modestie, bien
menée par des serviteurs utiles et, comme dans un « vrai
culte », rien n’était parfait : un ou deux portraits en
contre -plongée, une phrase à deviner (piochez ce qui ressemble aux cultes en usage près de chez vous !). Nos
corps n’étaient que visages mais de nombreux lieux de
vie ont été entreaperçus. Ainsi s’est illustrée cette phrase
de Jésus : « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de de-

meures ! »(1 ) Cette diversité réunie était aussi en paroles.
Chaque semaine une équipe différente pour la liturgie et
la prédication, ça donnait un bouquet théologique plus
varié que les fleurs des champs !
Et le temps des annonces… un autre bouquet, de gestes
drus et doux comme la persévérance. Le vécu de chaque
Frat a occupé ma conscience, c’est le temps préoccupant
aussi pour demain.
J’ai été une accueillie ou bénéficiaire de la Miss’ Pop, je
crois que c’est une histoire qui commence pour moi et
bien d’autres.
« Que chacun donne selon la décision de son cœur sans chagrin ni
contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie ! » (2) 
(1) Evangile de Jean 14,2
(2) - 2 Corinthiens 9,7

Pays de Montbéliard
 Fabrication par l’atelier couture de la Frat'aire de masques pour des bénévoles



du centre communal d’action sociale faisant des courses pour les personnes âgées,
de l' épicerie du Secours catholique, un autre bénévole intervenant auprès
de personnes handicapées

Courses pour les personnes isolées et pour les participants âgés de la Frat

Organisation d'un réseau de proximité
avec le diocèse catholique et le Secours
catholique pour les courses et s’assurer que
les personnes isolées ne manquent de rien




Fraternité de Nantes

La Frat a été fermée pour toutes les activités
Présence auprès du foyer de jeunes migrants pour aider pour les papiers ou autres
problèmes

Paris 18e Maison Verte
 Arrêt de la plupart des activités
 Maintien de la distribution du courrier de la domiciliation en horaires réduits
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Dossier





Paris 11e Le Picoulet

Lien par téléphone des salarié.e.s avec les bénévoles et les
usagers du Picoulet

Proposition par l’Espace public numérique d’activités en
ligne comme une chasse aux œufs, des recettes de cuisine

Collecte de denrées alimentaires en faveur de familles
dans le besoin du collège voisin et à destination des
familles et usagers du Picoulet

Paris 15e Foyer de Grenelle
 Fermeture de la plupart des activités
 Transformation des petits déjeuners en distribution



de colis une heure deux matins par semaine avec un
« guichet » de distribution et quelques tables éparses
dans le jardin en profitant pour distribuer nos stocks
de denrées
Maintien d’une permanence téléphonique aux
mêmes jours, pour la domiciliation
Envoi par les responsables des cours de FLE, d'ASL
(cours de français pour les migrants) et le soutien
scolaire de messages de soutien hebdomadaire, de
cours à distance…

Les paradoxes d’un confinement

Au moment où on a le plus besoin de certaines choses, c'est là qu'elles sont le plus
dures à donner : l’aide au devoir, l'accueil des plus exclus… Paroles de Frats…

n'est pas question que de se laver les
Il nous a semblé essentiel d'être présents là
«
« Ilmains,
on a aussi besoin d’être propre dans où plus personne ne l'était, nous nous sommes
donc organisés dès la première semaine
de confinement pour assurer des missions
d'urgence, rassurer, accompagner, soutenir.
Valérie Rodriguez, équipière directrice de la
Fraternité de Trappes

«

du linge propre La mise à l'abri des SDF
et réfugiés dans un hôtel de Montreuil, l’État a oublié la
laverie ! En réponse à une demande des bénévoles intervenant dans cet hôtel de la porte de Montreuil
(200 hébergés), nous avons transformé notre rez-dechaussée en laverie : branchement de machines à
laver sur l’évier, cour dégagée et transformée en
séchoir à linge. Et voilà les bénévoles faisant tourner les
machines et la Maison Ouverte transformée en
laverie collective !

appels téléphoniques de ces dernières
« Les
semaines nous révèlent que la solitude

Pierre-Olivier Dolino, pasteur-directeur
de la Fraternité de la Belle de Mai à Marseille
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«

lait maternel…) qui ont le plus manqué.

Christian Bouzy, pasteur-directeur du Foyer de Lyon La Duchère.

«

sont les produits d'hygiène (protections
« Ce
périodiques) et petite enfance(couches,

«

Claire Nicolas, président de la Maison Ouverte.

devient très pesante pour beaucoup, que
le confinement des familles avec enfants dans des
logement trop exigus est source de tensions et d'épuisements. Ce sont les personnes en situation précaire qui
souffrent le plus du confinement : leur isolement est
encore plus grand, leur accès aux droits rendu plus
difficile encore, et le manque de lien social plus cruel.
Le plus grand défi est de parvenir à cultiver les liens
sociaux tout en respectant les règles de distanciation
physique, et sans aggraver la fracture numérique.
L'équation est difficile à résoudre, mais c'est possible…
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« Plus jamais ça… » ?
La parabole
des gravas

Dossier

Philippe Verseils, secrétaire général de la Miss’ Pop

En 2010, un séisme en Haïti a fait plus
de 230 000 morts, 1,5 million de
déplacés, 400 000 bâtiments détruits
pour 10 millions d’habitants. Un avenir
différent ? Leçon d’une illusion.

J’ai passé deux années en Haïti à la suite du séisme
de 2010. La reconstruction s’est affrontée à un défi
auquel personne n’avait vraiment songé : comment se
débarrasser des 10 millions de mètres cubes de gravats !
Une forte solidarité internationale s’est mobilisée et de
multiples projets de reconstruction ont vu le jour. Mais
personne ne voulait financer le déblaiement ! Qui donnerait pour enlever des gravats ! Et j’ai vu de mes propres
yeux, pendant de longs mois, les hommes briser à coup
de masse les dalles branlantes des immeubles en ruine et
les habitants de Port-au-Prince, comme une gigantesque
fourmilière, déblayer les rues des milliards de tonnes de
gravats à la pelle et à la brouette !
C’est pour moi l’illustration de l’illusoire espoir qu’a
provoqué ce drame sans précédent : Port-au-Prince rasé
laissait place à l’utopie de la reconstruction d’une Haïti
nouvelle, prospère et démocratique. Des projets
architecturaux… et très vite commerciaux !… les plus

ambitieux et les plus fous ont vu le jour. Dix ans plus
tard, l’économie s’est effondrée, l’insécurité s’est
développée, l’espoir même de démocratie s’est envolé…
Tout le monde a voulu ignorer les gravats de l’ancienne
société effondrée, comme si Haïti pouvait renaître ex nihilo du fond de la faille sismique ! Rien de ce qui a
constitué l’histoire et l’organisation politique et économique passées n’a été analysé et pris en compte dans
l’élaboration d’un projet nouveau de société et de reconstruction. Dans cette crise sanitaire qui ébranle notre
société, on espère nous aussi que plus rien ne soit après
comme avant ! Mais construire le jour d’après
nécessite de déblayer les scories de nos systèmes économiques et politiques d’avant, même si le COVID-19 les
a ébranlés. Si les anciens fondements et fonctionnements
ne sont pas remis en cause en profondeur et
radicalement, le jour d’après sera comme ceux d’avant,
l’espoir du changement en moins ! 

« On ne veut plus entendre parler de résilience » !

Philippe Verseils, secrétaire général de la Miss’ Pop

L’écrivain haïtien Lyonel Trouillot s’insurgeait contre
ceux qui parlaient, après le séisme, de résilience : « Ce n’est
pas parce qu’on est noir et haïtien que le soleil est moins violent lors
qu’il nous tape sur la tête et qu’il nous ferait moins mal ! »
Lorsque son histoire est sans cesse traversée d’évènements majeurs imprévisibles et incontournables, on sait
que toute perspective peut, à tout instant, être réduite à
néant. L’angoisse et la souffrance n’en sont pas pour
autant atténuées. Mais à l’inverse de ceux qui vivent dans
l’illusion de maîtriser leur avenir et d’être à l’abri du

danger, ils savent que tout peut être brisé du jour au
lendemain. Ils savent leur fragilité. Ils ne sont pas « résilients » pour autant mais ils vivent depuis toujours « l’insoutenable légèreté de l’être (1)» et reçoivent la vie comme un
présent quotidien. Ce sont les fondements de nos utopies
sécuritaires que le virus ronge aujourd’hui. Et nous mesurons dorénavant que la vie est friable et nécessite toute
notre attention, tout particulièrement pour ceux pour qui
elle est le plus fragile. 
(1) Titre du roman de Milan KUNDERA

Il y a, exprimée par de larges secteurs de la population, la revendication de la souveraineté perdue,
le refus de se laisser conduire, malmener, par « la communauté internationale » et un pouvoir politique qui ne s'est battu que pour sa propre continuité… Il y a de la colère, de la révolte même : on ne
veut plus entendre parler de résilience.
Extraits d’une lettre de Lyonel Trouillot, Le Point.fr, 11/01/2011
Présence - juin 2020 - page 13

2020-06-10-mpef-covod19-typo.qxp_Mise en page 1 10/06/2020 20:53 Page14

Dossier

Ce qui vous a frappé

La Maison Ouverte (Montreuil) :
L’écriture comme un épidémie !
« 90 participants, de nos usagers, adhérents et des
inconnus, ont répondu présent, touchés par le virus
de l’écriture… Que va-t-on faire de nos presque
500 pages d’écriture ? »

Le jeu d'écriture de la
Maison Ouverte donne
lieu à l'édition des textes
sous formes de livrets
faits maison vendus
au proﬁt de la Frat :

Foyer de Grenelle (Paris 15°) :
la sidération
« Le premier effet, lorsque nous avons commencé
à prendre des précautions, c'est le départ en
confinement de la plus grande partie des bénévoles,
atteints par la limite d'âge. Du coup, une certaine
sidération dans les activités, stoppées brutalement,
Claire Nicolas, présidente à l'exception d'une distribution alimentaire deux fois
par semaine, et deux créneaux horaires de
permanence téléphonique… Heureusement,
l'enseignement a pu perdurer un peu grâce
au téléphone et à Internet »

Christophe Verrey, équipier pasteur

La Rochelle : Drôle d'ambiance
« Triste ambiance à la Frat’ de La Rochelle durant ces
http://lamaisonouvertepresque deux mois de confinement. Locaux fermés,
demontreuil.ouvaton.org
absence totale de bénévoles suite à l'arrêt de la
plupart des activités, en dehors de celles qui
Trappes : la solidarité et la dévastation
pouvaient se faire à distance, en télétravail,
« Ce qui m’a le plus frappé, c’est la grande solidarité
notamment l'accompagnement social et les tâches
mise en œuvre sur la ville de Trappes par notre
administratives par les salariés. On a juste maintenu
collectif d'associations (aide alimentaire d'urgence,
une présence quotidienne pour récupérer le tas de
soutien scolaire, confection de masques…)
courrier de la domiciliation qui continuait à arriver, et
mais combien des familles ont été dévastées
maintenir un lien avec les personnes hébergées dans
(impossibilité de travailler dans de bonnes conditions les quelques chambres et studios au sein de nos
pour les enfants, précarité maximum, angoisse, stress, locaux. Drôle d'ambiance pour des habitants du
violences …).
quartier ayant toujours connu la Frat’ ouverte et
Des participants aussi très reconnaissants de la préaccueillante à tout moment et qui, pour certains,
sence de la Miss’ Pop, en particulier les parents des
ont continué à venir les premiers jours du
enfants du soutien scolaire… »
confinement, pour diverses raisons, comme
Valérie Rodriguez, équipière directrice si de rien n'était et trouvant porte close.
Cette parenthèse devrait être pour nous l'occasion
pour réfléchir en profondeur au sens de nos actions
et à notre présence auprès des habitants de notre
quartier, Laleu - la Pallice ».

Lotfi (salarié - Lutte contre les discriminations),
Fraternité La Rochelle.

La Maison Verte (Paris 18e) :
Belle solidarité
« J’ai été touchée par l’investissement des bénévoles
non à risque qui se sont engagés à fonctionner ainsi
jusqu’à la levée du confinement. Également, de nombreux bénévoles m’ont informée de leur disponibilité
en cas de besoin. Une belle solidarité s’est mise en
place pour ne pas léser nos domiciliés ».

Lætitia Bastien, équipière directrice de la Maison Verte
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Dossier

L’État et les pouvoirs publics défaillants,
les citoyens autoorganisés

L’État, omniprésent dans les médias, absent sur le terrain… ou alors seulement
par sa police ?

L’État met à l’abri sans penser au lavage du linge et « Pas de distribution alimentaire, ni de solution alterna« laisse
les hébergés dans leur vêtements de la rue. La
tives d’approvisionnement pour les hôtels sociaux du-

«

Nous avons constaté la désorganisation des pouvoirs
« publics,
leur manque de coordination, voire leur
concurrence sur fond d'opposition politique…
Des annonces pas concertées, peu crédibles et
qui finalement reposent pour leur mise en œuvre
sur les associations et/ou initiatives d’habitants !
Heureusement, beaucoup d'initiatives spontanées
d’associations de quartier, de professeurs dans les
écoles, de groupes d’habitants… avec parfois du mal
à se coordonner…

manque de matériel de protection (masques et gel
« Lehydroalcoolique
notamment) est difficile à vivre sur
le terrain, et les explications politiques pour justifier
la pénurie a-posteriori, sont pénibles à entendre !

Christian Bouzy, équipier pasteur-directeur
du Foyer de Lyon La Duchère.

«

Pierre-Olivier Dolino, pasteur-directeur
de la Fraternité de la Belle de Mai à Marseille

Valérie Rodriguez, équipière directrice
de la Fraternité de Trappes

«

Stéphane Lavignotte, pasteur et coordinateur
de la Maison Ouverte.

rant les deux premières semaines de confinement : ce
sont les associations qui ont assuré en attendant les
tickets-service enfin fournis par le 115… Pas d'information fiable, pas de coordination réelle… Toutes les
associations partantes ont donc mis en place une super
coordination efficace sur la ville… Vidéo-conférence
dès la première semaine pour se coordonner, ne pas
se marcher sur les pieds, signaler les familles
en difficulté, les actions mises en œuvre, etc.
Un groupe Wathsapp créée qui fonctionne à plein
régime depuis le début…

«

préfecture a été interpellée par les associations – dont
La Maison Ouverte – sur la situation dans les foyers
de travailleurs étrangers, suroccupés, privés de leurs
cantines, avec des occupants qui n’avaient plus
de revenus car le travail était arrêté. Réponse : rien,
une circulaire inadaptée de la préfecture du 93…
En revanche le 1er mai, la police a interrompu une
distribution de fruits et légumes organisées par les
Brigades de solidarité populaires et donné des amendes
aux militants et aux personnes venues se ravitailler !

Pendant tout le confinement,
Pierre Hédrich, dessinateur de Présence et
membre du comité de rédaction a alimenté
un page Facebook avec des dessins
quotidiens. Retrouvez les :
https://www.facebook.com/
undessinparjourpendantleconfinement/
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Dossier

L’essentiel

?

L’État a tranché une question philosophique : qu'est-ce qui est « essentiel » ?
Le culte de Pâques (interdit), les courses à Carrefour (autorisées) ? Les liens ?

jamais oublier que nous devons avant tout
« Ne
garantir la dignité chez les plus démunis et les

Garder du lien et se faire confiance ! Nous avons
« vécu
le paradoxe d'un confinement qui sépare mais

rendre BEAUX ! Nous avons maintenu le lien
social par des réflexions, des activités virtuelles
(écriture, dessin, partage) et nos coups de téléphone.

de nouvelles de liens qui se créent par les collectifs,
les balcons, les outils numériques…

n'était présent ”… L'essentiel, c'est le lien,
la solidarité, l'amitié… Sur notre groupe Wathsapp
associatif, les amis musulmans nous ont souhaité
de joyeuses fêtes de Pâques, le curé de Trappes
enregistre une vidéo pour souhaiter un bon
ramadan à nos amis musulmans… On se téléphone
beaucoup… On a au bout du fil certaines mamans
du soutien scolaire avec lesquelles on parle tous les
jours, qui deviennent des “ copines ”…
On s'encourage, on prie les uns pour les autres
“ bon ramadan ma sœur ”, “ merci, j'espère que tu
vas bien, je prie pour toi ”

la fraternité entre habitants de culture différente,
entre communautés religieuses, entre duchérois et
autres quartiers, etc.

«

«

Claire Nicolas, présidente de la Maison Ouverte.

Pierre-Olivier Dolino, pasteur-directeur
de la Fraternité de la Belle de Mai à Marseille

L'essentiel : être là ! c'est ce que les familles nous « L'essentiel c'est de pouvoir rester en lien,
« ont
dit “ vous avez été là alors que plus personne
et d'encourager toutes les initiatives qui cultiveront

«

Christian Bouzy, équipier pasteur
directeur du Foyer de Lyon La Duchère.

bénévole au Picoulet depuis plus de dix ans
« Étant
(je ne compte plus), j'ai pu voir la transformation de

«
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Henri Prevost-Brouillet, bénévole au Picoulet

«

Valérie Rodriguez, équipière directrice
de la Fraternité de Trappes.

cette vénérable institution (…) Le confinement
nous permet de comprendre ce qui nous manque !
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Dossier

Journal d’un
confinement
solidaire

Hand photo created by kotkoa - www.freepik.com

Les Fraternités ont donné des nouvelles, relayées par le site et la lettre
de nouvelle de la Mission populaire.
Retour sur deux mois plein de tristesse, de joie, de colère…
er

Pierre Geiser, président de la Fraternité de Saint-Nazaire

23 mars

en difficulté : elles étaient déjà en difficultés
psychologiques et familiales (manque de cadre dans la
vie quotidienne) avant, le confinement n’aide pas…
Y compris des familles où les parents sont très
inquiets du virus et ne laissent pas du tout sortir
les enfants ce qui accroît les tension.

Valérie Rodriguez, équipière directrice
de la Fraternité de Trappes.

avril
« 6Nous
pensions que le temps allait s'étirer en longueur

Nous avons livré aux habitants de l'hôtel social
du Pavillon bleu du lait qui manquait cruellement
aux personnes confinées dans cet hôtel avec
beaucoup d'enfants. Après de multiples coups de fil,
nous apprenons que les Restos du cœur ont fermé
leur permanence, que l’épicerie sociale n’est accessible
qu’aux personnes orientées par le CCAS et que
le Secours populaire ne pourra pas prendre le relais
pour tous ceux qui en ont besoin… Au final,
le CCAS nous explique que le conseil départemental
devrait livrer mercredi des tickets aux résidents de
cet hôtel (genre tickets de rationnement valable dans
les commerces), nous attendons donc de voir si en
effet ces tickets leur parviennent bien… D’ici là, deux
de nos bénévoles vont faire des courses de première
nécessité et les livrer à l'hôtel (…) Pensez à livrer ou
faire parvenir des attestations à vos participants qui
n’ont pas d’imprimante et ne savent pas lire et
écrire…Un commerce odieux se met en place, un
de nos papas du soutien scolaire a acheté des attestations à 50 centimes pièce ! Courage, espérance et joie
dans cette période si particulière.

après trois semaines de confinement, mais les sollicitations se font un peu plus nombreuses… La veille
téléphonique se poursuit et montre son utilité ; les
personnes appelées disent leur reconnaissance et certaines d'entre elles se mettent à téléphoner à leur tour.
Christian Bouzy, équipier pasteur-directeur du Foyer de Lyon
La Duchère.

«

de Saint-Nazaire. Nous sommes tous profondément
désolés de ce qui arrive, nous nous inquiétons pour
vous et cherchons des solutions efficaces d’entraide.
Au début, nous avions envisagé de maintenir une
distribution de petits déjeuners à emporter mais la
fermeture de nos fournisseurs (Pain contre la faim),
et les restrictions apportées aux déplacements nous
ont conduits à cesser toute activité collective.

«

Ce fut l’occasion de nouvelles rencontres,
« comme
celle que j’ai faite avec une dame, pas

Valérie Rodriguez, équipière directrice
de la Fraternité de Trappes.

«

«

« 1 avril
Nous avons dû fermer temporairement La Fraternité Dans les contacts, on sent que certaines familles sont
19 mars

«

«

15 avril

en très bonne santé, qui a perdu son mari juste
avant le confinement et qui vit seule dans une
caravane sans eau, sans électricité, sans téléphone
avec treize chiens, six chats et des poules.
On m’avait contactée pour vérifier si elle se portait
bien et m’assurer qu’elle avait de quoi subvenir à ses
besoins et à ceux de sa ménagerie, parce que d’ordinaire elle faisait la manche dans la ville.
Je l’ai rencontrée au bord des voies ferrées, au milieu
des aboiements des chiens. J’ai été très touchée par
son étonnement lorsqu’elle a découvert que des personnes puissent se soucier d’elle, elle n’en

revenait pas. Notre Frat’ s’adapte à de nouvelles
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réalités et paradoxalement, en ce temps de confinement, nous ouvrons de nouvelles portes à ceux qui
en ont le plus besoin.

«

Véronique Mégnin, équipière de la
Frat’Aire du Pays de Montbéliard

Avril
« 29
C’est cette fraternité et cette convivialité que nous

plus d'un mois de confinement la Fraternité
« deAprès
Saint-Nazaire continue de réinventer son activité

18 Avril

auprès des plus démunis. Rien n’est simple mais la
solidarité et l’entraide sont très présentes dans notre
réseau.

«

Claire Parichon, équipière à la Fraternité de Saint-Nazaire

cherchons à faire germer dans cette période si anxiogène, notamment pour les enfants. Chaque jour de
confinement supplémentaire resserre l’étau sur les
familles car les ressources liées à l’économie informelle ont disparu (mendicité, travail précaire, récupération…) et les possibilités de reports de loyers sont
limitées. Les besoins continuent donc d’augmenter.

Pierre-Olivier Dolino, pasteur-directeur de la Fraternité de la
Belle de Mai à Marseille.

«

Dossier

sociale




Catherine Fleuriet, psychologue clinicienne, membre du conseil
de maison de la Maison Ouverte, et Brigitte Hebert, praticienne Feldendkreis





Toucher distanciation
et
Nous avons besoin de réconfort, d’appui, de toucher, adultes comme enfants.
Quels sont les effets de la distanciation physique obligatoire ?

L’injonction de distanciation sociale dans la sphère
publique, ainsi que le port de masques, a des incidences
sur l'équilibre somatique et émotionnel des femmes et
des hommes. La situation actuelle engendre de l’inquiétude, du stress pour chacun d’entre nous. Que ce soit
concernant l’état de santé de proches ou de nousmême et les questionnements sur l’avenir et son lot
d’incertitudes politiques, économiques et sociales.
Chez les humains que nous sommes, nous avons
besoin de réconfort, de soutien, d’appui, pour traverser
des périodes difficiles. Les attitudes de réconfort
s’expriment par la parole, l’écoute et le langage
corporel. Le soutien d’un sourire, d'un regard et le réconfort des bras ! Avec le port des masques qui entrave
la libre expression des mimiques du visage, qui modifie
la fluidité de la voix, la communication est réduite. Avec
la distanciation de 1,50 mètre, pas question de prendre
l'autre dans ses bras !

est souvent associé à la sexualité donc refoulé. Or,
l’adulte a besoin de toucher, d’être touché. Le toucher
est un organe des sens aussi important que la vue et
l’ouïe ! Dans le développement du bébé, la pulsion
d’agrippement, de fouissement est essentielle dans la
mise en place de l'allaitement puis de l'alimentation.
La mise en contact du corps de l’enfant et de l’adulte
permet au besoin d'attachement de partir à la recherche
de l’autre ! La dialectique attachement-découverte/
détachement-séparation se met en place… pour la vie !
Dans la période de confinement, seuls les adultes qui
vivaient en couple et en famille « sous le même toit »
pouvaient satisfaire ce besoin de rapprochement, de
contact et de réconfort. Encore faut-il que leur relation
soit aimante. Les autres ont du attendre… de retrouver
leurs proches ou de rencontrer « l'âme sœur »… post
confinement !
Dans la relation amicale, vraie, sans connotation
sexuelle, les adultes expérimentent et vivent une
Du bébé à l’adulte
profonde relation à l'autre. Chacun assure une
Dans notre société actuelle, le contact par le toucher présence à l'autre (et à soi-même) où son être est
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Dossier

présence
“ Chacun assure une
me) ”
à l'autre (et à soi-mê
engagé au niveau affectif, émotionnel et sensoriel ! Les
besoins de proximité, de tendresse, de contact corporel
s’expriment dans la réciprocité et l’acceptation. Cette
période de privation du toucher peut entraîner des résurgences de carences affectives infantiles liés au
manque de relation soutenante à l’autre. Un ressenti de
lâchage, d'abandon peut surgir et entraîner des états
anxieux. Sensation de « décramponnage », chargée
d’angoisse.
Comment trouver en soi les ressources pour traverser
des périodes comme celle-ci ? Comment vivre l'intentionnalité de la recherche vers l'autre avec une gestuelle
restreinte ? La relation aux animaux de compagnie
permet d'exprimer de la tendresse…

Le Blottidocus

Le Blottidocus permet, par ses bras articulés, de
texture ferme et douce de compenser le besoin
de se blottir dans les bras, contre le corps de
quelqu’un. Il s’adapte aux tailles des utilisateurs.
Il occupe la même superficie au sol que les
anciennes cabines téléphoniques. Il est autonettoyant, de fabrication française, en pin des
Vosges.
(Machine imaginaire proposée par Catherine
Fleuriet lors de l’atelier d’écriture de la Maison
Ouverte durant le confinement)
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Théologie de poche

Le virus
de l’impureté
Le cœur polluant

Marc 7/15-23 adapté en français sanitaire.
Alors qu’il passait dans une région industrielle
extrêmement intoxiquée et que les enfants anémiés se pressaient contre lui, il dit à ses disciples :
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en
empêchez point, car je n’ai pas peur de la contagion. »
Puis, s’adressant aux adultes, il ajoutait : « C’est
bien vrai que vous avez fait de cette contrée les
chiottes de la terre à force de la polluer. Mais
expliquez-moi cette énigme : pourquoi y a-t-il
quand même une différence entre votre cœur et les
chiottes ? C’est que les chiottes sont propres tant
qu’on ne les emplit pas de ce qu’émet votre cœur.
Car ce n’est pas à coups de produits chimiques,
de rejets toxiques, d’aliments trafiqués ou de
radiations cancérigènes qu’on souille l’être humain : Dieu a placé dans son ventre un filtre telle-

E

ment perfectionné
qu’il est capable de
digérer même vos
émissions de télé et
d’en excréter des
roses et des bleuets.
La vraie pollution
n’est pas dans ce
qu’on avale, mais dans ce qu’on émet. Car c’est du
cœur de l’homme que sort le pire et le meilleur.
C’est de là que viennent les projets pourris, les
plans de développement dépourvus d’amour, les
programmes de nutrition assaisonnés au mépris,
les décisions à très long terme sans égard pour les
générations à venir.
Et c’est aussi du cœur que naît la goutte d’eau qui
purifie la mer. 

Distanciation et retournement

n banalisant les choix alimentaires juifs au motif que leur côté ne sont pas automatiquement plus intégristes que
ce qui entre dans le ventre de l’homme ne peut le moi… Tout dépend du cœur avec lequel on fait les choses,
souiller alors que ce qui sort de son cœur contient la vraie s’il est ouvert ou s’il est en pierre.
pollution, Jésus, en Marc 7,15-23, opère une révolution. Ré- Seulement, avec le coronavirus je ne suis plus très sûr que
volution de la lecture : avant Jésus, le pur et l’impur sont ça fonctionne encore, le coup du retournement : si mon
dans les choses, les bêtes, les autres : externes. cœur est pur, la contagiosité de la personne qui me tend la
Dorénavant, ils sont dans le sujet.
main ou celle de la main que je lui tends n’en est pas dimiL'impureté n’est pas un ensemble de données, mais un nuée. Nous nous trouvons dans une relation qui rappelle
engagement, la pollution n’est pas du gaz carbonique, mais celle que la lèpre instaurait autrefois : méfiance et distanciaun mode de production. La mort ne se trouve pas dans le tion. À la télé, à la radio, des voix que l’on dit autorisées
fruit défendu, mais dans la décision d’Ève et Adam. Rien nous vantent l’exemple japonais : des gens qui ne se laissent
n’est impur quand le cœur est pur. Tel est le retournement pas aller à se toucher, faire la bise, se bombarder de posopéré par l’Évangile. Et puisque l’obéissance à Dieu tillons comme nous, Français futiles. Pourtant, hier matin,
consiste à purifier mon cœur et pas à collectionner les c’est aussi par la voix des médias qu’on nous reprochait
bonnes notes, je me retrouve placé en position de cette raideur judéo-chrétienne qui nous prive de spontanéité
recherche.
et nous éloigne des contacts physiques. Mais, curieusement,
C'est ce dont un mouvement chrétien comme la Miss’ Pop c’est sur les mêmes canaux que la maladie se voit mise en
doit se montrer capable : accompagner la recherche des rapport avec l’impureté de cœur : la destruction des espaces
hommes et des femmes de son temps, pas leur faire passer sauvages et le dérèglement du climat, c’est-à-dire l’œuvre
des examens. Ainsi, je deviens non plus accusé d’avance de l’homme, seraient cause de cette pandémie et promesse
mais responsable à tout moment : avec des éoliennes, des suivantes. Alors puisque l’Évangile est devenu parole
je peux exproprier de pauvres gens, détourner l’argent du d’experts, que nous reste-t-il à faire ? Imiter notre maître
peuple, dévaster une région. Faire des profits dégoûtants Jésus : soigner, chacun a sa part dans cette action. Et miliavec de l’énergie propre. Je mange du cochon et ce régime ter : pour la bise et la poignée de main, contre le mouvene me rend pas pire que les musulmans ou les juifs, qui de ment de recul devant l’impur notre semblable. 
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