RAPPORT DU PASTEUR Christian BOUZY lors de l’AG du 12 avril 2015
Cette année, j’ai choisi de structurer mon intervention en partant de
sollicitations extérieures que nous avons reçues ces derniers mois. En effet, le
Foyer de grenelle ne vit pas pour lui-même. Sa vocation est d’être à l’écoute
de ce qui se vit et se dit dans la société, les appels qui lui sont lancés, les
demandes ou les besoins qui lui sont exprimées. C’est pour cette raison que
lors de l’AG de l’an dernier, nous vous avons proposé comme thème de réflexion
"Notre Foyer dans le monde d’aujourd’hui, agir local, penser global".
C’était une façon de signifier que le Foyer de Grenelle, même s’il se veut un
havre de paix n’est pas une île isolée, il est perméable à ce qui se passe dans le
monde; Il doit toujours plus affiner son écoute des problèmes de notre temps. il
doit prendre le pouls de la société et discerner les défis à relever, les combats à
engager. Et pour cela bien sûr, il doit œuvrer en partenariat avec d’autres
acteurs de la société civile.
Le 1er appel entendu peut être résumé ainsi : « mobilisez-vous pour la
sauvegarde de la planète et contre le réchauffement climatique ! » Qui
contesterait l’urgence de ce défi ? l’appel est venu de plusieurs lieux différents,
entre autres, de la ville de Paris, et aussi du COE qui a appelé ses membres à
observer « un Jeûne pour le climat » chaque premier jour du mois, avec
différentes manifestations organisées en plusieurs lieux de la capitale ; une
façon de mettre en valeur l’importance d’une certaine sobriété dans notre
consommation et de faire pression auprès de nos gouvernants pour qu’ils
prennent des décisions courageuses et décisives lors de la conférence de l’ONU
pour le climat qui aura lieu en novembre 2015. C’est dans cette perspective, que
nous avons décidé ici au FdG de travailler pour des économies d’énergie ; en
interne d’abord en revoyant nos équipements, mais aussi en organisant des
ateliers de sensibilisation pour nos différents publics (L’activité jeunesse, et les
cours de français qui vont peut-être intégrer cela dans leurs programmes…)
Dans cette même direction, je voudrais souligner nos activités de recyclage qui
deviennent plus importantes : la mise en place d’un container pour les
vêtements que les Miettes ne recyclent pas et que la friperie solidaire d’Emmaüs
accepte de venir chercher. Le projet de mettre en place dans la cour du Foyer
un compost en lien avec une AMAP accueillie au Foyer (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne)… l’accueil de REPAR’CAFE dans nos murs
dont le but est justement de recycler, réparer, recoudre et donner ainsi une 2°
ou 3° vie à nos objets plutôt que de les jeter…
2ème appel : promouvoir des échange de services … c’est l’autre but poursuivi
par Repar’café justement. C’est une demande aussi que plusieurs personnes
nous ont formulée. Et c’est une de nos missions assurément : mettre les
personnes en relation et en capacité d’échanger, échanger des paroles et des
regards attentifs, mais aussi des services. Nous étions sur le point de mettre en
place un SEL à l’échelle du Foyer (service d’échanges locaux), et puis nous avons
pensé qu’il était préférable d’être en partenariat avec des associations qui font
cela mieux que nous ; Répar’Café et le SEL de Paname. Mais le conseil du Foyer
a exprimé le souhait que dans le cadre de nos activités, nous développions, à
petite échelle et quand cela est possible, des groupes d’échange où chacun peut
devenir acteur plutôt que simple destinataire. Donner à chacun la possibilité de
faire valoir son savoir-faire et son savoir-être, c’est l’aider à retrouver confiance

en ses capacités d’agir. Favoriser ainsi ces échanges d’égal à égal, c’est
primordial. Mais c’est difficile, car naturellement on préfère être dans la position
de celui qui donne et qui apporte à autrui. Alors qu’il est tout aussi important
d’apprendre à recevoir de lui.
3ème appel ou sollicitation : au sujet des demandeurs d’asile. Nous en avons
peu parlé lors de nos dernières AG, et pourtant vous savez que c’est une part
importante de notre accueil. Nous domicilions quelques 400 demandeurs d’asile.
Et la demande va plutôt en s’amplifiant. Le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés a noté une augmentation de 44 % du nombre de demandes
d’asile dans les pays industrialisés (44). Et cependant, en France, les conditions
d’accueil des demandeurs d’asile sont de plus en plus difficiles et restrictives. En
effet, dans la nouvelle loi sur le Droit d’Asile qui est sur le point d’être adoptée
par le Sénat, la procédure tend à s’accélérer ce qui a-priori peut sembler une
bonne chose compte tenu des délais d’attente actuels, mais cela risque de se
faire au détriment du respect des droits des réfugiés. Et là je voudrais rappeler le
rôle de veille indispensable de l’association Dom’Asile dont nous sommes
membres et qui regroupent d’autres associations importantes comme La Cimade
et le Secours catholique, ….Naïk vous en parlerait mieux que moi. Dom’asile a
une double préoccupation : veiller à ce que le droit d’Asile tel qu’il est énoncé
dans la convention de Genève, soit appliqué et respecté. Deuxièmement
accueillir en particulier les plus vulnérables parmi les réfugiés, c a d deux qui
sont déboutés ou ceux qui n’entreront pas dans le dispositif mis en place par
l’Etat.
4ème appel, 4ème sollicitation venue de plusieurs lieux de la société civile suite aux
attentats de Charlie Hebdo et de l’hyper casher : j’évoquais tout à l’heure le
plaidoyer pour la fraternité de Abdennour BIDAR qui a été publié dans l’élan des
manifestations du 11 janvier. Mais je pense aussi à l’appel lancé par des
instances aussi diverses que la Ligue des Droits de l'Homme, le Rassemblement
des musulmans de France, l'Eglise Protestante Unie de France, l'Union
bouddhiste de France, la Fédération des Centres sociaux du 93, les Eclaireurs et
éclaireuses unionistes, la Mission Populaire évangélique etc. Cet appel commence
avec ces mots : « MAINTENANT ON SE PARLE…. » et je voudrais saluer cette
initiative qui encourage le dialogue et la mise en relation de citoyens de cultures
et de convictions différentes, et qui prolonge ainsi l'élan de fraternité du 11
janvier afin qu'il ne retombe pas comme un soufflet. Car en effet, si les
dirigeants politiques doivent prendre leur responsabilité, la société civile doit
aussi prendre les siennes. Ainsi, ce collectif a décidé de se mobiliser contre les
intégrismes religieux ou idéologiques de tout poil qui diabolisent l'autre. Et aussi
contre les tenants d'une laïcité exclusive que l'on entend à longueur de journée
dans les médias et qui rejettent hors de l'espace public toute expression
religieuse, devenant ainsi antireligieux et surtout anti-islam. « Maintenant on se
parle ! », c’est indispensable pour lutter contre la méfiance et le rejet qui
s'enracinent dans la méconnaissance de ce que vivent les autres. Et pour arrêter
les clichés, les peurs, le repli sur soi, les amalgames et les jugements définitifs.
« Maintenant on se parle ! », c’est une façon de cultiver le dialogue et la
fraternité sans laquelle il n' y a pas de vie possible en société. Et c'est

précisément une des missions du Foyer de Grenelle, en tant que fraternité de la
Mission populaire et centre social: au niveau local, entre voisins et habitants d'un
même quartier, prendre le temps d'échanger, de se côtoyer, de partager, de
mettre en commun : A ce sujet je souligne 2 RDV importants organisés par le
Foyer de Grenelle : d’abord il y a eu la retraite du CA du Foyer en septembre
dernier, sur le thème « histoire, valeurs et spiritualité du Foyer.. » où à partir de
la lecture de la charte de la Mission populaire, nous avons partagé sur ce qui
nous avions en commun sur le plan spirituel, mais aussi sur nos différences,
notamment en ce qui concerne nos sources d’inspiration. Et nous devrions
prolonger ce partage avec d’autres rencontres élargies à d’autres personnes.
Pourquoi craindre en effet de parler des convictions qui nous portent ? je crois
que c’est ce dont notre société a besoin si elle ne veut pas faire le lit des
intégrismes de toutes sortes, religieux et idéologiques: apprendre à parler de
nos croyances ou de nos valeurs ultimes, plutôt que de les refouler comme
comme un tabou : apprendre à se parler dans l’écoute et le respect mutuel.
2ème RDV a souligner, cette fois à venir : une fête de la fraternité organisée le 7
juin au foyer de Grenelle à l’initiative du groupe interreligieux du XVème. Je ne
sais pas encore quel en sera le programme, mais je sais qu’il aura une table
ronde avec différents intervenants de différentes confessions sur le thème
« Vivre la fraternité dans le cadre de la laïcité »
Enfin, je souligne que le temps d’échange par groupes que nous avons prévu cet
AM, s’inscrit dans ce même élan : « comment vivre ensemble nos
différences ? » Il sera question de nos différences sur le plan religieux mais
aussi de nos différences de culture et de langue, de sexe, d’âge, socioéconomiques etc. Je vous remercie de votre attention.

