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CONSULTATION DES ADHERENTS

Au bureau du 20 janvier 2011 j’ai  présenté aux membres  présents un premier projet de modification de nos 
statuts. Aucune décision n’a pu être prise tant  en raison du petit nombre de présents (six) que des réserves de  
certains.
Il  me  paraît  nécessaire  de  procéder,  afin  de  permettre  au  Comité  Directeur  de  se  prononcer  sur  un  projet  
susceptible  d’être  présenté  à  une  Assemblée  générale  extraordinaire,  à  une  consultation  des  membres  de 
l’Amicale sur le texte suivant :

Avant-projet de nouveaux statuts :

Article 1er : DENOMINATION
L’association « Amicale du Mouvement Républicain Populaire  (MRP) » prend la dénomination de : 
Centre de Recherches et d’Etudes pour l’Engagement des Démocrates (CREPED).
Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts.

Article 2 – OBJET :
Cette association de caractère civique, culturel et social se propose d’engager et d’encourager toutes recherches et 
études, de nature principalement mémorielles, susceptibles de favoriser l’engagement des nouvelles générations et 
de regrouper à cette fin toutes les associations et groupements partageant les mêmes valeurs spirituelles et la  
même fidélité à celles et ceux qui ont tracé le sillon avant eux. 
Ancien article 2 des statuts de l’Amicale : « cette association de caractère civique, culturel et social se propose  
de maintenir l’idéal et de continuer à promouvoir les valeurs spirituelles qui ont inspiré le MRP ».
                                         
Merci de nous faire part de vos réactions  
                                                                                                                                                        Jean-Pierre Prévost

COLLOQUE DE LYON 8 ET 9 AVRIL 2011

« Lyon (1940-1944) : Résistance chrétienne et naissance du MRP ».
Le colloque se déroulera le vendredi 8 avril après-midi et samedi 9 avril matin au Collège Supérieur 17, 
rue Mazagran (Lyon 7ème).
Patronné par Jacques Barrot, membre du Conseil Constitutionnel, il réunira à la fois des témoins et des 
universitaires. Un hommage à Gilbert Dru est prévu.
Le programme définitif vous sera prochainement adressé.

1

http://www.amicalemrp/
mailto:amicalemrp@free.fr


SEMAINES SOCIALES
La France et ses migrants , un avenir à construire ensemble

«J’étais un  étranger, et vous m’avez accueilli … »

Fin novembre, plus de 3000 chrétiens étaient réunis à Vincennes pour la 85ème semaine Sociale de France, autour 
de ce sujet qui provoque des tensions, tant chez les Français en général que chez les catholiques  : le clivage 
opposant  ceux des  chrétiens  qui  voient  dans  le  nombre  de  migrants  une  menace,  et  ceux  qui,  proches  des  
migrants, ressentent la dureté, voire l’inhumanité des conditions difficiles qui  sont souvent imposées à certains.  
Ces journées très riches ont permis de clarifier, de définir, de dialoguer, d’approfondir et de discerner.

Historiens, sociologues, économistes, politiques, syndicalistes, chefs d’entreprise, évêques, pasteurs , militants  
associatifs, ont animé les débats : aucun sujet n’a été éludé : la crise des banlieues, l’échec de l’intégration, les 
discriminations à l’emploi et au logement, l’histoire de France et la décolonisation, la mondialisation, la difficulté  
de vivre ensemble, les musulmans et l’Islam, Français et musulmans,, un islam moderne, la xénophobie, la place  
du discours religieux dans notre société, les politiques de la ville, la laïcité, l’immigration choisie, la diversité, les  
discriminations liées aux origines, les difficultés de logement, et d’emploi, les cultures, la voix des religions, les 
paroles d’Evangile. 
Il est impossible de résumer une telle richesse de constatations, d’explications, d’expériences, de statistiques qui 
éclairent  la complexité de ce sujet. En période de crise, ce fut déjà le cas à la fin du 19 ème siècle où entre les deux 
guerres, on parlait des envahisseurs belges, polonais et italiens qui venaient travailler dans les mines, et qu’on  
renvoyait par trains entiers.

Dans un récent sondage, il a été demandé aux Français : quelles sont vos principales craintes: 44 % la crise 
économique, 60% le chômage, 48% la pauvreté, 7 % l’immigration. A voir la presse depuis 6 mois, on croirait 
que c’est bien pourtant l’immigration qui est la cause de tous les maux de notre pays, avant la crise économique et  
le manque d’emplois.
Plusieurs migrants ont raconté avec pudeur leur parcours, fuyant leur pays et les atrocités qu’eux-mêmes et leur  
famille ont subies, espérant trouver accueil et hospitalité dans le pays des droits de l’Homme et le parcours du  
combattant pour y arriver.
L’afflux migratoire important d’après la guerre répondait à un grand besoin de main d’œuvre (constructions, auto-
mobiles autoroutes). La crise actuelle rend la situation plus tendue avec les descendants de cette génération. Mais  
par ailleurs,  des secteurs entiers de notre économie (restauration,  bâtiment,  nettoyage,)  vivent  grâce aux tra -
vailleurs sans papiers payés à moindre coût. La  grande majorité des  migrations (200 millions de migrants) se fait  
des pays du Sud vers d’autres pays du sud. (Afrique, Asie, Amérique du Sud).

Arnold de Clermont, Pasteur de l’Eglise Réformée, s’est fait le porte parole des Eglises et de leur engagement, à 
travers les associations comme la Cimade, le CCFD, le Secours catholique …en France et en Europe  .Les chré-
tiens sont très actifs dans les associations d’aide aux migrants. Elles ont aussi des actions, des prises de position 
communes depuis de longues années, donnant leurs avis sur l’élaboration des lois relatives à l’immigration. La 
responsabilité des Eglises est de rappeler aux politiques ce qui relève du droit et de la justice : droit à une vie fa-
miliale, droit aux recours en justice, droit à la protection de la loi.
Cette parole est spécifique en ce qu’elle reconnaît toujours la légitimité du politique pour réguler, choisir des so -
lutions, exercer ses fonctions sécuritaires, à condition qu’elle se conforme au droit. D’où la fermeté des paroles de 
ces mêmes Eglises lorsque le droit lui même ne reflète plus la société dont nous croyons être

Le Président des Semaines sociales dit en conclusion  il ne faut pas seulement réfléchir à l’avenir  des migrants  
dans notre pays mais à l’avenir de notre pays avec ses migrants, dans le monde de demain, un monde marqué  
par l’accroissement des mobilités et des échanges par l’importance « d’appartenances ouvertes » fondées sur  
une culture propre et accueillante à une culture étrangère. Il rappelle la nécessité d’une coordination des poli -
tiques européennes de migrations. C’est ce qu’ont affirmé plusieurs personnalités politiques invités, dont Jacques 
Barrot,  tout en réaffirmant le droit à la mobilité et aux droits humains .Sur les politiques migratoires, européennes 
et nationales les débats de la session sont restés ouverts. D’un côté de nombreux arguments, tant éthiques qu’éco-
nomiques ont montré que les flux d’immigration étaient mus par des facteurs sur lesquels la volonté nationale n’a 
qu’une influence relative et doit se soumettre  aussi à des règles internationales. Mais de l’autre, aucune voix n’a  
réclamé la suppression  de toute régulation ni de tout contrôle.
La complexité  de ces réflexions justifie l’existence même des Semaines Sociales : approfondir par le dialogue, 
fut-il rude, entre les chrétiens et la société, les enjeux du vivre ensemble.

Anne-Marie et Henri CATHERIN
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ASSOCIATIONS AMIES

L’Institut Marc Sangnier  a tenu son assemblée générale  le 16 décembre 2010. Il poursuit dans l’orientation qui  
est  la sienne :  d’une part  approfondir  la recherche en histoire religieuse,  avec des universitaires,  étudiants et  
chercheurs, dont le nombre s’accroît et d’autre part s’ancrer par des rencontres et débats dans l’actualité la plus 
vive.

Ainsi l’Institut organise des conférences débats très suivies  sur des thèmes d’actualité qui ont toujours été au  
cœur des préoccupations de Marc Sangnier (justice sociale,  démocratie,  éducation populaire).  Des auteurs de 
livres sont invités à débattre.
Par  ailleurs,  l’Institut  développe  ses  partenariats,  par  exemple  avec  une  collaboration   avec  le  Collège  des 
Bernardins  à  Paris,  ou  le  soutien  actif  à  la  récente  association  Foyer  de  paix/Grands  lacs  (République 
démocratique du Congo).
Une quarantaine de personnes viennent travailler régulièrement sur  les archives pour un sujet précis (article ou 
travail universitaire).
Des groupes viennent visiter la célèbre maison de Marc Sangnier  du 38 boulevard Raspail à Paris. L’historienne 
– documentaliste, Anne-Valérie Etendard a tenu des conférences à Auxerre, Macon, Aurillac.

Conférence à  l’Institut Marc Sangnier

Après son assemblée générale du 16  décembre, l’Institut a proposé  une très intéressante rencontre avec Jean-
Michel CADIOT  autour de son livre :

Les Chrétiens d’Orient, vitalité, souffrances, avenir (éditions Salvator octobre 2010, 335 pages).
Ce journaliste  dans une grande agence de presse a écrit plusieurs essais sur le Proche-Orient, la vie politique  
française et la démocratie d’inspiration chrétienne (dont Francisque Gay  en 2006, dont il est le petit fils). Il a 
vécu et travaillé de longues années en Irak et en Iran  et a voyagé à de nombreuses reprises dans les autres pays du  
Proche et Moyen Orient. 
Ce livre est une enquête très fouillée sur les Chrétiens d’Orient depuis Jésus Christ, qui fourmille d’anecdotes.  Il  
relate avec érudition l’histoire mais aussi l’actualité tragique de ces chrétiens. C’est en Orient  que sont nées les  
premières communautés chrétiennes, que se sont tenus les conciles  qui ont forgé les dogmes chrétiens.
L’auteur s’attache à montrer que c’est une injustice de l’histoire d’assimiler généralement le christianisme une 
religion occidentale. 
Avec une approche théologique,  une analyse  géopolitique inédite,  avec sérénité  et  sans  occulter  les terribles  
épreuves  rencontrées,  il  révèle  aussi,  pour  les  Chrétiens  d’Orient,  une  vision  d’avenir.  Pour  lui,  la  survie,  
l’épanouissement des Chrétiens d’Orient  qui peuvent être un « pont » entre deux mondes qui se déchirent, sont 
un des grands enjeux de ce siècle. 

Ouvrage récent :

Marie- Noëlle Guillaume, Rémy Montagne, un démocrate-chrétien dans le siècle, Editions Perrin Paris, 2010

DISPARITIONS

Nous avons appris le décès de M. Louis Chailloux, ingénieur principal de la Marine nationale, survenu à 
Courbevoie le 22 décembre dans sa 98ème année. Ses obsèques ont eu lieu dans la Manche à Hainneville. 
Jean-Marie Daillet a assisté à cette cérémonie.

M. Jacques Moulinier, ancien sénateur du Rhône, adjoint au maire de Lyon et Président de la Fédération 
Habitat  et  Humanisme est  décédé  le  23 décembre  à  Lyon.  Ses  obsèques  ont  été  célébrées  à  Saint-
Bonnaventure en présence de Michel Mercier, Garde des Sceaux.

Nous assurons leurs familles de toute notre sympathie.
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APPEL DE COTISATION

En ce début d’année, nous vous rappelons de vous mettre à jour de cotisation à notre Amicale pour 2011.
Nous sommes persuadés que vous aurez à cœur de répondre à cet appel.
Nos activités (journal, site historique sur Internet, recherches et réunions débat, colloques) sont coûteux et 
nous comptons sur vous pour y faire face.
Merci de faire le nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous le bulletin qui vous permettra de nous faire parvenir votre cotisation et dons.

BULLETIN D’ADHESION 2011

- Abonnement, cotisation et contributions aux publications       35 euros 

- Cotisation de soutien                                      50 euros 

- Abonnement seul                                      18 euros   

- Don complémentaire                    

- Vos nom et prénom 

- Votre adresse :

- Votre téléphone :

- Votre fax ou e-mail :

- Rédiger votre chèque à l’ordre de  l’Amicale du MRP –
 133 bis rue de l’Université – 75007 Paris

- Montant du chèque :

- Date de votre envoi

Merci avec vous l’Amicale sera plus efficace !

Directeur de la publication : Albert Kalaydjian
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