
Pour que le dialogue soit une manière d'être

Mars 2015 N°36

    CERDI     22 rue du Maine 49100 Angers - www.cerdi.net

Interventions dans les établissements scolaires

Le 27 janvier nous sommes intervenus au lycée 
Joachim du Bellay auprès de deux groupes d'élèves 
de tous niveaux pour des échanges intéressants, 
jugés trop courts par tous les participants

Le 6 février l'équipe enseignante du lycée Jeanne 
Delanoue à Cholet a rencontré Claude Andreau et 
Dominique Duquesne. Une demande très précise a 
été formulée pour des interventions visant à 
l'information sur le fait religieux et le dialogue entre 
les religions auprès des classes de seconde, pour 
début avril.

Editorial

Les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher ont 
montré une fois de plus l'importance du dialogue inter-
religieux et de la rencontre, qui sont la raison d'être du 
CERDI.  Plusieurs d’entre nous ont participé au 
rassemblement républicain du 11 janvier.

Face à ces événement, nous ne pouvons ignorer l'importance 
du défi que constitue l'intégration sociale des jeunes de toutes 
origines. Notre thème de l'année «  Justice sociale et religions  
» nous a remis, s'il en était besoin en face de ce défi. Car 
même si le CERDI n'est pas une organisation politique, nous 
ne pouvons ignorer que l'intégration sociale est, sinon une 
condition, au moins une attente, du vivre-ensemble. 

Bernard Mercier, qui a été un des pionniers du CERDI, et qui 
vient de nous quitter, à l'âge de 76 ans, n'avait cessé d'inviter, 
avec l'Action Catholique Ouvrière, dont il était aumônier et 
théologien, à se souvenir sans cesse, et concrètement, des plus 
faibles et des plus humbles  : n'est ce pas le cœur du message 
des prophètes, dans nos différentes religions  ? 

A la suite des événements de janvier, je voudrais signaler deux 
points qui me paraissent importants pour l'avenir de notre 
association: 
Le CERDI a été invité au Colloque organisé à Angers  par 
l'Union des Mosquées de France  : vous en trouverez ci-
dessous un compte-rendu. 
Plusieurs établissements scolaires ont contacté le CERDI, 
pour des rencontres avec des enseignants, et ensuite des 
élèves, pour parler de l’inter-religieux et du vivre-ensemble  : 
Le CERDI aura besoin de vous pour répondre à toutes ces 
demandes. 

Paul Trégouët
Président du CERDI

Mardis du CERDI

10 Mars  à la Cité
Les femmes dans les religions

Des femmes de différentes confessions 
débattent entre elles et avec le public  

Table ronde animée par Cécile André, 
médiatrice socioreligieuse

*****
14 avril au local

18h 30
 La justice en famille

   Chacun apporte un plat sucré ou salé sans viande

Prochaines rencontres

L'association ne peut être efficace que si ses 
membres participent activement.
Soyez force de proposition en remplissant le 
questionnaire sur le site doodle :
http://goo.gl/forms/EmDsdsL5BW 

Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !

N'oubliez pas de régler votre cotisation 2015 
(20€), par courrier à l'adresse du CERDI. 
Merci.

http://www.cerdi.net/
http://goo.gl/forms/EmDsdsL5BW


LE VOLEUR DE BICYCLETTE 
de Vittorio De SICA

La soirée qui a rassemblé une bonne soixantaine de 
personnes a commencé par la présentation du film et de 
son auteur par François  Pérron professeur de cinéma. Il 
nous a résumé le film, l'a situé dans son contexte 
historique  et dans la filmographie du réalisateur, il nous 
a aussi apporté des détails  sur la réalisation elle-même. 
Nous le remercions vivement pour cet apport de qualité.
La projection du film a permis de suivre cette histoire 
poignante qui nous a touchés de tellement près que nous 
aurions presque voulu lui acheter cette bicyclette. Elle 
met en avant des problèmes sociaux et économiques 
encore d'actualité à notre époque. 
A l’issue de la projection l'échange avec les spectateurs a 
permis de mettre en évidence, malgré le drame présenté 
dans ce film, la lumière qui jaillit de quelques gestes de 
solidarité et de la présence de ce petit garçon auprès de 
son père. Ce fut une excellente soirée instructive sur 
plusieurs plans. 

Colloque Fin janvier 
à Saint Jacut De La Mer

Chaque année l’association de l’Abbaye organise un WE 
inter-religieux, cette année 5 angevins s’y sont rendus 
attirés par le sujet: «  Inventer la Laïcité au quotidien  ».
Le séjour fut passionnant  : dans un cadre magnifique, 
les carrefours, les ateliers, les exposés se sont enchainés 
dans une humeur sereine et studieuse. Nous avons fait 
de nombreuses rencontres y compris au cours des repas.
Nous avons été accueillis par une cinquantaine de jeunes 
de «  Coexister  » qui nous ont parlé de leur démarche, 
de leurs voyages autour du monde.
Nous avons été attentifs aux paroles de Mr Mohamed 
Loueslati, l’aumônier musulman des prisons de l’ouest 
mais aussi à celle du rabbin parisien Mr Yeshaya 
Dalsace.
Nous avons été admiratifs lorsque madame Mehrézia 
Labidi Maiza nous a exposé son travail  au parlement 
tunisien pour mettre en place leur nouvelle constitution.

Colloque de l’Union des Mosquées de France 
à Angers le 13 février

La salle de la Cité était pleine  : la préfecture, la mairie 
et un grand nombre d’associations de toutes confessions 
étaient présents pour ces  «états généraux sur le 
radicalisme et l’intégrisme religieux  ».
Omero Marongiu, sociologue, nous a parlé des causes. Il 
y voit 3 explications   : le désœuvrement des jeunes, le 
rapport colonial, la religion.
Il a centré son analyse sur l’obligation de travailler 
l’ancrage culturel de l’Islam français, l’importance de la 
liberté de conscience, une saine critique dans le cadre de 
la laïcité.
Bernard Godard  du bureau central des cultes a abordé 
les remèdes, expliquant  l’attention que chacun doit 
porter aux jeunes facilement fascinés par les sites 
internet .
Il a parlé du ressenti  de l’islamophobie, tout en insistant 
sur l’importance et la nécessité de passer au «  factuel  » 
en déclarant à la police tous les faits tangibles.
Il a enfin abordé le rôle important des Imams qui 
doivent agir pour dire et expliquer que les valeurs que 
véhicule l’Islam n’acceptent pas l’intégrisme. 
Mr Mohamed Moussaoui, président de l’UMF, a enfin 
rappelé 11 propositions faites à Marseille par le même 
type de colloque. 
Retenons l’importance de l’enseignement, de la laïcité, 
du dialogue interreligieux et enfin le souhait de 
pérenniser ce type de colloque.

Michèle et Alain Paillard

Retours  sur.....

Des fêtes à partager
Pour nos frères Baha'is: 
- Jeûne du 2 au 20 mars : fin de l'année
- 21 mars : Naw-Ruz , nouvel an (année 172)
- 21 avril : Ridvan, annonce publique par 

Baha'u'llah de sa mission

Commémoration à la synagogue d'Angers

En ce 06 février au soir, nous étions nombreux, 
chrétiens, musulmans, baha'is, bouddhistes ou sans 
religion, à nous tenir debout, avec nos frères juifs, dans 
la salle d'entrée de la belle synagogue d'Angers. Avec 
eux, nous avons commémoré le 70ème anniversaire de 
la libération du camp d'Auschwitz et rendu un nouvel 
hommage aux 17 victimes des attentats perpétrés les 7 et 
9 janvier derniers. 
À cette occasion, trois discours poignants ont été 
prononcés, successivement par M. Guez, président de 
l'ACCI (Association Cultuelle et Culturelle Israélite), 
M. le Maire d'Angers (que j'ai été touchée de voir coiffé 
de la kippa !) et M. le Préfet (qui portait un képi...) Puis 
a été lue la très émouvante "Prière pour la France", 
prononcée chaque shabbat par les communautés juives 
de notre pays. Ensuite, nous sommes tous sortis dans la 
cour de la synagogue pour nous recueillir devant la 
plaque rappelant le nom des Juifs arrêtés à Angers en 
1941/1944 et assassinés dans les camps. Là, fut chantée 
une prière à la mémoire des morts de la Shoah. 
Dans son allocution, M. Guez avait exprimé l'idée très 
forte que les générations successives, en se souvenant de 
ces victimes et en priant pour elles, cousaient peu à peu 
le linceul dont elles avaient été privées lors de leur 
tragique disparition. Espérons donc qu'ensemble, ce 
vendredi soir-là, nous avons cousu quelques points de 
plus sur ces draps mortuaires.
Je pense bien, en tout cas, que cette cérémonie a 
contribué à tisser du lien entre nous, participants si 
divers.

Chantal

Des fêtes à partager
Pour nos frères chrétiens :
- Carême jusqu'au 4 avril ou 11 avril 

(Orthodoxes) : prière, partage et jeûne
-5 avril ou 12 avril (Orthodoxes) : Pâques , 

résurrection de Jésus-Christ


