Se souvenir : les Quakers et la seconde guerre mondiale

E

n 2020, les 75e et 80e anniversaires d’événements liés à la seconde guerre mondiale ont retenti, souvent autour de grands discours patriotiques.
Ces commémorations peuvent aussi enrichir l’histoire
de l’horreur de la guerre et l’amour qui par moment
s’y entre-aperçoit.
En août 1945, deux bombes atomiques, lâchées
au-dessus de Hiroshima et Nagasaki, ont causé entre
250 à 350 000 morts, entrainant la capitulation du
Japon. Eglise et Paix, dont l’Assemblée de France est
membre, appelle les gouvernements à « faire en
sorte qu’elles ne soient plus jamais utilisées, quelles
que soient les circonstances. »
Cette année marque les 75 ans de la libération
des camps d’extermination d’Auschwitz, Buchenwald
et Bergen-Belsen. Le Friends Relief Service a envoyé
en avril 1945 une équipe dans le camp de BergenBelsen (où Anne Frank peu avant était morte de typhoïde) afin de traiter les 60 000 prisonniers.

On connait mieux des œuvres quakers en France de
1939 à 1946. Dans le Sud, les efforts ont d'abord été
effectués par les délégations américano-anglaises et
puis américaines jusqu'à fin 1942, quand les Amis
américains ont été internés à Baden-Baden et que les
Français ont repris la distribution de biens dans les
colonies d’enfants et les camps d’internement, tels
que Rivesaltes et Gurs. Après le débarquement des
forces alliées en Normandie et sa dévastation, Edith
Pye, héroïne britannique du secours quaker de la
Grande Guerre, a redémarré une nouvelle phase du
Secours quaker tripartite.
Nous publions des récits sur Gilbert Lesage et Annette Monod qui ont contribué à améliorer le sort des
juifs et d’autres « indésirables » pendant la guerre.
Moins connus sont les efforts des Quakers français au
début de la guerre. De fascinants extraits de la « Lettre
de quinzaine », tirés des archives du CQI, lèvent le
voile sur cette période de notre quakerisme.
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Réflexions sur les réunions de recueillement en ligne

N

J

otre première réunion sur Zoom m'a surtout apporté un
apaisement après ce début de confinement pressenti
mais néanmoins assez perturbant. C'était rassurant de voir
qu’en dépit d'un peu de flottement au début, les Amis se
sont rapidement adaptés à la situation. Nous avons réussi à
mettre en place les recueillements en ligne et à trouver une
procédure simple mais utile, et notre communauté virtuelle
fonctionne. J'ai hâte de voir comment les Amis de France
peuvent continuer à profiter de ces outils numériques pour
vivre nos témoignages.

e ne sais pas quelle sera l'appréciation des nos Amis
habitués aux cultes en silence "classiques" mais je peux
vous dire que pour un "sympathisant isolé" comme moi cela
a été d'une grande utilité.
En effet, en raison de mon âge et de problèmes de santé,
je n'aurais jamais eu l'occasion de quitter les Hauts de
France pour pouvoir vivre un culte à Paris, Nantes ou dans le
midi.
Cette expérience virtuelle a donc été captivante pour moi
en me permettant de vivre en direct ce type de culte, ce qui
me permettra d'être plus à l'aise lorsque nous commencerons à en organiser sur Lille.
Merci donc pour cette opportunité et merci surtout de
continuer à nous en faire profiter par la suite une fois par
mois, ce qui constituera à mon avis une excellent façon de
faire connaître notre Société Religieuse et ses usages.

—Michael O'Connor

Z

oom et la réunion de culte en ligne a été une vraie,
belle surprise du confinement ! Quelle joie de revoir
tout le monde (même si à l'inverse, j'espère ne pas trop gêner avec mon "écran noir" en guise de visage, totalement
indépendant de ma volonté), pour moi qui ai du mal à venir
sur Paris.
A ceux qui resteraient interloqués par la démarche d'un
culte silencieux en ligne, je peux dire par expérience à
présent :"Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas
pour vous qui sait?” mais OUI, la communion est bien là. Elle
passe par ce silence commun dans lequel nous sommes tous
unis, duquel, comme dans une salle, s'élève - ou pas - une
voix et des mots... Lumière ! Ca remplit le coeur et le silence
retombe, un silence PLEIN. Jusqu'aux prochaines paroles.
Alors, une réunion de culte en ligne, non, pas d'incongruité là-dedans.
Jusque dans le cercle final, où les mains ouvertes et les
sourires sur l'écran remplacent les mains qui se serrent... Je
le savais ! Tout est dans l'intention.
Et les réunions de culte en ligne me l'ont prouvé un peu
plus.

—Jacques Damoy

M

e recueillir en ligne, seule avec vous tous, les petits
carrés ailleurs mais avec moi... quel ressourcement
pour l'âme inquiète que j'avais pendant ce confinement. J'étais sur mon lit et je regardais le ciel, je laissais la fenêtre
ouverte et j'entendais les enfants qui jouaient à côté, un
fond de musique, une petite brise.. et vous, mes amis. Je prenais un livre de poésie parfois, lisais quelques lignes. Je
somnolais, rêvais à moitié. Je nous sentais unis dans un espoir qui transcendait la distance entre nous, dans une patience qui pouvait faire face à un temps ralenti, et à un virus
invisible. Merci pour ces moments que je n'oublierai pas.
—Cara Goubault

J

’ai beaucoup apprécié la possibilité de prendre part au
culte sans faire des kilomètres. J’ai adoré pouvoir voir et
commencer à connaître un peu plus certains Amis que je ne
connaissais pas ou que je n’avais jamais rencontré avant et
j’ai eu de bons échanges avec certains d’entres eux. Ceci à
compensé le fait de ne pas se rencontrer « dans les choses
éternelles » et une expérience spirituelle sur Zoom moins
profonde que lorsque nous nous réunissons physiquement.
Mais cela ne me rebute pas et je vais continuer à prendre
plaisir à participer à ces réunions de culte.

—Yade Ollivier-Tellier

N

'inventons plus la roue. Avec le confinement, le Zoom
nous a permis de tenir nos cultes au delà de nos espérances. Il n'y a plus de raison de rater un culte. Intégrons
le Zoom pour nos cultes en silence. Cela permettra à ceux
qui ont raté le train, ont travaillé la nuit ou se sont trompés
d'adresse de pouvoir être connectés. Je propose au moins
une fois par mois d'avoir un culte au niveau national.
L'assemblée sera encore plus vivante puisqu'on se sera vu
plusieurs fois par an.

—Karina Knight-Spencer

— Freddy Mulongo
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Les Amis, la religion et le divin

E

n trois ans, deux livres importants
pour les Quakers de France ont vu
le jour: « Expérience et Pratique » en
2018 et « Chemins spirituels » en
2020. C’est en 2012, à l’Assemblée
Annuelle, tenue à Conqueyrac, que
nous avons commencé à composer
cette deuxième publication. En
répondant à la même liste de questions, chacun raconte son chemin
pour arriver au quakerisme. Ce qui
suit est le premier dans une série
d’articles, basé sur les thèmes qui
ressortent de ces vignettes, fournissant ainsi une bonne introduction
à la diversité chez les Quakers. (La
publication sera bientôt mise sur le
site quakersenfrance.org et des
copies papier seront disponibles
auprès des groupes locaux – Nantes,
Paris, Toulouse et au Centre quaker à
Congénies.)
Trente-six membres et sympathisants ont décrit leur parcours spirituel, et comment celui-ci les a conduits aux Quakers. A l’écoute de
toutes leurs aventures plutôt originales, l’on se rend compte que dans
tous les récits, le mot « Dieu » n’a été
prononcé que par 1/3 des concernés.
Ceci montre combien les habitudes,
les comportements et le langage des
quakers ont évolué depuis le 17eme
siècle ! Un sondage effectué lors de
l’Assemblée annuelle de 2016 permettait déjà de constater que la
moitié des participants se disait
théiste, et qu’une autre moitié
préférait utiliser des synonymes pour
parler de tout ce qui est divin.
La recherche de la vérité, au lieu
d’être l’expérience d’une rencontre
avec un être suprême qui s’appellerait « Dieu » et qui réside loin de
nous et porte des jugements de
valeurs sur nos actes au quotidien,
est plutôt vécu par ces « chercheurs
de vérité » comme une ouverture sur
soi-même et au-delà de soi-même. Il
est donc question que chacun trouve
les mots et les expressions qui lui
permettent d’exprimer sa vérité et sa
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vision. Voici quelques morceaux
tirés du livre relatifs aux parcours
spirituels :
« J’ai la sensation de me rassembler
et d’accueillir une connexion avec Dieu,
ou je ne sais quoi de plus grand que
moi. »
« Mais qu’est-ce que c’est Dieu?
Toujours mystérieux, mystique? Énergie de vivre, l’essence que j’ai à l’intérieur, c’est Dieu. Forme claire de vie,
énergie de faire bien. »
« Il y a une part de vérité, un reflet
de l’essentiel, certain diront une
présence divine en chacun. Il y a possibilité de révélation permanente. »
« …. notre corps et notre esprit
écoutent au plus profond d’eux-mêmes,
ce Dieu, cette immensité, ce souffle où
nous nous retrouvons. »
Dans la plupart des cas, il se dégage
un consensus sur la compréhension du
mot « lumière » qui renvoie pour beaucoup à une sorte d’illumination ou cocon qui nous entoure de grâce et
éclaire notre vie. Le même mot renvoie
pour d’autres et toujours dans le même
sens, à un état de paix intérieure et
d’inspiration qui découle de l’écoute
d’une certaine voix intérieure pendant
les moments de silence.
« C’est ce silence qui m’a attirée, ce
moment d’intimité avec Dieu n’est pas
possible dans les autres églises. »
En lisant « Chemins spirituels »,
l’on constate que malgré le fait que
3

plusieurs membres se déclarent
théiste, athé ou agnostique, il se dégage toujours la même sensation
d’une meilleure connaissance de soimême, le même sentiment
d’éblouissement et le même désir de
partage et d’amour. Finalement, en
devenant membres de la « Société
Religieuse des Amis », peu de ceux
qui ont contribué expriment le sentiment d’avoir abandonné la tradition chrétienne. Au contraire, la raison souvent évoquée est la fuite de la
chrétienté d’obédience catholique ou
protestante, à la recherche d’un encadrement spirituel sans dogmes ni
rites, basé sur une expérience personnelle et qui s’appuie sur une
recherche de la sainteté dans la vie
de tous les jours.
« Mon christianisme est un cheminement qui ne peut pas s’inscrire
dans les certitudes issues de l’expérience des autres. »
« La vie spirituelle ne dépend
nullement de la religion! »
D’autres ont par contre trouvé
leur chemin à travers les enseignements du bouddhisme et du yoga
pour qui «….l’on ne peut pas séparer
la vie et la religion… ». Même si les
membres disent avoir des difficultés
pour exprimer ou décrire leur spiritualité, leurs écrits révèlent la clarté
de leur engagement.
« La voie quaker, c’est comme une
boussole, un guide auquel je peux me
référer quand je perds confiance. »
« J’ai découvert qu’il faut une base
spirituelle plus profonde pour m’engager dans des activités pour la paix ou
autre chose. »
En définitive, le grand consensus
qui se dégage de cette apologie des
parcours spirituels, pourtant souvent
uniques et originaux, est que le culte
à base de silence ne peut pas être
confiné dans de simples paroles immuables. Il permet plutôt de tomber
d’accord sur les principes qui
guideront nos actions et nos comportements chaque fois que nous
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sommes sollicités par l’esprit ; ce qui
entre en droite ligne avec le rôle de la
religion dans son sens étymologique
latin « re-ligare », qui est de nous
« re-connecter » -- avec nous-mêmes
d’une part, et avec les autres membres d’autre part, avec un être

supérieur dont nous sommes les
émanations, afin de constituer dans
le monde un groupe d’acteurs du
changement pour nous-mêmes et
tous ceux qui vivent autour de nous.
« Pour moi, la force de la vie Quaker est
de permettre à chaque être d’entretenir

sa lumière intérieure tout en rencontrant l’autre dans l’amour qui fonde
son humanité et le respect dû à la part
du divin qu’il porte en lui ».
— Kris Misselbrook, groupe de Toulouse

MON CHEMIN SPIRITUEL

Céline

M

on histoire, ma rencontre avec les Quakers. Je viens
d’une famille aimante et ouverte d’esprit. J’ai reçu une
éducation catholique mais, au moment de la confirmation,
vers 15-16 ans, j’ai compris que cette religion n’était pas
faite pour moi. Par contre, les cours de compréhension de la
bible pour préparer la confirmation m’ont beaucoup intéressée. L’évêque m’a encouragée à explorer cet intérêt et
m’a souhaité de trouver la spiritualité qui me convienne. A
l’université, j’avais un cours sur l’histoire des religions, c’était
passionnant car ça offrait un éclairage pour comprendre les
peuples et la qualité de leurs interactions.
En 1998, l’internet n’était pas encore un réflexe, il fallait
lire, chercher l’information sur le papier, envoyer des
lettres ... C’est en cherchant des documents à la médiathèque pour approfondir mes cours que je suis tombée
sur « William Penn et les Quakers: ils inventèrent le nouveau monde » de Jeanne-Henriette Louis et Jean Olivier
Héron. Ce fut une découverte formidable pour moi, une
révélation. Mon regret était que le mouvement n’avait pas
perduré, comme beaucoup au siècle des lumières.
Heureusement, je me trompais (je n’avais pas dû lire
toutes les petites lignes de la bibliographie qui font
référence à l’assemblée annuelle de Philadelphie de 1981).
C’est grâce à mes parents, en vacances en Angleterre, qui, au
détour d’une escale à Kendle, ont visité l’exposition de
tapisserie et ont rencontré les Quakers. Ils m’ont tout de
suite téléphoné et j’ai pu participer à ma première assemblée de France à 19 ou 20 ans.
Le silence, c’est pour moi une forme spirituelle de liberté
et de communion. Le silence respecte, ne demande pas de
faire des compromis, fait de la place au divin, offre le temps
de s’installer dans cette rencontre. Le silence ensemble,
c’est une sensation de communion particulière, très profonde. Il ne se passe pas toujours quelque chose de
bouleversant pour moi, mais parfois, il émerge comme des
évidences ou comme une sensation d’être très vivante malgré le silence. Mon intellect est au repos, j’ouvre d’autres
portes. Dans le silence quaker, on se rassemble et moi aussi
j’ai la sensation de me rassembler et d’accueillir une connexion avec Dieu ou je ne sais quoi de plus grand que moi.
Les témoignages, c’est le prolongement du silence, en
action. C’est ce que chacun de nous peut expérimenter et
dont il peut témoigner. Il y a des textes, une histoire, mais
elle continue de s’écrire avec chacun d’entre nous. La foi
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quaker n’est pas basée que sur le passé, elle se vit au
présent et se tourne vers l’avenir. Elle prend vie dans les
actes de la vie quotidienne, dans mon travail dans les engagements, dans mon rôle de citoyenne, de maman, de consommatrice. La vie, ici et maintenant, m’offre de pratiquer
ma foi. Ces valeurs ne sont pas réservées qu’aux quakers,
heureusement ! Ces valeurs, je les avais avant d’être Quaker
comme ma famille et mes amis. Je les mets en pratique, pas
parce que je suis Quaker, mais à la méthode quaker.
Mes engagements. Je mets mon énergie à prendre soin
de ceux que j’aime. L’éducation de mes enfants est un terrain d’expérimentation très riche en tant que maman quaker ! Je travaille dans le domaine social et, même si je ne
m’exprime pas sur ma foi, elle guide mes choix et influe sur
la façon dont je gère les réunions d’équipe, les conflits ou la
méthode pour prendre des décisions.
Ma foi s’exprime aussi dans mon engagement
écologique. J’apprécie que pendant nos vacances en camp
quaker, cet engagement soit partagé par tous et mis en
place concrètement.
J’aime les choses concrètes, les idées incarnées, les actions.
Ma foi est autant dans ma tête, mon cœur, et mes mains.
Ce que je voudrais qu’on sache des Quakers: Qu’on existe! Qu’il n’y a pas à en avoir peur, que ce n’est pas une secte
ou un mouvement bizarre.
Heureusement, mes proches me font confiance et constatent que je ne suis pas enrôlée dans un mouvement sectaire. Peut-être aussi aimerais-je que la société sache qu’on
a des méthodes, des outils de prise de décision, de résolution pacifique des conflits à partager. Qu’on a pas besoin
d’être ou de devenir quaker pour en profiter.
Le rayonnement est un sujet qui me pose problème car
ma foi est contraire au prosélytisme, et je trouve la frontière bien fine entre les deux. J’ai 36 ans et je me sens européenne et citoyenne du monde. Cela explique peut être je
ne me sens pas très concernée par la peur de l’extinction
imminente des Quakers en France. Je ne parle pas beaucoup de ma foi autour de moi. Ce qui aurait du sens pour
moi, ce serait qu’il y ait des actions, ou le soutien affiché à
des actions menées par d’autres groupes, et ce au nom des
Quakers de France. Pour moi, ça aurait des conséquences
fortes en terme de rayonnement. Aujourd’hui, on est
abreuvé de «bla bla». Les gens ont besoin de constater des
actes posés.
4
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MON CHEMIN SPIRITUEL

Guillaume

E

nfant, j’ai reçu une éducation religieuse issue de deux
traditions, catholique de fait par mon père, et protestant
de par ma mère. Pour mettre fin aux tensions, j’ai cessé d’aller
à l’église à l’adolescence. Rencontrer les Quakers à l’âge
adulte a été une occasion de renouer avec un culte partagé et
de reprendre les sentiers de mon chemin spirituel.
Pour moi, la force de la vie Quaker est de permettre à
chaque être d’entretenir sa lumière intérieure tout en rencontrant l’autre dans l’amour qui fonde son humanité et le
respect dû à la part de divin qu’il porte en lui.
Je trouve une source d’enrichissement dans la participation aux cultes, retraites et assemblées qui me permettent de partager ma spiritualité avec les Amis quelle que

soit la tradition religieuse, philosophique ou spirituelle
dont ils sont issus. Je contribue aux activités des organisations Quakers en traduisant des textes afin d’apporter une
petite contribution à des actions de promotion de la paix,
des droits de l’homme et de l’environnement.
C’est en médiatisant leurs actions que les Quakers
pourront mieux se faire connaître et améliorer la société
et protéger la planète.
Pour moi, la spiritualité Quaker permet de faire naître
la vibration intérieure qui sommeillait en nous et qu’il
nous appartient ensuite d’entretenir en nous-mêmes, pour
pouvoir la diffuser le moment venu à l’extérieur et rendre
notre monde meilleur.

Des nouvelles du comité de Paix et Service quaker

D

epuis l’assemblée annuelle en
octobre 2019, les membres du
comité de Paix et Service quaker
ont été nommés et se sont réunis
tous les deux mois pour commencer
leur travail. Il nous a semblé nécessaire d’établir clairement notre
mission qui s’articule autour de
trois grand axes :
1. Relayer, auprès des groupes et
des amis isolés, l’information sur les
engagements et les actions déjà
menées par des amis en France par la
création d’un ouvrage (site ou annuaire) référent qui soit actualisable
facilement chaque année (car la réactivité du comité est un de ses engagements, donc pas besoin de temporalité)
2. S’inspirer des actions des
autres comités de Paix en Europe, et
devenir le point de contact avec des
groupes tels que EMES, QCEA,
QUNO, et CQI. Relayer l’information
sur leurs actions et proposer
éventuellement aux membres ou
aux groupes d’y participer.
3. Par le travail de recensement
des actions existantes, identifier les
concerns* (préoccupations) qui pourraient être reprises par une action
plus collective spécifique à l’assemblée annuelle de France.
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Nous avons commencé ce travail
un peu laborieux mais nécessaire de
recensement des engagements actuels
des amis parmi les groupes. Si vous
n’avez pas eu de nouvelles à ce sujet,
n’hésitez pas à nous écrire pour nous
faire part de l’action ou de l’association dans laquelle vous êtes engagés,
et qui correspond à votre concern.
Nous avons créé une adresse pour le
comité qui est relayée sur chacune de
nos boîtes mails : cps@quakersenfrance.org Nous avons proposés à la
Lettre des amis, de présenter dans
chaque numéro, quelques-unes des
associations ou des actions portées
par des amis ou sympathisants de
l’assemblée de France.
Pour l’heure, nous avons pris contact avec Stop Fuelling War qui
cherche des relais, du soutien et des
adhérents pour leurs actions contre
la course à l’armement, notamment
en organisant des stands lors des
grands salons de vente d’armes en
Europe (par exemple, Eurosatory).
Note à tous ceux qui se sont demandé, pendant le confinement,
comment préparer le monde de demain et s’engager pour la paix : ils
cherchent des secrétaires bénévoles !
Pour plus d’informations écrivez à :

5

Karina Knight-Spencer
direction@stopfuellingwar.org.
Pour contacter le comité :
cps@quakersenfrance.org
— Yann Desdevises, groupe de
Nantes et secrétaire du Comité de paix
et service

* R a p p e l : q u ’e s t- c e q u ’u n
concern ? Un concern est une préoccupation sociétale particulière qui
taraude un ami ou un sympathisant,
et qu’il présente à son groupe ou à
son assemblée pour qu’une action
soit organisée face à ce concern. Pour
certains, il s'agira de l'accès de tous à
l'éducation, pour d'autres de l'urgence sanitaire, pour d'autres encore
de l'état de l'eau ou de l'usage du
plastique, pour d'autres encore, les
formes d'esclavage et de torture. Il
est à la fois porté par notre sensibilité, notre histoire personnelle et
notre spiritualité, et permet de porter
l’attention de l’assemblée sur des
modes d’actions possibles pour construire la paix.
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« Tenir compte de la prophétie de nos fils et de nos filles » :
retour sur la rencontre annuelle d’EMES

L

a rencontre annuelle d’EMES est aussi l’occasion de régler les affaires courantes de la section – qui ont occupé
deux de nos sessions Zoom –, et de faire état des travaux
tant du bureau mondial du FWCC que des organisations
quakers travaillant au niveau européen. Des représentants
du QUNO, du Conseil quaker pour les affaires européennes
(QCEA), des Jeunes quakers d’Europe et du Moyen-Orient
(EMEYF) et du centre d’études quaker de Woodbrooke ont
ainsi pris la parole pour présenter leurs travaux les plus
marquants de l’année : écoles d’été à Genève, refonte de
Willy & Penn, magazine en ligne des jeunes Quakers européens, collecte de témoignages sur les conséquences du
Covid-19 sur le respect des droits humains, expérimentation
de modalités de formation en ligne alternatives, pour n’en
nommer que quelques-uns… Le nombre et la qualité de ces
travaux sont impressionnants !
Ce qui m’a le plus manqué, évidemment, ce sont les rencontres : bien que nous ayons eu quelques moments
d’échanges en petits comités — quelques pauses café à cinq
ou six dans des « salles de pause » Zoom, plus une session

En raison de la pandémie de Covid-19, la rencontre annuelle de la section de l’Europe et du Moyen-Orient du
Comité consultatif mondial des Amis (FWCC-EMES), qui devait avoir lieu à Paris le premier week-end de mai, s’est
déroulée intégralement en ligne – bravo aux organisateurs
qui ont su la condenser en une dizaine de sessions Zoom de
une à deux heures, réparties sur deux jours : le rythme était
intense, mais les respirations nombreuses, ce qui était appréciable.
Le thème de cette année faisait référence au prophète
Joël (2-28) : « Tenir compte de la prophétie de nos fils et de
nos filles, oser rêver et avoir des visions ». La citation, qui m’a
d’abord laissée perplexe, s’est éclairée quand j’ai ouvert les
premiers documents de préparation envoyés par Michael
Eccles, nouveau secrétaire exécutif d’EMES (Marisa Johnson
ayant pris sa retraite après 12 ans à ce poste) : elle renvoyait
aux cris d’alerte lancés par les jeunes gens du mouvement
de grève scolaire Fridays for Future – Greta Thunberg en
tête – et des organisations qui ont émergé à sa suite, telles
que Youth for Climate et Students for Climate.
Je dois avouer qu’il m’a d’abord semblé difficile de me
concentrer sur ce thème en pleine pandémie de Covid-19 –
une catastrophe à la fois, s’il vous plaît ! –, mais les intervenantes invitées à s’exprimer ont su jeter des ponts entre
les deux événements sans désespérer leur auditoire. Lindsey
Fielder Cook, notamment, qui travaille sur le thème du
changement climatique au Bureau quaker auprès des Nations-Unies (QUNO), a souligné l’espoir que pouvait susciter
la réaction des États confrontés à l’arrivée du virus fatal.
Avec le Covid-19, l’enjeu de santé publique a requis des
mesure fortes et immédiates ; or, le changement climatique
est aussi un enjeu de santé publique ! Avec le Covid-19, les
États ayant réagi le plus vite en appliquant le principe de
précaution sont aussi ceux qui ont le mieux tiré leur épingle
du jeu ; il y a là aussi une leçon à tirer relativement à la crise
climatique !
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de culte-partage (worship sharing) –, je n’ai pas eu l’occasion
de discuter à bâtons rompus avec certaines personnes que
j’avais pourtant déjà croisées dans d’autres contextes quakers (physiquement ou en ligne) – sans compter tous ceux
que je ne connaissais pas du tout ! –, et je l’ai regretté. Espérons que la rencontre de l’an prochain, à la même période,
pourra bien se tenir à Paris. En attendant, n’hésitez pas à me
solliciter si vous souhaitez en savoir plus sur le travail
d’EMES !
—S. Pécaud, groupe de Nantes, déléguée des Quakers en
France auprès d’EMES
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80 ans auparavant : les Quakers français au
début de la Seconde Guerre mondiale

L

es événements évoqués dans
ces Minutes du 15 juin 1940 se
réfèrent au chaos suivant l’invasion allemande en juin 1940.
Restituer un peu de contexte autour de cette période est important pour comprendre dans les
extraits des Lettres qui suivent ce
qu’écrivent les Amis qui sont souvent discrets et racontent en
pointillé. La période de huit mois
de septembre 1939 à mai 1940 est
souvent appelée la “drôle de
guerre”, par référence au calme
relatif entre la déclaration de
guerre et l’invasion par les forces
allemandes. Quelques huit millions de Français, Belges, Néerlandais et Luxembourgeois ont
déferlé sur les routes de France
fuyant vers le sud. Les forces allemandes sont entrées dans Paris le
14 juin 1940. Un « armistice » a été
signé le 22 juin. Les soldats
français, y compris des jeunes appelés quakers, commencent à être
démobilisés à la fin de l’été 1940.
Implications des Quakers
En septembre 1939, les Quakers français ont commencé à
rédiger, ronéotyper et envoyer ce
qu’ils ont baptisé « La lettre de
quinzaine » ayant compris que la
guerre allait les séparer et que
cette distanciation les mettrait à
rude épreuve. Tandis que leur
publication officielle « L’Echo des
Amis » était soumise à la censure,
apparemment cette « Lettre de
quinzaine » ne l‘était pas et pouvait être distribuée rapidement.
La guerre touchait les hommes de
différentes manières : quelquesuns ont pu prendre un poste d’infirmier ou d’autres postes de noncombattant ; d’autres ont été mobilisés ; certains ont refusé et ont
été emprisonnés. Pendant la première période de la « drôle de
guerre », les femmes et les
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hommes non-mobilisables, ont
organisé des opérations de secours. Avec les moyens modestes,
ce qu’ils ont entrepris est impressionnant, comme le montre la liste
ci-dessous. A partir de juin 1940 et
de l’invasion allemande, le Centre
quaker international devient une
plaque tournante d’activités, avec
un soutien financier des Quakers
américains (AFSC) et britanniques
(Friends Service Council).
• une cantine familiale recevant
matin et soir une trentaine de
Français et d’étrangers
• un centre de secours d’urgence
aux mères et aux enfants ouvert
en juin 1940 à Saumur, mais fut
détruit par les bombes allemandes
trois jours plus tard
• un vestiaire fourni avec les
stocks de la Délégation du secours
quaker à Toulouse
• des consultations médicales
pour enfants et adultes fonctionnant régulièrement au CQI
• secours aux familles d’internés,
sous forme d’allocations mensuelles à 300 familles nécessiteuses
• des secours aux femmes de
réfugiés internés pendant l’hiver
1939-40 dans une vingtaine de
camps de concentration français,
souvent en liaison avec divers
comités, juifs et non-juifs.
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Minutes du 15 juin 1940
Les quelques Amis et sympathisants réunis en ce jour, conscients
de la nécessité de s’unir plus que jamais, tant dans l’action que dans la vie
spirituelle, ont décidé pour le temps de
guerre et tant que les membres de
l’Assemblée de France se trouveraient
dispersés du fait des circonstances. Il a
été constaté que, tant que les communications postales ou télégraphiques
avec l’étranger n’étaient pas rétablies, il
était difficile de commencer un travail
de grande envergure, faute de moyens
financiers. En attendant, des distributions de sandwiches ont été effectuées
sur les routes et aux portes de Paris,
des repas ont été offerts au Centre à
des personnes dans le besoin…
Les ayant découvertes aux archives du
CQI, Judith Roads écrit : « J'ai été émue par
ces deux Minutes de réunions écrites à un
moment sombre de l'histoire de France.
Des Quakers réunis par les hasards de la
situation se retrouvent ensemble au Centre quaker international, sans être
formellement constitués ni reconnus
comme groupe quaker. Mais ils souhaitent
continuer, du mieux qu'ils peuvent, à se
réunir à la fois pour bénéficier de la nourriture et de la communauté spirituelles et
pour répondre aux grands besoins des
gens autour d’eux en ville. »
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colonie de Charmes (Ardèche)…à
ouvrir à la fin de novembre avec une
quinzaine d’enfants. »
NDLR : Marius Grout reçoit le Prix
Goncourt de Littérature en 1943. Henri
Schultz, jusqu’au milieu de 1941 est
prisonnier et interné à Leuzigen en
Suisse. Dans les années 1950 il sera
nommé Secrétaire de l’Assemblée de
France et avec sa famille vit dans le
château de Charbonnières.

Les Lettres de quinzaine racontent
Les extraits des « Lettres de quinzaine » qui suivent dépeignent comment les Amis français ont vécu le
déferlement de réfugiés devant les
forces allemandes, suivi des deux
mois de guerre en mai et juin 1940
jusqu’au moment où un semblant de
« normalité » revient, et que les jeunes
hommes commencent à être démobilisés. Elles ont été écrites non
seulement par Henry Van Etten, secrétaire de l’Assemblée de France, et
Marguerite Czarnecki, responsable
du Centre quaker international, mais
également par des Amis partout en
France, et ensuite distribuées par le
CQI, situé rue Guy de la Brosse, dans
le 5ème à Paris.
5 septembre 1939 : « Plusieurs
de nos amis sont venus spontanément
se mettre à la disposition du Centre,
au cas où une action de secours serait
demandée. Il est encore trop tôt pour
savoir ce qui nous sera demandé. Le
numéro d’août-septembre de l’Echos
des Amis est imprimé, mais ne peut
être envoyé à cause de la censure…
Nous voulons essayer d’entretenir
avec tous nos Amis une correspondance fraternelle aussi fréquente que
possible. »
3 octobre 1939 : « Un mois déjà
que la guerre a été déclarée – un
mois que le cauchemar dure et que
nous nous demandons si nous rêvons
ou si c’est bien vivre que d’égrener
des heures, parfois interminables où
l’on a peine à s’imaginer que des milliers d’êtres soient lancés les uns
LETTRE DES AMIS

contre les autres, pour s’exterminer
mutuellement… il faut, plus que jamais, se raccrocher, à tout prix, à ce
qui subsiste, à la Force qui ne fait pas
défaut. Va avec cette force que tu
as… disait l’Éternel à Gédéon. »
« Alors que l’on aurait pu craindre
que les événements ne démolissent

« Il s’agit moins
de dire non à
la guerre que de dire
oui à ce qui, dans la
guerre, subsiste
d’amour. »
et ne décapitent notre petit groupe,
nous le sentons au contraire, avec
émotion plus uni en profondeur, que
jamais. »
18 octobre 1939 : Paul Hulin
écrit « Si je n’étais Quaker il y a
longtemps que je ne tiendrais plus.
J’ai été heureux de savoir que Marius
Grout est infirmier, ainsi l’un et
l’autre nous aurons l’occasion d’exercer notre charité. Henri Schultz, est
cuisinier et ce service non-combattant vaut bien l’autre. » « Les Amis Jo
et Jeanne Kreutz ont mis à notre disposition leur maison de Nocé (Orne)
pour installer 6 enfants allemands et
2 français. Marguerite Czarnecki est
partie préparer l’installation de la
8

septembre-octobre 1939 :
Marius Grout partage des entrées de
son journal intime : « J’aurais aimé
pouvoir vous écrire une vraie lettre…
Mais je ne dispose ni du temps ni de
la tranquillité nécessaire. Tout m’est
donné par petits morceaux, le
courage avec le loisir et ce sont de
petits morceaux aussi que je vous
enverrai : des morceaux de journal de
courts instants de respiration en
Dieu. » mercredi 4 octobre : « Il
s’agit moins de dire non à la guerre
que de dire oui à ce qui, dans la
guerre, subsiste d’amour. »
mars 1940 : Jo Kreutz commence
une longue lettre ainsi : « C’est dans
le tohu-bohu du Foyer du Soldat de
la Gare de….que je vous écris. Des
permissionnaires entrent et sortent.
Des hommes qui remontent au front
suspendent leur ‘barda’. Des Sénégalais emmitouflés – il fait froid dehors – boivent du café. Des infirmières S.B.M. (Secours aux blessés
militaires), bénévoles, sont des
femmes de négociants, de docteurs,
d’architectes. » Plus tard parti pour
l’Est, il ajoute : « Veiller sur la petite
flamme, en veilleuse, de la paix. Et
l’entretenir afin de pouvoir la raviver
après la bourrasque. »
22 mai 1940 : « Cela semble
presque un sacrilège de parler d’écrire
et de reprendre le fil de la vie quotidienne, l’envoi de la « Lettre de quinzaine », lorsqu’à quelques dizaines de
kilomètres de nous, c’est l’enfer de la
souffrance et de la destruction. Et
pourtant, non, je sens intensément la
nécessité de me rapprocher de vous –
et, tous ensemble, de nous rapprocher
de Dieu. »
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8 juillet 1940 : « La petite équipe
d’Amis restés à Paris, groupée autour
du point de ralliement que constitue le
Centre quaker international, s’est, dès
la deuxième semaine de juin, efforcée
de venir en aide aux détresses les plus
urgentes qui se présentaient ; grâce à
des fonds fournis par le Secours National et aussi, un peu, par le Centre,
des distributions de sandwiches sur les
routes ont étés effectuées, de la soupe
servie sur la Place Jussieu1, au triste
troupeau des réfugiés attendant un
départ incertain par la Gare d’Austerlitz, des repas servis dans la grande
salle du Centre, des vêtements et des
paquets d’alimentation distribués.»
« Henry Van Etten s’est rendu à
Saumur le 6 juin pour y installer un
foyer pour les réfugiés…Il nous apprend que le foyer a pu fonctionner
trois jours, après quoi la salle a été

détruite lors du bombardement de
Saumur.
25 juillet 1940 : « Nous étions 6
Quakers à Saumur et nous avons eu,
trois dimanches de suite, un culte,
dont le premier, tenu trois jours après
l’arrivée des Allemands, fut émouvant
et profond…Henri Cordier vient de
peindre la Bible, elle aussi réfugiée à
Saumur. Vieille de trois cents ans et
léguée à la Société des Amis par la
famille Brun, de Fontanès (Gard), elle
est désormais fixée sur la toile.2 »
juin-juillet 1940 : Marius Grout
reprend, dans son style télégraphique,
des extraits de son journal intime :
« samedi 22 juin (Saumur) Bombardement…Et invasion. Plus de T.S.F.
Aucune nouvelle certaine, Isolement à
peu près parfait. Et dénuement. Même

pas avec moi ce que j’ai écrit.
L’avenir ? Point d’avenir. Vivre jour
après jour, heure après heure, dans
une grande patience. Rétablir un ordre de vie. mardi 23 juin : Armistice
avec l’Allemagne ? Cinq ans d’occupation ? Cela se dit ce matin. Je repense
invinciblement à la maison. Est-elle
encore ? Et que reste-il là-bas de tout
ce que nous avons aimé ? » Démobilisé, Marius rentre chez lui au Havre ;
le 31 juillet il ajoute : « La maison est
encore là. »
1 NDLR : La Place Jussieu se trouve à une

centaine de mètres du CQI, qui était situé
rue Guy de la Brosse.
2

NDLR : Cette Bible « Fontanès » se trouve
toujours au CQI à Paris.

— Dale Andrew, groupe de Paris

Gilbert Lesage - un fonctionnaire quaker à Vichy
Apolitique, il utilisa ses fonctions pour aider toute sorte de persecutés
Un juste manipulé ? Gilbert Lesage
fonctionnaire de Vichy, à la protection
des réfugiés et des Juifs dans les camps
français. Olivier PETINOTTI, 2013
Ampelos
e livre pourrait s’intituler : un
Quaker à Vichy, car il traite de
l’histoire d’un haut fonctionnaire du
régime de Vichy, Gilbert Lesage
(1910-1989), placé à un poste sensible, qui était aussi, depuis l’âge de 19
ans, un Quaker. Comme il connaissait
l’allemand, il avait fait ses premières
‘armes’, dans l’action sociale à Berlin,
fin 1932-début 1933, avant d’en être
expulsé par les nazis.
Les historiens ont développé
depuis quelques années le concept de
vichysto-résistants – une formule
peu élégante pour désigner ceux qui,
dans l’administration de Vichy, ont
accompli des actes de désobéissance
civile et ont détourné les règlements
officiels, en liaison, ou non, avec des
organisations de Résistance.
Gilbert Lesage ne fut pas exactement un résistant au sens habituel
du terme. Il traversa la guerre sans

C
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engagement politique, et encore
moins militaire. Mais, dans ses fonctions, qui étaient celles de chef du
Service Social des Étrangers — un
service qui avait des centres régionaux dans toute la France, et qui
était rattaché significativement au
9

Secrétariat d’État au travail, chargé
de trouver de la main d’œuvre — il
s’efforça de sauver des vies humaines
en usant des facilités que lui donnaient ses fonctions, en interprétant
les textes officiels, notamment les
motifs d’exemptions pour sortir des
listes de déportés tous ceux qui pouvaient l’être à un titre ou à un autre,
et en offrant à certains clandestins
une couverture administrative.
Il se rendit progressivement suspect aux services répressifs du
régime de Vichy. Soupçonné, à juste
titre, d’entraves à la politique du
gouvernement et de divulgation à
l’avance à des étrangers des mesures
qui allaient être prises contre eux, il
fut interpellé à Paris en avril 1944 et
interné à la caserne des Tourelles —
devenue depuis le siège des services
secrets (DGSE) — qui était pendant la
guerre un lieu d’internement de
toutes sortes d’‘indésirables’. Compte
tenu de la date, il échappa à la déportation et fut libéré à l’automne 1944
par la Résistance.
Il poursuivit après la guerre son
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parcours atypique, occupant différentes fonctions d’entraide, un moment directeur de l’Office HLM de
Briey (près de Metz) en charge de la
gestion de la Cité radieuse de Le Corbusier, puis négociateur immobilier
lors du transfert des Halles de Paris
vers Rungis. Ceux qui l’ont connu lui
reconnaissent une énergie débordante
au service des causes ou des fonctions
les plus diverses.
En reconnaissance de ses gestes
décisifs en faveur des membres de la
Résistance polonaise en France et de
leurs familles, il reçut, en juillet 1945,
la Croix du mérite polonais. Pour son
action de sauvetage d’enfants lors de
la « Nuit de Vénissieux », il fut reconnu, en 1985, « Juste parmi les Nations
», la plus haute distinction attribuée
par l’Etat d’Israël à « ceux qui ont mis
leur vie en danger pour sauver des
Juifs ». Olivier Pettinotti résume en
ces termes le rôle de Gilbert Lesage :
« Même si ses initiatives ne sont pas
toutes couronnées de succès (certaines seront perverties), ce quaker,
non porté par des idéologies obscures,
ni par des idées politiques franches

(bien que ne condamnant pas le
maréchal Pétain), est par humanité
entré dans une résistance non violente à l’intérieur du tourbillon qu’est
le régime de Vichy ».
Lesage n’était pas un saint. C’était
un homme ordinaire avec ses qualités
et ses défauts. Assez personnel et
brouillon, pas très bon gestionnaire,
on l’a dit aussi autoritaire. « Une
présentation vestimentaire souvent
négligée... l’empêche d’obtenir en
1940 l’aide des Américains qui le
prennent pour un ‘illuminé’ », note
ainsi avec un certain humour l’auteur.
C’était une sorte de franc-tireur qui,
depuis sa jeunesse, avait été éclectique dans ses études avant de se passionner pour le travail humanitaire. Il
a laissé chez les Amis de Paris le souvenir concordant d’un honnête
homme, brassant toujours de nouvelles idées, mais agissant souvent en
solo.
Reste le bilan de son action pendant la guerre. Il ne fait pas de doute
que lui et les membres de son personnel, qu’il encourageait à prendre, eux
aussi, des initiatives, ont amélioré

l’existence et réussi le sauvetage de
nombre de réfugiés, mais le Service
social des Étrangers était dans une
position trop ambiguë pour être à
l’abri des critiques. Les étrangers accueillis dans les centres du SSE faisaient l’objet, en exécution des instructions officielles, de fiches nominatives transmises aux autorités, et
communiquées souvent par Vichy aux
Allemands.
Lorsque des rafles avaient lieu, ces
centres devenaient des pièges pour les
hébergés, même si Lesage a parfois pu
devancer les interventions policières.
Telle est la raison de ce titre, certes
médiatique, mais un peu sommaire :
« Un Juste manipulé ? ». Il fut un Juste
apolitique qui fit de son mieux pour
aider toutes sortes de persécutés, au
risque de s’y brûler lui-même un peu
les ailes. Mais il ne devint jamais un
agent de la répression ni de la collaboration. Tous ceux qui dans l’administration officielle ou dans les associations reconnues par le régime jouaient
ce double jeu étaient exposés à ce
genre d’ambiguïtés.
—Jean-Louis Triaud, groupe de Paris

N’oublions pas qu’Annette Monod était aussi quaker

J

’ai été très heureuse de voir le livre de Frédéric Anquetil
sur Annette Monod dans les suggestions de lecture pour
la période de confinement dans « La Lettre des Amis » N°13.
Et un peu surprise de ne voir aucune référence au fait
qu’Annette était membre de la Société Religieuse des Amis !
(Ce fait est bien indiqué à la page 15 de mon exemplaire.)
Annette Monod, que j’ai toujours connue par son nom de
femme mariée, Annette Leiris, était parmi les Amis qui ont
énormément contribué à la fondation de l’ACAT (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). L’apport des Quakers a été essentiel dans l’établissement de cette nouvelle
association oecuménique dès le moment où Antonie Van As
Arioni, Quaker néerlandaise s’occupant alors du Centre
quaker international, a répondu à l’appel des deux fondatrices de l’ACAT en 1974. C’est sur les machines du Centre
quaker, rue de Vaugirard que les premiers appels urgents ont
été tirés.
Quand je suis arrivée chez les Amis, rue de Vaugirard, en
1979 ou 1980, Annette y faisait des permanences tous les
mardis et jeudis. Ces jours-là elle faisait le secrétariat du
Centre et répondait aussi à tous les appels émis par l’ACAT
sur le papier à en-tête des Quakers. Frédéric pense qu’Annette a commencé à faire ces permanences et à oeuvrer au
secrétariat de l’ACAT vers 1975, après la mort de son mari.
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Quand j’ai été embauchée à l’ACAT en 1981 je l’ai trouvée là
aussi, les lundis, mercredis et vendredis. Dans la Chronologie à la fin de son livre, Frédéric écrit qu’Annette a effectué
ces deux bénévolats de 1975 à 1982. Je lui ai déjà dit que la
date donnée pour leur fin est erronée. Je sais qu’elle les a
continués pendant les années 1980 jusqu’en 1992, au moins,
car c’est la date de mon mariage et elle était encore très
présente à l’ACAT et m’a même offert un joli collier ancien
en dentelle !
C’est en Angleterre où elle a passé l’année après son baccalauréat qu’elle a rencontré le Quaker, Corder Catchpool, objecteur de conscience de la première guerre mondiale ayant
fait de la prison pour ses convictions. Cette rencontre a profondément marqué Annette qui s’est occupée de prisonniers
par la suite pendant toute sa vie. Rentrée en France en 1928,
elle est restée en contact avec les Quakers et a eu recours à
leur aide plusieurs fois pendant la deuxième guerre mondiale.
Après, elle est même devenue « membre associée quaker »,
possibilité qui existait pendant longtemps pour ceux qui ne
souhaitaient pas quitter leurs églises d’origine.
Il va de soi que je voudrais que ma voix puisse venir en
soutien à celle de Lilian Mas pour encourager tous les Amis
à lire ce livre et découvrir notre Ange Quaker
– Gretchen Ellis, groupe de Paris
10
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Paix, justice et égalité en temps de COVID-19

E

n écho aux témoignages sur les
abus causés par les règles d’exception des gouvernements européens reçus sur son site, le Conseil
quaker pour les affaires européennes
(QCEA.org) a tenu le 12 juin 2020 une
réunion virtuelle (confinement oblige)
sur le pendant et après crise du
COVID-19. Animée par Jeremy Lester,
son secrétaire appuyé d’Andrew Lane,
directeur, et Martin Leng, coordinateur communication et financements,
la réunion a regroupé 70 participants
des assemblées nationales de Belgique, France, Grande-Bretagne, PaysBas, République Tchèque et Suisse. Ils
auront pu écouter les témoignages
d’Amis tels que Molly Scott-Cato et
Judith Kirton-Darling, anciennes
députées européennes, ou encore
Rorie Nazareth, secrétaire-assistante
du QCEA, Clémence Buchy-Couzy,
assistante du programme pour la paix,
et Kékéli Kpognon, responsable sénior
du programme des droits de l’homme.

Pendant la crise
Inégalité. Nous ne sommes pas tous
égaux face au COVID-19. Evelyn
s’émeut que les inégalités sociales au
Royaume-Uni se traduisent par une
mortalité deux fois plus élevée des
minorités ethniques, des pauvres et
des migrants du fait de prédispositions médicales, de métiers plus exposés et de surpopulation.
Marginalisation. Même constat en
Europe selon Kékéli, pour qui les personnes d’origine étrangère, pourtant
marginalisées, portent en elles l’espoir d’un monde de paix et d’égalité
pour demain.
Solidarité. Car de l’espoir, il y en a.
Pavlina vit en République Tchèque,
où un élan de solidarité sans précédent est né dans la société tout entière pour venir en aide aux personnes les plus exposées. La pandémie
rassemble, comme le constate Rorie
en Suisse où les Quakers se retrouLETTRE DES AMIS

vent virtuellement jusqu’à trois fois
par semaine pour réfléchir ensemble
au racisme systémique, à la violence
et l’état policier.
Rhétorique inappropriée. D’autant
que l’anxiété grandit. Clémence nous
rappelle que la violence et le racisme
sont exacerbés par le langage militaire emprunté par nos dirigeants qui
cherchent à mobiliser mais risquent
de diviser. La distanciation sociale
est un privilège qui échappe pourtant
à ceux des pays effectivement en
guerre. Que cette crise nous aide à
mieux préparer celle du changement
climatique.
Tragédies silencieuses. Car la
pandémie et son traitement médiatique ne doivent pas nous faire oublier les autres tragédies passées sous
silence en Europe. Andrew rappelle
que QCEA continue ses représentations à Bruxelles sur des sujets tels
que la marginalisation en Hongrie et
en Pologne, l’atteinte à la liberté
d’expression en Slovénie, la dégradation des conditions des demandeurs
d’asile en Grèce et de celles des ouvriers agricoles en Espagne.

Après la crise
Reconstruire un monde de qualité.
Evitons de retomber dans les travers de
l’opportunité manquée après la crise
de 2008 ! Pour Molly qui représentait
les Verts au parlement européen,
préférons la qualité à la quantité, décarbonons notre économie et créons
des conditions favorables à la création
d’emplois durables. Profitons du levier
financier offert par la taxation du capital, et empruntons de façon solidaire, que nous soyons pays riche ou
pauvre.
S’impliquer ensemble. Pour Juliet,
les solutions d’avenir se cherchent
ensemble, ce que démontre le Britain
Yearly Meeting en s’associant au programme Build Back Better (build11

backbetteruk.org) visant à assurer
l’accès à la couverture de santé, décarboner le futur, améliorer les systèmes financiers et lutter contre les
inégalités. Avec leur hauteur de vue,
les Quakers sont prédisposés pour
anticiper les défis de demain et agir
dès maintenant.
Promouvoir la justice. Une action
que Mieke aux Pays-Bas veut placer
dans le principe de la justice pour
tous, quels que soient nos passeports.
Appelons dès maintenant à l’ouverture des frontières et inversons la
tendance au « racisme climatique »
qui prévaut sous prétexte de sécurité
sanitaire.
Renforcer les pouvoirs européens.
Le Conseil de l’Europe avec sa Charte
Sociale Européenne est d’ailleurs
idéalement placé pour mener cette
action selon David.
Construire des sociétés meilleures.
Judith, ex-parlementaire européen,
place elle aussi la justice sociale au
centre de la reconstruction. Cette
crise expose nos échecs dans des sociétés inégales où les pauvres, les
personnes issues des minorités ethniques ou liées au handicap, les
femmes et les enfants se voient contraints à toujours plus de précarité.
Une société civile européenne que
Martin exhorte à être toujours plus
active pour peser sur les orientations
du budget de l’UE.

Et maintenant ?
QCEA distillera ceci afin que son
Assemblée Générale, la représentation des Assemblées Nationales européennes, puisse faire le point lors de
sa prochaine réunion. Notre « rencontre des esprits » ne s’arrêtera pas
là, et nous étudierons comment concrétiser ces idées et favoriser l’émergence d’un changement positif.
— Alexandre Tatry-Gautier
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Les Quakers et la mort
La question de la « vie après la mort » mérite d’être plus largement discutée

L

ors de l’Assemblée annuelle britannique tenue l’an dernier
à Londres, de nombreuses présentations parallèles ont
été proposées au moment des repas dans des salles adjacentes. Environ soixante-dix groupes différents ont invité les
participants à venir découvrir leurs travaux et leurs initiatives.
En tant que votre représentant, je suis allé aux réunions
de la Commission mondiale de consultation des Amis
(FWCC) pour rencontrer les représentants d’autres pays et
pour échanger avec eux. De plus, étant donné mon intérêt
pour l’étude des rencontres et des voyages en esprit, j’ai assisté aux sessions de “l’Association quaker d’études sur la vie
après la mort”, assemblée d’intérêt spécifique affiliée à l’Assemblée annuelle de Baltimore. Des Quakers, aussi bien ici
qu‘au Royaume-Uni, font partie du mouvement des « Death
Cafés » qui sont des groupes de discussion sur la mort et ce
qui l’entoure.
La question de la “vie après la mort” et de notre destinée
dans l’éternité méritent d’être plus approfondie et nos points
de vue plus largement discutés. Comment ce passage peut-il
influencer notre façon de vivre? Comment passons-nous de
la vie à la mort? En tant que Quakers nous parlons de la
Lumière de l’Esprit et comment de brèves visions de l’éternité sont vécues dans notre quotidien et peuvent illuminer
notre expérience dans le monde. Nous n’avons pas tous une
expérience similaire mais nous devons chercher les voies qui
nous mèneront à entrevoir et à discerner la présence de
l’Esprit, de l’Eternel et à reconnaître la façon dont nous en
faisons partie. Nous pouvons en faire l’expérience aussi bien

en haut d’une montagne que dans un jardin ou dans quelque
lieu de culte que ce soit, assemblée ou temple. Notre conscience et notre sensibilité spirituelle restent-elles
vivantes? Demeurent-elles même après avoir quitté notre
corps mort? Un nombre croissant de témoignages bien documentés à travers des expériences de mort imminente (EMI),
par exemple dans le cadre de ressuscitations médicales, montrent un état de conscience se prolongeant au delà de la
mort physique. Ces descriptions ont en commun des images de conscience en éveil, de paix et de bien-être, des rencontres avec les proches aimés et ceux qui nous ont aidés,
soit un contexte où l’âme se retrouve accueillie et fait l’expérience d’une certaine continuité.
Dans certains cas, pour moi par exemple, les souvenirs
d’une vie antérieure, y compris celui d’une mort précédente,
confirment le caractère transitoire de notre vie ici-bas ainsi
que la transcendance de notre âme et de notre vie spirituelle
au-delà du monde matériel. Ces visions montrent que la lumière et l’amour sont au coeur de notre véritable être spirituel
pour qui notre passage temporaire dans le monde n’est qu’un
prologue et un apprentissage. Comprendre et reconnaître cela
est la base sur laquelle on peut “grandir”— dans l’acceptation
au sens large — à n’importe quel âge.
Ouvrons la discussion sur la probable continuité du voyage de l’âme dans l’au-delà pour guider et comprendre la
façon dont nous vivons notre vie présente.
— Kris Misselbrook, groupe de Toulouse

Discuter librement de la mort dans un « death café »

N

ous avons tous été touchés par
la mort — la nôtre et celle d’un
être cher. Lorsque nous évitons d’affronter la mort, nous lui donnons davantage le pouvoir de nous effrayer.
En 1998 un sociologue suisse,
Bernard Crettaz, a inventé et animé
ce qu'il appelait un « café mortel » :
un lieu où vous êtes autorisé à parler
de la mort sans jugement ni critique.
Depuis, cette idée est devenue un
mouvement mondial, en particulier
au Royaume-Uni. Le premier « Death
Café » a été lancé en 2010 par Jon
Isherwood et aujourd'hui plus de 600
cafés sont actuellement en activité
en Grande Bretagne.
Les gens viennent pour différentes raisons : pour partager leur
histoire, pendant la maladie, après le
deuil, pour parler de la fermeture des
LETTRE DES AMIS

comptes de réseaux sociaux, la succession, du don d’organes, de l’inhumation ou de la crémation, des enterrements naturels. Les « death
cafés » sont ouverts à tous et offrent
un espace libre, respectueux, confidentiel et sans hiérarchie pour de
petits groupes qui veulent explorer
toutes les questions relatives à la
mort. Il n’y a pas d’objectifs, de publicités ni de thèmes. La session dure
normalement deux heures.
Un « death café » n’est pas un
groupe de soutien des endeuillés, ni
une thérapie, ni un lieu pour donner
des conseils aux autres.
Les participants sont divisés en
petits groupes de 4 à 6 personnes. Il y
a beaucoup d’espace pour le silence
et la contemplation entre les contributions individuelles (un peu comme
12

dans une réunion de recueillement
quaker). Chaque groupe nomme une
personne qui rappellera gentiment
aux participants de ne pas parler trop
longtemps, ni donner des conseils.
Après quelques minutes, vient une
pause pour un thé et un moment de
rencontre. Les petits groupes se
remettent en grand groupe,
partageant expériences et idées au
cours des dernières 45 minutes.
Il peut y avoir beaucoup de rires,
de larmes et d’émotions créant ainsi
un espace de sécurité émotionnelle où
les gens peuvent être en confiance
pour parler de sujets dont ils n’auraient jamais osé parler auparavant. Il
est souvent difficile de finir la séance,
car soudainement il y a trop de choses
à dire !
—Judith Brown, groupe de Toulouse
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Le Centre quaker international déménage
Après 60 ans, le CQI quitte la rue de Vaugirard

Historique
e Centre quaker international
(CQI), a été fondé en 1935 en tant
qu’Association de la loi 1901. Les locaux au 114 rue de Vaugirard, avec vue
sur un coin de verdure donnant sur
l’Allée Maintenon, résultent d’un
cadeau du fruit de la vente en 1961
d'un hôtel particulier situé au 110 avenue Mozart. Le Centre a servi pour de
nombreuses activités culturelles et
sociales en plus d’être le lieu de culte
pour le Groupe quaker de Paris. Il
reste le siège officiel de la Société religieuse des Amis (Quakers).
Dans ses années de gloire – pendant et juste après la seconde guerre
mondiale, le Centre a employé jusqu’à
200 personnes. Situé dans le 5ème à
Paris, rue Guy de la Brosse, dans les
années 1930 et jusqu’au début des
années 1950, le CQI a par la suite, intégré un bel hôtel particulier avenue
Mozart. Ses activités de 1939 à 1946
étaient liés au Secours quaker, l’organisation française, soutenue par les
fonds de l’AFSC et le FSC, les Amis
américains et britanniques.

L

Pourquoi avoir vendu ?
La décision de vendre le sous-sol
de ses locaux a été prise par une Assemblée générale extraordinaire en
octobre 2018 pour aller dans de nouveaux locaux capables d’héberger un
couple résident et augmenter sa visibilité vis-à-vis de l’extérieur. Le bureau élargi composé de six membres
de tous les coins de France et de
Londres, procède actuellement à la
recherche de nouveaux locaux qui
puissent satisfaire ces deux conditions essentielles.
Vers quel genre de centre ?
Lors de la réunion du CAR, à la fin
de 2019, nous avons exprimé l’idée
d’un Centre qui retrouverait une partie de sa vocation initiale en redevenant un « Peace Center » et pour ce
faire la possibilité a été évoquée d’un
partenariat avec l’Assemblée de
LETTRE DES AMIS

Dale Andrew dévisse les lettres sur la façade de
l’entrée du CQI, 114 rue de Vaugirard, en août
2020.
Le CQI était sur la rue Guy de la Brosse dans
les années 30 jusqu’au début des années 50.
Ensuite il était situé dans un hotel particulier
sur l’avenue Mozart (à droite) jusqu’en 1961.

France. Nous avons communiqué
avec les Amis à la suite d’assemblées
locales ou de conversations Zoom
lors de sessions informelles. Ceci a
permis, d’une part de dire où nous en
13

sommes en ce qui concerne les locaux du Centre, et d’autre part d’accueillir les commentaires des Amis.
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par une nouvelle dénomination, le
« Centre quaker » reste sans doute
une meilleure dénomination. Si les
Amis semblent être solidaires de
l’idée, il y a encore du chemin à faire
pour la concrétiser et convertir cet
intérêt du cœur en chantier commun.

En juin 2018 des Amis sont venus de plusieurs
pays européens pour manifester devant le salon
d'armements avec Stop Fuelling War. Ils ont utilisé le CQI comme base d’opérations.

Au total une centaine d’Amis ont
participé aux différentes sessions.
Voici la teneur de ce que nous avons
entendu :
L’idée de redonner au Centre sa
nature de Centre pour la Paix attise la
curiosité et interpelle positivement les
Amis, toutefois à ce stade sans mettre
de réalité concrète au-delà de l’idée.
Un « Peace Center » n’aurait de
sens que si c’est aussi et surtout une
structure d’action.
Dans une démarche de « Peace
Center », l’implication des Quakers
en France est évidente et serait bénéfique sous toutes les formes qu’elle
peut prendre : action, soutien spirituel, collaboration.
Nos projets sont indissociables de
leur source spirituelle. La réunion de
culte est un pivot parmi les autres
activités et doit rester le point focal
d’un nouveau Centre. Nous avons un
devoir d’humilité, notre projet prendra corps par ce qui est construit, pas

Et comment faire de l’Assemblée
de France un partenaire ?
Proposer une nouvelle organisation juridique pour associer l’Assemblée de France et le Centre est plus
compliqué. Une idée était la création
d’une Société civile immobilière (SCI)
pour que le nouveau Centre appartienne à la fois au CQI et à l’Assemblée
de France. Nous avons confirmé,
auprès de nos experts, que si le CQI
achètait en propre de nouveaux locaux dans le cadre d’une SCI constituée préalablement, il n’y aurait que
les frais normaux pour un achat immobilier et qu’ultérieurement le don
de parts de cette SCI ne ferait pas
non plus l’objet de frais de transferts
d’immobilier. Nous allons donc
procéder ainsi, ce qui permettra de
nous placer dans de bonnes conditions pour accompagner un projet
futur de propriété commune.
Pour finir, les partages pendant les
semaines du confinement et du déconfinement, ont montré comme
l’historique du Centre était peu connu
des Amis en France. Nous retirons de
cette expérience la nécessité de communiquer et de continuer à partager
avec tous les Amis ce que nous faisons
et de les inclure dans nos démarches.
Nous avons été agréablement surpris
par le nombre de participants aux
réunions d’information.

Et en attendant…
Ça y est – le Centre quaker international de Paris a déménagé de la
rue de Vaugirard début août – les
meubles, bibliothèques, bureaux etc.
sont en garde-meubles. Les Parisiens
restent-ils en rade - sans abri ? Non !
En attendant de trouver de nouveaux
locaux, le Groupe de Paris tiendra
son culte à base de silence le dimanche en combinant des réunions
en ligne avec du présentiel. En sep-

La salle de culte, rue de Vaugirard. Le groupe
de Paris sera accueilli provisoirement par la
Mission protestante DeFAP dans le 14ème.

tembre, nous retournons à la rue de
Vaugirard pour nous recueillir dans
une grande simplicité quaker –
chaises pliantes seulement. Mais le
thé et le café seront servis après.
En octobre, c’est la Mission protestante DeFAP qui nous accueillera
dans leur salle de cours, spacieuse et
lumineuse. Elle se trouve au 102, Bd.
Arago, Paris 14ème, au métro Denfert-Rochereau.
Pour toute information concernant les cultes de dimanche, consulter notre site : quakers-paris.fr Ou
écrire au quaker.paris@gmail.com.
— Dale Andrew et Philippe LeGall

L’Assemblée annuelle de 2020 est annulée
Nous avons le regret d’annoncer l’annulation de l’Assemblée Annuelle 2020 (Paris) des Quakers
en France. Vu la situation actuelle du Covid-19, le comité d’organisation a reconnu qu’une réunion
en 'présentiel' n’était pas viable, et nous n’étions pas non plus à l’aise avec l’idée de transférer le
programme de deux jours sur Zoom. Une réunion d’affaires annuelle aura lieu en ligne pour gérer
les affaires impératives et pour satisfaire notre obligation légale de tenir une AG (Association loi
1905).
La prochaine Assemblée Annuelle des Quakers en France aura lieu du 29 octobre au lundi 1 novembre 2021 à Bordeaux.
LETTRE DES AMIS
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L’histoire (et l’avenir) de la Maison quaker de
Congénies

L

e village de Congénies dans le
Gard est le berceau des Quakers
en France. Les premiers Amis français
furent des Quakers « sans le savoir » :
une petite communauté protestante
connue pour la simplicité de son culte
et son rejet de la violence pendant la
guerre des religions dans le Languedoc. Durant une visite des Amis britanniques en 1788 le groupe fut accepté comme quakers. La maison
quaker de Congénies fut construite 30
ans plus tard. Vous trouverez l’histoire
complète des « Couflaïres » devenus
quakers sur le site de la Maison quaker
de Congénies .
Il y avait environs 200 familles
quakers dans le Gard au 19ème
siècle ; mais ce nombre déclina rapidement suite à l’exil des jeunes
quakers refusant le service militaire
et à la forte évangélisation
méthodiste.
En 1928, la dernière quaker
s’éteignait, la maison quaker fut vendue, et le mouvement quaker disparut du Midi jusqu’en 1995. Entre
temps la maison quaker eut divers
usages qui comprit un hôpital de
convalescence pendant la guerre de
1914-18 et plusieurs résidences de
familles quakers anglaises.
Suite à son histoire variée, la Maison quaker a été acquise par l’Assemblée de France en 2003 grâce à la vision d’un petit groupe de Quakers et
des dons généreux d’Amis du monde
entier. Des bénévoles ont travaillé
dur afin de rétablir le jardin et convertir l’ancien bâtiment pour lui
permettre de rouvrir en tant que
Centre quaker : depuis lors, le
Groupe Languedocien a tenu une
réunion de recueillement chaque
semaine. Le Centre a eu une série
d’Amis résidents pour accueillir les
visiteurs en chambres d’hôtes et a
développé des réunions et retraites
créatives avec l’aide d’animateurs
bénévoles. Ce travail regroupe des
Quakers et des visiteurs d’un peu
partout et offre une sensibilisation
LETTRE DES AMIS

Construite en 1822, la maison quaker de Congénies était le coeur de la communauté quaker jusqu’au XXe siècle. L’Assemblée de France l’a achété en 2003.
précieuse, en faisant connaître le
quakerisme à certains de nos visiteurs.
Cette année, la Maison quaker a
accueilli une retraite de méditation
et a prévu d’organiser des retraites
d’art, d’écriture, de musique et un
week-end pour des Amis Isolés ; le
Conseil d’administration de l’Assemblée de France devait également s’y
réunir. En raison de la pandémie
nous avons annulé tous les événenements de 2020. Nous avons rouvert
les portes des chambres d’hôtes et
maintenant accueillons des sessions
à distance: qi gong et yoga une fois
par semaine. Le Centre a subi une
perte de revenus très importante en
raison de la fermeture.
Le Comité quaker du Centre avait
commencé à examiner le rôle futur
du Centre avant le confinement et
avait conçu un processus pour impliquer autant de personnes que possible. Le confinement a mis en évidence l’importance d’accomplir cette
tâche. Aidez-nous à préparer l’avenir
de la Maison quaker en remplissant
un questionnaire en ligne.
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Comment nous aider
- Venez en vacances seul ou en
famille
- Recommandez-nous à vos amis et
envisagez d’utiliser le centre pour une
retraite pour votre réunion locale.
- Participez à nos retraites
- Faites un don
- Devenez bénévole pour aider à
l’entretien de la maison ou du jardin
ou pour animer un événement créatif.
- Participez à la consultation sur le
Centre
- Rejoignez-nous sur Facebook
- Devenez membre de l’Association
Centre quaker de Congénies
— Marie Lebacq et Françoise Tomlin
Pour les réservations, les événements et possibilités de bénévolat
envoyez-nous un courriel à centre.quaker.congenies@gmail.com;
pour les dons : chèques payables à
« Assoc Centre Quaker de Congénies »
à envoyer à la trésorière:
Centre
quaker Congénies, 11 Avenue des
Quakers, 30111 Congénies.
SEPTEMBRE 2020

– Elisabeth Marquier
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