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LA MESURE DE LA BONNE VOLONTE
Lors de notre rencontre avec Roger M’Pongo, le 8 avril dernier, nous avons pu nous
rendre compte combien était ardu et exigeant le chemin de la paix. La paix, comme la
démocratie, sont toujours à réinventer. Il y faut de la persévérance, rien n’est donné d’emblée.
Dans le Manuel du Volontaire de la Paix, que nous venons de mettre en ligne
(http://www.marc-sangnier.com/biographie.html), Marc Sangnier rappelle et articule
ensemble les notions de démocratie et de paix. À sa définition de la démocratie - mieux
connue maintenant puisqu’elle sert de boussole dans le cadre du prix de la démocratie - Marc
Sangnier ajoute que dans le domaine national comme au service de la paix internationale cette
construction ne se fait qu’à la mesure de la bonne volonté de chacun. Sous cette formulation
qui peut paraître d’un moralisme désuet, il s’agit là de bien autre chose, il s’agit de l’exigence
d’y mettre du sien pour qu’une cause prenne consistance et cela non pas par des bonnes
paroles ou des vœux pieux mais en s’y donnant corps et âme pourrait-on dire, c’est à dire en
acceptant de bifurquer, de trébucher, de boiter, de se tromper et, sans relâche, de
recommencer.
Dans ce numéro de l’âme commune/la démocratie vous trouverez le témoignage de
l’action de Franz Stock, lui pour qui la fraternité a été un acte. Vous y lirez aussi un extrait
de l’intervention prononcée par Marc Sangnier au 1er congrès du M.R.P dont il venait d’être
nommé président d’honneur. La guerre avait brisé ses espoirs de paix, le drame de la mort de
son jeune fils Paul à son retour de Guyane en 1939 l’avait touché au plus profond, cependant
un souffle l’anime et il livre là quelques « conseils » pour que l’âme de la France soit libérée
« parce que c’est là notre tâche ». Il y a encore beaucoup à entendre dans ces paroles-là.
La bonne volonté est une affaire de courage.
Anicette Sangnier
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UNE METHODE DEMOCRATIQUE
Ne pourrait-on pas dire [...] que c’est la même méthode démocratique qui peut assurer la paix
dans le monde et dans la cité ?
M. S.: En effet, et sur le plan international notre définition de la démocratie devient la
suivante : c’est l’organisation internationale qui permet à chaque peuple dans la mesure de
ses forces, de ses capacités et de sa bonne volonté de prendre une part effective à la direction
des affaires internationales en vue du bien commun.
Manuel du Volontaire de la Paix, La Paix par la Jeunesse, p.26

PREPARER LE REVEIL MAGNIFIQUE DE LA FRANCE
Je n’ai pas besoin de vous dire que ma joie est grande de me trouver aujourd’hui parmi
vous. Nous allons bientôt avoir enfin ce grand mouvement de pénétration démocratique et
populaire qui pourra entraîner le pays dans une révolution profond et véritable.
On parle beaucoup de révolution. Mais une révolution ce n’est pas seulement un
changement de constitution, c’est avant tout un esprit nouveau. Une révolution doit se faire de
l’intérieur. Le Mouvement Républicain Populaire est vraiment révolutionnaire et il doit porter
le message que la masse de ce pays attend. Encore faut-il qu’il se montre sous son vrai visage
et que, à l’encontre des professionnels de la politique qui s’installent dans des révolutions plus
ou moins édulcorées, il sache porter ce message avec la foi robuste de chacun de ses militants.
Surtout n’édulcorez pas votre programme. Les programmes camouflés de la politique
d’avant-guerre ne mécontentaient personne mais ne contentaient personne non plus. Et le pays
stagnait dans les bas-fonds de la routine et de l’impuissance. Nous ne sommes pas des
résignés à la démocratie. Pas d’hésitation, de timidité. Aujourd’hui tout est neuf, tout doit
être neuf.
Depuis des années on attend notre action. Aujourd’hui les obstacles sont tombés. Si
nous voulons nous pouvons. Il faut que vous soyez convaincus de cela.[...]. Je vous supplie
d’être à la hauteur de cette tâche. Pas de timidité. Pas de préséance, pas de pacte avec les
forces du passé.
Nous ne sommes pas des traînards, nous n’avons pas à nous développer à l’abri d’une
équivoque, mais à affirmer avec mordant, sans crainte, ce que nous pensons, ce que nous
voulons. [...]
Il faut dégager l’âme d’unanimité qui gît dans le peuple. Il faut sonner les cloches. Il
faut prendre contact avec ceux qui pensent comme nous. Quant à ceux qui ne sont pas de
notre esprit, nous devons par notre intelligence, notre ardeur, notre passion, les gagner à notre
cause.
Si nous sommes ces républicains, ces démocrates là, si nous avons cet esprit, alors
nous pourrons préparer le réveil magnifique de la France qui doit éclairer le monde dans la
voie de la fraternité et de la paix.
Marc Sangnier
1er congrès du MRP, novembre 1944, in L’âme commune, n° 94, 1er trimestre 1996
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♦ FRANZ STOCK,
ACTEUR DE FRATERNITE

♦

Le témoignage de Franz Stock (1904-1948)

Franz STOCK avait 10 ans quand, en 1914, son père fut mobilisé. Il avait 22 ans
quand il a participé au grand Rassemblement international pour la Paix, à Bierville, près de
Paris. A ces Journées européennes de la jeunesse, organisées par Marc Sangnier, fondateur du
Sillon, il s’est senti appelé à travailler au rapprochement de la France et de l’Allemagne. L’été
1926 et 1927, il séjourne en Corrèze. C’est alors qu’il décide de continuer ses études de
théologie en France à l’Institut catholique. Il avait 30 ans quand, en septembre 1934, il était
nommé curé de la paroisse allemande de Paris, alors que le nazisme commençait à s’installer
de l’autre côté du Rhin. Les premiers émigrés juifs arrivant dans la capitale, il les accueillait
et les aidait, autant qu’il le pouvait.
A partir de janvier 1941, tout en restant curé de la paroisse allemande, il est nommé
aumônier des prisons de la Gestapo, apportant son soutien à tous, sans distinction de religion.
C’est là qu’il rencontre Edmond Michelet, d’Estienne d’Orves, Gabriel Péri, accompagnant
plus de 1500 fusillés au Mont Valérien. En 1944, dans les combats de la Libération, il porte
secours aux soldats allemands grièvement blessés qui se trouvent à l’hôpital de la Pitié
Salpétrière et se livre comme prisonnier des Américains. Du mois d’août 1945 à août 1947,
militaires et ecclésiastiques le nomme supérieur du « le Séminaire des barbelés » à Chartres
où seront formés 600 prêtres allemands qui vont travailler à la réconciliation francoallemande. Mort à 43 ans, le 24 février 1948, épuisé, le cœur usé, il nous trace un chemin de
paix et de réconciliation. Le 3 juillet 1949, une cérémonie est organisée en son honneur à
l’église des Invalides, le 15 septembre 1990, le nom de place de l’abbé Stock est donné à
l’esplanade devant le « Mémorial de la France combattante » au Mont Valérien. Toute sa vie,
il est resté proche de Marc Sangnier, entouré de Sillonistes rencontrés à Bierville, comme
Joseph Folliet.
L’association des Amis de Franz Stock, fondée en 1963, le fait connaître par des
activités, des conférences, des expositions, et tout particulièrement au Séminaire des barbelés
à Chartres, restaurée, qui devient le Centre européen de rencontres Franz Stock. Chaque
année, plus de 4000 pèlerins de tous âges, français et allemands viennent découvrir ce Haut lieu et se recueillir sur sa tombe en l’église de Rechèvres. Des concerts, des pièces de
théâtre, des expositions y sont organisées autour du témoignage de Franz Stock et de la
construction européenne.
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♦ FRANZ STOCK,
ACTEUR DE FRATERNITE

♦

Quelques dates pour 2015
A Paris, mairie du XVIe arrondissement
 4 au 7 mai 2015 : Exposition « Franz Stock et la voie vers l’Europe » à la mairie du
XVIe arrondissement de Paris sous le haut patronage de Mme Susanne WasumRainer, ambassadeur d’Allemagne en France.
 5 mai : nocturne avec conférence de M. Stephane Chmelewsky, président des Amis de
Franz Stock : « Franz Stock et l’Europe ».

A Chartres, au « Séminaire des barbelés »
Centre européen de rencontres Franz Stock
 9 mai 2015 : Journée de l’Europe. Exposition « La voie est libre » du 6 au 23 mai.
 26 juin, 21 h : Concert pour le 70ème anniversaire de la création de l’ONU.
 12 septembre : 70
Coudray. Concert.

ème

anniversaire de l’ouverture du Séminaire des Barbelés au

 19-20 septembre : Journées européennes du Patrimoine au Séminaire.

Renseignements
Site internet
http://www.franz-stock.org/
Sur l’association
et les activités à Paris:
lesamisdefranzstock@orange.fr
Pour le Séminaire des barbelés à Chartres :
seminairedesbarbeles@orange.fr
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Actualités de l’IMS

LE PRIX DE LA DÉMOCRATIE
Dernières nouvelles

* Le Prix de la Démocratie se dote d'un Comité de Soutien.
Pour cette première édition ont accepté d'en faire partie Messieurs :
- Éric Fottorino
- Erik Orsenna
- Michel Wieviorka
Nous les en remercions.

* Divers articles et publications ont parlé du prix de la démocratie
Vous pouvez les consulter :
Le Parisien/Aujourd'hui en France 18/03/2015
Ouest-France 23/03/2015
La Montagne, Centre-France 17-04-2015
L'Eveil de la Haute Loire et autres publications Centre France 19-04-2015
L'Eveil 23-04-2015
Rappel :
L’ensemble du projet (les différentes étapes, les partenaires médias, le jury, le règlement, le
formulaire de candidature, les dossiers de presse et partenaires …) peut être consulté sur le
site http://prixdelademocratie.com/.
Le concours s’adresse à tous ceux et celles qui ont un projet de création à court terme
ou qui ont mis en place un dispositif citoyen permettant la participation de chacun à
l’édification d’une société d’avenir.
Les candidatures seront reçues jusqu’à la fin juin.

Le jeudi 6 mai 2015 à 18h45
Assemblée Générale de l’IMS
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➢ Comme nous l’avions annoncé, L’âme commune/La démocratie parait désormais en
seule version numérique.
➢

Nouveautés à consulter sur le site Marc Sangnier - www.marc-sangnier.com – :
La rubrique Actualités du site vous informe régulièrement des avancées du
Prix de la démocratie ainsi que des rendez-vous de l’IMS.
la rubrique Ouvrages présente 2 nouveaux ouvrages
Le manuel du Volontaire de la Paix (1928) dans la rubrique Biographie

Agenda printemps 2015

LES RENCONTRES DE L’IMS

Jeudi 21 mai 18h30
L'actualité internationale particulièrement dramatique de ces derniers mois est dominée par la
montée en puissance de l'Etat islamique, puissance bien plus forte et radicale qu'al-Qaïda,
dont il est issu, et qui occupe une grande partie de la Syrie et de l'Irak, excluant ou
exterminant les minorités, chrétiennes notamment.
De nombreux groupes se réclamant du "jihadisme", Boko Haram au Nigeria en particulier,
ont rallié l'EI. Cette évolution s'accompagne de fortes tensions envers l'islam et un réflexe de
rejet des Musulmans, comme s'ils étaient globalement coupables des exactions de l'EI, se
répand en Occident.
Nous vous proposons une soirée de réflexion et de discussion sur ces thèmes autour de JeanMichel Cadiot, qui vient de publier deux ouvrages traitant de ces sujets :
- Noun, Chrétiens de Mossoul persécutés (Ed. Erick Bonnier)
- Saâd Abssi, le combat pour la dignité (Ed. Riveneuve)
La soirée a lieu à l'institut Marc Sangnier
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Lire
Michel Crépu,
o Un jour (Ed. Gallimard, janvier 2015). Cet hommage, sensible, réaliste et plein de tact,
d’un fils à son père au lendemain de sa disparition, ne peut que nous toucher. En effet
Roger Crépu était un membre fidèle et actif de l’Institut Marc Sangnier, et ce depuis
l’origine. Nombre d’entre nous l’ont bien connu et pourront le retrouver et se retrouver
à travers ce témoignage, qui au-delà d’une émouvante et très juste histoire familiale,
concerne des moments de notre histoire partagée.

Etienne François (éd.), Collectif,
o La résistance chrétienne au nazisme en Allemagne et en France, Collège des
Bernardins, Parole et Silence, 2014
Cet ouvrage recueille toutes les interventions du colloque organisé par les « Amis de
Franz Stock » en 2011 au Collège des Bernardins.
Écrites par des historiens français et étrangers spécialistes de ces questions, les études,
toutes originales, s'attachent à dégager les différentes formes de résistance chrétienne
au nazisme qui se sont manifestés entre 1933 et 1945, en Allemagne et hors
d'Allemagne.

Jean-Michel Cadiot
o Noun, Chrétiens de Mossoul persécutés (Ed. Erick Bonnier) : un long reportage et une
analyse sur les raisons et les conditions de la prise de pouvoir par l'EI, le "califat" dans
une grande partie du nord de l'Irak, en juin dernier, qui ont conduit à l'exécution ou
l'expulsion, dans des conditions épouvantables de tous les chrétiens.
o Saâd Abssi, le combat pour la dignité (Ed. Riveneuve) : la biographie d'un homme qui
a consacré sa vie au combat anticolonial et à la justice sociale, dans un esprit de
fraternité islamo-chrétienne, forgé en pleine guerre d'Algérie avec les prêtres ouvriers
de Souk Ahras, la ville de Saint-Augustin. Il continue, à 89 ans, à aider les plus
démunis, au Secours catholique et à la mosquée de Gennevilliers.

A L ’ ATTENTION DES MEMBRES DE L ’IMS
♦ A PPEL A COTISATION 2015 ♦
Nous rappelons aux membres de l’institut Marc Sangnier qui n’ont pas encore envoyé leur
cotisation 2015 de bien vouloir y penser avant l’AG du 6 mai 2015.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont été attentifs à la demande de l’IMS et ont répondu
en envoyant leur cotisation 2015. Ils témoignent de leur engagement à la vie de l’association
et en favorisent la bonne administration.
Nous vous précisons qu’il vous est possible de régler votre cotisation en ligne sur le site.

Pour adhérer en ligne, suivre le lien : http://www.marc-sangnier.com/adhesion
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