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L’Agenda

4 avril          19 H 15  Chantier éthique du débat
16 avril        20H      Méditation intersensibilités (thème « blessure et cicatrice » et point 

sur la suite à donner à cette activité)
19 avril        19H      Bureau DS
25  avril       18h 30  Chantier: « démocratie, une valeur spirituelle »
26 avril        19h30   Groupe trois cultures
9 mai            20H      Conviviale autour de l'actualité
21 mai          20H      Méditation intersensibilités 
30 mai          19 h      Chantier « démocratie, une valeur spirituelle »
16 juin          9H30    CA de DS
26 juin          19 h      Chantier « démocratie, une valeur spirituelle »
31 août/ 1 et 2 septembre : Université d'été à Maison de l'Europe à Cluny

Sauf indication contraire les réunions ont lieu Place de Valois

Activités de l’association

A la suite du conseil d'administration du 17 mars 
Martine Bergheaud

Trois points essentiels ont été débattus au conseil d’administration : vers un pacte civique (chantiers, partenariat),  
les fraternités et les méditations intersensibilités,  l’université d’été

1 Pacte civique à la suite de la manifestation de Saint Denis :  les chantiers, le partenariat

Enjeu : une production collective pour la société française avec Vie Nouvelle et Poursuivre et d'autres 
associations  (processus à faire aboutir à mi législature)

Formes de travail et méthodologie : les cinq chantiers (voir l’article de Gilles Guillaud dans la lettre)

Nous devons réfléchir à ce que nous entendons par pacte civique. JB de Foucauld  s'intérroge: « est-ce une 
nouvelle morale ? une nouvelle politique ? une nouvelle régulation ?  Quels sont les engagements réciproques à 
prendre? ». 

Proposition :  un premier document de travail devra préciser comment le pacte civique se décline, comment ce 
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pacte incarne l’approche de DS, comment y  interagissent les éléments spirituels et politiques (JBF accepte de 
produire un premier texte). 

Le partenariat

Le partenariat se  joue aux trois niveaux suivants:
-Des personnes intéressées à titre individuel, notamment les participants du colloque.
-Les trois associations, leaders à Saint Denis, parmi lesquels DS se trouve  pour le moment la plus engagée.
-D'autres associations comme Récit (pour qui l'approche spirituelle n'est pas dans sa vocation explicite), les Amis 
de la Vie...

Lors des assises de Vie nouvelle en juillet, un responsable de DS pourrait être invité à l'atelier qui traiterait des 
suites à donner à Saint Denis, ce qui permettrait d'approfondir les suites du partenariat. De même on pourrait 
assister en octobre aux rencontres organisées par Poursuivre sur « vivre et être solidaires ensemble ».

La prochaine rencontre entre responsables de DS, Poursuivre et Vie Nouvelle est prévue le 26 avril.

Décision : un questionnaire sera revu en bureau le 19 avril. A la réflexion sur le contenu du questionnaire, devra 
s’adjoindre celle sur la manière de le diffuser et du recueil des informations . Il sera transmis aux membres des 
trois mouvements qui ont participé au colloque. Il abordera les questions suivantes

  - qu’est ce que les participants ont tiré du colloque ?
  - que pensent-ils du pacte civique ? 
  - sur quels chantiers sont-ils prêts à s’investir ?
  - quels apports spécifiques souhaitent - ils apporter en fonction leur expérience personnelle ?

Les chantiers  (voir ci-après document de Gilles Guillaud, avec les précisions sur les personnes responsables)
   
2 Un point sur la méditation intersensibilité et les fraternités

Les fraternités  
Les questions suivantes sont abordées :  quelle est leur raison d’existence ? Que veut on en faire ? Devraient 
elles travailler  sur le pacte civique ? Est ce un soutien du travail intérieur, un lieu d’intériorisation ?
Même si les groupes ont leur autonomie, il est nécessaire de les relier à un sens commun de DS.

Propositions : 
- Il est demandé à chaque fraternité d’écrire pour la lettre comment elle fonctionne, quels buts elle se donne, 
en quoi elle se relie à la problématique DS. Ceci pourrait servir à élaborer une note d'orientation des 
fraternités.
-Maintenir, tous les deux ans, par exemple, une rencontre spécifique des fraternités. Ce serait l’occasion  de 
rencontrer d’autres groupes et donc bénéficier d’expériences nouvelles et de développer la culture de 
fraternité (voir ci-après texte de Philippe Lamour).

Méditations
 C’est un moment de silence où sont lus des textes. Peut être cette forme ne conviendrait pas à tous puisque 
certains , qui y participaient, ne viennent plus. Il est proposé que, lors de la  méditation  du 16 avril un temps 
soit consacré pour que chacun ait la possibilité de s’exprimer sur les raisons qui l’ont conduit à ne plus y 
assister et de faire des propositions. 

3 L’université d’été.
Elle aura lieu pour  les raisons suivantes:
− Maintenir le souffle de DS en se rencontrant et débattant ;
− Malgré un travail en partenariat, nécessité de se retrouver autour de notre spécificité pour faire avancer nos 

réflexions en cours.
− Se mobiliser pour améliorer le fonctionnement de DS à l'issue de la phase transitoire.
Les contenus :
− Pour les chantiers,  faire un point sur l’avancée des travaux , échanger, et  poursuivre.
− Articuler les travaux avec la préparation d'un pacte civique

L’université aura lieu  à Cluny les vendredi 31 août, samedi 1 septembre et dimanche 2 jusqu'à 13H.



Des réflexions aux propositions : les  suites du colloque de Saint Denis
Gilles Guillaud

La  rencontre   organisée  par 3 associations : Poursuivre , Démocratie & Spiritualité , La Vie Nouvelle,  a 
rassemblé début décembre plus de 400 personnes à la Bourse du travail  de Saint Denis autour du thème : « La 
politique au risque de la spiritualité ».

Les échanges et réflexions qu’ont permis ces  rencontres, avec des représentants d’une vingtaine d’associations  
font apparaître des points de repère et pistes  d’action   susceptibles  de faciliter  les  mutations  actuelles de notre 
société en mettant l’accent sur le  vivre et construire ensemble. Ils méritent donc d’être développés et traduits en 
comportements à promouvoir et en propositions susceptibles d’être présentées aux politiques. C’est la démarche 
dans laquelle souhaitent actuellement s’engager DS, à la suite de son AG et de son dernier conseil 
d'administration, en lien avec les  autres organisateurs des rencontres de Saint Denis et en la partageant avec 
ceux qui le souhaitent. 

La mise en œuvre d’un tel projet peut être estimée à deux ans. Elle demandera une démarche associative ouverte 
en direction du politique et la mise en place de chantiers de travail.

1. Une démarche associative ouverte en direction du politique 

• Une démarche proposée au  politique
Cette démarche est fondée sur l’unité de la personne et la nécessité  d’associer développement de la personne et 
développement social  dans le cadre d’une démocratie laïque où la spiritualité de chacun pourrait s’exprimer et 
être valorisée. Dans cet esprit, la démocratie, affirmation forte de l’égale dignité de chacun  et inspiration 
nécessaire au « vivre ensemble », est déjà une valeur spirituelle.  
Cette démarche se traduira par un document que l’on pourrait appeler  « pacte civique » et qui mettrait l’accent :   
- sur les  types de comportement à développer,  en favorisant en particulier les débats et  confrontations,
- sur les  types de mesures d’accompagnement à envisager et les politiques publiques à promouvoir,
- sur les types de  projets  organisationnels et institutionnels à promouvoir.

• Une démarche associative d’ouverture 
La démarche engagée à Saint Denis  est d’abord celle de citoyens impliqués dans le système associatif, d’abord 
collectivement dans leurs mouvements (Poursuivre, D&S et La Vie Nouvelle),  d’inspiration humaniste et 
personnaliste, centrés sur l’éducation et sur la réflexion collective de leurs membres,  mais souvent aussi engagés 
individuellement  dans des associations plus opérationnelles et dans des actions de terrain.

La  démarche les amènera à la fois à s’appuyer sur des actions concrètes et sur des réflexions plus générales. Ils 
seront donc amenés à s’ouvrir   à d’autres types d’acteurs intéressés et à développer d’éventuels partenariats avec 
ceux qui sont  prêts à s’ associer à leur démarche

2. La constitution  de  chantiers de travail  complémentaires les uns des autres et formant un tout  cohérent

Le  travail s’organisera à partir des  sujets abordés au cours des rencontres de Saint Denis. Chacun des cinq 
chantiers sera pris en charge par une équipe spécifique

1-La démocratie comme valeur spirituelle  

Invitation à la réflexion dans une démocratie qui manque de repères et peine à construire un bien commun. Le 
premier texte établi présenté au colloque de Saint Denis servira de base à la réflexion pour explorer les liens 
entre démocratie et spiritualité. Des débats auront lieu autour de personnalités abordant cette qustion.

2-Citoyenneté, laïcité,  diversité

Comment dans une société comme la nôtre, caractérisée  par sa  diversité culturelle, ethnique et spirituelle,  vivre 
et construire ensemble cette démocratie ? Comment cette diversité peut-elle être source de difficultés ? Comment 
peut-elle devenir un facteur d’enrichissement pour chacun ? 

3-Économie et entreprise (titre provisoire)

Ce chantier  mettra l’accent  sur les conditions économiques nécessaires, en particulier en entreprises, pour éviter 
les risques de fracture sociale et de dérives environnementales, contradictoires avec toute forme du « vivre 
ensemble ».



4- Un projet citoyen intergénérationnel : le Service civique obligatoire

A quelles conditions le projet de Service civique obligatoire peut il devenir un projet citoyen dynamique et 
fédérateur porteur d’une citoyenneté intergénérationnelle ?

5- La promotion de l’éthique du débat 

Un premier texte sur l'éthique du débat avait été présenté à Saint Denis et complété par une approche sur 
l'éthique de l'altérité. Ce type de démarche nous permettant de mieux nous comprendre et de rechercher 
ensemble des solutions concrètes aux problèmes qui se posent dans notre « vivre ensemble » doit être approfondi 
et mis en pratique de façon exigeante chaque fois que possible.

Ces sujets sont des modes d’approches différents et complémentaires du thème général des rencontres  de Saint 
Denis.  Ils forment un tout cohérent composé de:
- deux chantiers transversaux, « la démocratie comme valeur spirituelle », en tant que réflexion globale, et  
« l’éthique du débat », en tant que méthode de fonctionnement,  
-  deux chantiers thématiques portant sur des problèmes centraux de notre société, « Citoyenneté Laïcité 
Diversité »,  et « Économie et entreprises ». 
-  un chantier projet, le « Service Civique Obligatoire » .
                                                                                                                                        
Ces chantiers sont déjà chacun pris en charge par une personne ou une équipe, sachant que ces équipes seront 
amenées  à certains moments à travailler ensemble (dès fin août à l'université d'été de DS).

Responsables actuels des chantiers à DS (en attendant les décisions de Poursuivre et Vie Nouvelle):
Chantier 1 : J B de Foucauld 01 53 18 38 28 Christian Saint Sernin
Chantier 2   Gilles Guillaud 01 43 06 48 85  Jean Claude Sommaire 01 34 62 44 92
Chantier 3   Bernard Templier 01 60 71 87 61
Chantier 4   Jean Marie Pithon  04 78 47 30 98
Chantier 5   Eric Lombard 03 85 98 92 15

3. Une phase préparatoire de 6 mois permettant une réflexion à partir des expériences  de chacun

Ce sera une phase de mobilisation et d’analyse qui devrait mettre l’accent sur deux types d’éléments:
-  une  démarche commune,  interne à nos  associations : le questionnement de nos membres,
-  une analyse de pratiques innovantes en liaison avec des acteurs de terrain extérieurs: élus locaux, 
professionnels, associations. 
 

Une démarche commune  interne à nos associations 

Le colloque de Saint Denis a été la première expression d’un projet commun et c’est son succès qui amène 
maintenant à proposer de lui donner une suite. Il importe alors, à travers un questionnaire établi en commun, de:
- connaître la façon dont les membres de nos mouvements ont perçu le colloque de Saint Denis et ses suites 
potentielles, la façon dont ils sont prêts à s’impliquer individuellement ou collectivement (au niveau de groupes 
locaux aussi bien que de leur  mouvement) dans cette démarche,
-  repérer les personnes impliquées personnellement ou collectivement dans des expériences significatives par 
rapport aux problématiques abordées.

Une démarche d’analyse de nouvelles pratiques  en lien avec des acteurs de terrain     

A partir de certains exemples dans lesquels sont impliqués certains de nos membres (on en connaît déjà un 
certain nombre), on examinera  notamment la façon dont s’expriment les liens communautaires, en repérant la 
façon dont s’articulent démarche citoyenne et démarche communautaire, les expériences d’interculturalisme 
fondées sur la diversité française.

Cette démarche, effectuée avec les acteurs directement impliqués dans ces expériences, sera le point d’appui 
d’une réflexion plus générale sur les nouvelles pratiques qui préfigurent les mutations de notre société dans 
l’élaboration d’un vivre et construire ensemble. Elle sera un moyen d’engager des dialogues et éventuels 
partenariats avec d’autres catégories d’acteurs et de mouvements, d’en tirer des enseignements généraux, de 
concrétiser ce que pourrait être un pacte civique. 

Pour une rencontre des fraternités de démocratie & spiritualité



Philippe Lamour

Le conseil d'administration du 17 mars a émis le souhait de redynamiser la vie de l’association en organisant en 
2008 une nouvelle rencontre des fraternités ayant pour objectif d’approfondir le PACTE CIVIQUE en l’irriguant 
de l’esprit de fraternité.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les week-ends, des fraternités, c’est une occasion de voir se retrouver 
des membres de fraternités mais aussi des personnes non rattachées à un groupe. Prenons l’exemple des trois 
derniers rassemblements complètement différents dans la forme mais ayant en commun la recherche de ce 
concept de fraternité : 

� A KINGERSHEIM (mars 2003), nous avons entendu des témoignages concrets d’actrices et 
d’acteurs passionnément impliqués dans une aventure de « Démocratie Citoyenne » ayant pour finalité le « vivre 
ensemble ».

� A CHALO SAINT MARS (avril 2005), chaque fraternité a présenté ses objectifs et son 
mode de fonctionnement.

� A GRENOBLE (avril 2006), le groupe local, organisateur avait centré son questionnement 
sur « silence et action ». Des ateliers d’écriture et de pratique artistique ponctuaient des temps de silences et 
témoignages sur le thème : « Comment le silence intérieur constitue la racine de l’action ? ».

Pour la future rencontre que je suis chargé d’organiser, je recherche un petit groupe de 2 ou 3 personnes 
motivées, si possible membres de D&S, prêtes à : 

- nous faire partager une expérience locale de fraternité (en réunissant quelques acteurs).

- nous aider à rechercher une structure d’accueil susceptible de recevoir un groupe de 20 à 30 
personnes.

Merci de contacter Philippe Lamour (tel 04.76.68.79.56).

Conviviales autour de deux membres de DS
 
Autour des livres de Francis Vachette, « Sur cette parole s'appuie ma confiance »  et de Marie José Jauze, « De 
l'intime à l'infini », chaque conviviale a été un moment fort. Relié à l'approche de DS, l'expression singulière de 
chaque parcours de vie a permis de réveler des démarches personnelles qui ont raisonné dans l'intime de chacun.

Méditation intersensibilités

Pour vous inciter à revenir, ou à venir goûter le silence dans la reliance aux présents et absents, ce beau texte de 
Marie José  Jauze qui lui a été inspiré de la méditation. 

Je me recentre en ce temps de méditation
La bougie vivante brûle
Nous autour dans ce silence recueilli
Si heureux, si bienfaisant,
Attentifs à la verticalité de nos corps
Et à l’horizontalité de nos cœurs reliés …
Intense présence ici et maintenant !
Il y a eu la vibration du bol chantant
Qui s’étend infiniment…
S’installe un silence porteur



Qui me porte …
Dans une absence de pensée, simple, naturelle
Ou dans des pensées que je laisse passer
Comme des nuages dans un ciel d’été !Ou des pensées lumineuses
Que j’accueille éblouie …
Car je me sens portée
Par notre silence priant,
Affectueux, amoureux
Plein d’amour pour les présents
Et bien au delà …
Pour notre monde souffrant
Nous le portons tous .
Il est moins lourd, plus facile à supporter
En ce court temps intense
En ces vingt minutes pleines !!!
Puis de nouveau la vibration du bol chantant …
Qui s’étend infiniment …

Un long temps de silence
Pour sortir du silence, accéder à la parole …
La parole de chacun, émanant du silence
Se fait plus lourde, dense, grave,
On est loin de la parole remplissage du temps, du vide
Parole qui vient du cœur
De la profondeur de chacun
Ce que le thème fait résonner
Ou en l’absence de thème, l’actualité de chacun
Ou les évènements du monde qui nous envahissent

La note de fond, la basse, c’est le silence
Puis viennent les notes de chacun
Elles s’égrènent dans l’écoute attentive
Du groupe que nous formons
Comme une musique douce et grave …
C’est une bénédiction qui nous est donnée !
Nous bénissons aussi ce moment !
Dans un même mouvement
Nous bénissons et nous sommes bénis !

Nous rappelons que lors de la prochaine méditation du 16 avril, chacun sera invité à s’exprimer, s’il le désire, sur 
la forme et le contenu des méditations. Un temps sera consacré à ce moment d’échanges. 

Libres paroles :

L'abbé Pierre
Jean-Baptiste de FOUCAULD

L’Abbé Pierre a réussi quelque chose d’exceptionnel. C’est cela qui nous a rassemblés autour de lui. Chacun 
peut dire cela avec ses mots à lui. C’est cela peut-être qui est premier : il stimulait en chacun le meilleur de lui-
même, il l’appelait, il le provoquait.

Pour moi, l’Abbé Pierre est exceptionnel en ce sens qu’il a réussi à réunir mystique et politique. Ce fut un 
contemplatif. Et il a su  lier contemplation et action. Il a montré et su montrer que la spiritualité pouvait être 
active et efficace en politique. Il l’a démontré en  respectant et même en utilisant habilement les règles, les lois et 
les pesanteurs de celle-ci. Et tout cela en se conformant parfaitement au principe de  laïcité. Il a ainsi prouvé que 
la spiritualité avait quelque chose à dire à la démocratie, à condition d’en respecter les principes et les valeurs : 
l’éminente dignité de chacun, quel qu’il soit, qui suppose la justice.

Ainsi cet homme d’Eglise, et qui ne le cachait pas, a réussi à se mettre au centre du pacte républicain. Et il s’est 



fait  admettre et admirer par des personnes qui ne partageaient pas ses convictions.

Quel était donc son secret ?

D’abord, il ne s’est jamais dérobé. C’est la phrase que je retiens d’un déjeuner avec lui. Il m’avait dit : « je ne 
sais pas si j’ai toujours bien agi, mais je ne me suis pas dérobé ». Il ne s’est dérobé, ni aux causes collectives, ni 
au soutien individuel des personnes. Je me souviens d’un jour où il a débarqué dans mon bureau, à Bercy, pour 
demander à Solidarités Nouvelles face au Chômage d’aider un de ses proches.

Ensuite, il réunissait en lui, au sein d’une personnalité complexe -« je voulais être Saint-François d’Assise et 
Napoléon » écrit-il dans ses carnets- des capacités très différentes, rarement rassemblées :

une capacité d’intériorité, d’accumulation ascétique le préparant à l’action

une capacité politique d’intervention, propre, utilisant pour les causes qu’il soutenait les règles du jeu 
médiatico-politique qu’il maîtrisait parfaitement

une capacité prophétique, de dénonciation et d’appel, sans trop se préoccuper des conséquences, avec tous 
les risques que cela comporte

une réelle créativité sociale. Après tout, les premières communautés Emmaüs, c’est déjà la lutte contre le 
chômage, une forme alternative d’insertion par l’activité économique, le développement durable, bien 
avant que tous ces thèmes ne viennent sur le devant de la scène

Il nous a enseigné une chose rare : la radicalité opérationnelle. Pas la radicalité abstraite, purement verbale, la 
vraie radicalité. Celle qui paie de sa personne. Une radicalité compréhensive des faiblesses humaines, consciente 
de la lourdeur des équilibres collectifs sans s’y résigner.

Je voudrais souligner aussi autre chose. C’était un homme de Parole, au sens fort du terme. Tenir bon, tenir la 
promesse. Mais aussi prononcer la Parole forte et juste, au bon moment. Parole orale, mais aussi parole écrite. Il 
y a par exemple dans ses carnets intimes inédits des choses magnifiques, un vrai talent philosophique, moral, 
humaniste.

C’est sur une phrase de lui que je voudrais terminer, une provocation qu’il laisse à la société individualiste : « la 
lâcheté de l’évasion individuelle, du consentement à être heureux sans les autres, nous reprend sans cesse. C’est 
chaque jour qu’il faut s’en défaire. »

Pour poursuivre son œuvre, avec nos moyens, nous devrions lier plus étroitement trois choses : batailler pour le 
plein emploi, le droit réel à la formation et l’aide au logement. Lutter contre la pauvreté, contre l’exclusion, c’est 
les trois à la fois. Ce n’est pas facile, mais c’est à mon avis l’enjeu qui est devant nous. C’est une bonne manière 
de lui rester fidèle et de lui dire notre reconnaissance et notre dette.

Bernard Perret : La logique de l’espérance (Presse de la Renaissance)
JB de Foucauld

DS avait sollicité la revue Esprit pour organiser une rencontre autour du dernier livre de Bernard Perret « La 
logique de l’espérance, une approche anthropologique de la foi chrétienne » (Editions Presses de la 
Renaissance). La date, sans doute, était mal choisie (le 3 janvier) et il y avait peu de monde présent dans les 
locaux de la revue Esprit. Dommage car les questions posées, la démarche suivie  nous aident dans notre 
cheminement.

Bernard Perret a exposé sa tentative d’élucidation de la « condition croyante » à partir des données de la science 
et de l’expérience. Il part de ce qu’il appelle l’événementialité du sens pour montrer qu’il y a un parallélisme 
entre la place centrale que la science donne à l’événement, à l’inattendu, notamment en physique quantique et 
dans la théorie de l’émergence, et la constatation existentielle qu’il y a dans nos vies des événements qui ne 
peuvent être réduits à une conséquence de ce qui les a précédés. C’est cet inattendu même qui est signifiant. A 
commencer par notre naissance. Il en est de même de nos décisions qui, selon Blondel, « bonnes ou mauvaises, 
produisent leur propre contexte moral », et de l’amour, ce mot qui lui-même est riche de tout un ensemble de 
significations qu’il tient ensemble. En sorte que, peu à peu, nous sommes amenés à penser que « la Résurrection 



n’est pas plus incroyable que tout ce que nous sommes obligés de croire pour continuer à vivre », face à une 
science qui « en ruinant les évidences du sens commun a davantage contribué à creuser l’énigme de l’existence 
qu’à la résoudre ».

Ainsi la foi peut-elle redevenir perceptible à elle-même.

La discussion a mis en valeur les positions suivantes :

! Pour certains, cette approche nouvelle, résolument moderne, est la bonne, et c’est tout à fait celle que 
l’on attend aujourd’hui.

! D’autres regrettent la disparition d’un grand récit unificateur, tel que Teilhard de Chardin l’a tenté.
! Certains remarquent que l’expérience religieuse concrète de beaucoup, celle des « born again » par 

exemple, part d’autres présupposés. La thèse, d’ailleurs, est-elle destinée aux non-croyants ou aux 
croyants ? 

Toutes ces questions sont ouvertes.

Quelques très belles paroles à méditer :
« La liberté n’est pas une donnée de nature, mais l’horizon d’une dynamique inachevée » (p. 113). 
« Pour comprendre l’amour chrétien, il faut cesser d’opposer passion et raison, sentiment et obligation, 

inclination sélective et universalisme, charité et justice, et penser le point de fusion où ces contraires se 
rejoignent » (p. 92).

Informations diverses
! Sur le site internet de  DS:

- impressions de Nairobi (Forum Social Mondial de janvier), par Michel Brugvin,
- les français ont plus besoin de débats de fond que de réponse à tout, par Jean-claude Devèze

! A la suite de la rencontre déjeuner du 7 mars avec Guy Coq, président des amis d'Emmanuel Mounier, 
avec Vie Nouvelle et Poursuivre, il est conseillé de se rendre sur le site de l'Association et de prendre 
contact pour ceux intéressés par se former pour présentrer le « personnalisme communautaire ».  

APPEL A COTISATION 2OO7

L’association Démocratie & Spiritualité ne bénéficie d’aucun concours financier extérieur. 
Son fonctionnement est assuré uniquement par les ressources financières issues des 
cotisations de ses membres.
Votre cotisation est importante pour permettre l’équilibre financier des comptes de 
l’association. 
− Montant moyen de la cotisation : 90 €.
− Membres résidant en province et ne pouvant donc pas participer régulièrement aux 

activités de l’association : 30 €
− Personnes désirant seulement être destinataire de la lettre : 30 € 

Il revient à chacun, en fonction de ses possibilités de verser en plus ou en moins des 
montants indicatifs.

Vous trouvez ci dessous le bulletin d’adhésion au titre de l’année 2007 à renvoyer à Françoise  
Boyer, Démocratie&Spiritualité 4 place de Valois 75008 Paris,  avec un chèque du montant 
de votre cotisation à l’ordre de Démocratie et Spiritualité.
Vous pouvez également faire un versement mensuel ou trimestriel en donnant le RIB de 
l’association à votre banque. 



En fin d’année, il vous sera envoyé un justificatif à joindre à votre de déclaration de revenus, 
ce qui vous permettra de bénéficier d’une réduction fiscale de 60% sur votre versement. 
…………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion

Nom :                                                                         Prénom
Adresse : 
Telephone :                                                                     Courriel(e-mail) :

Montant de la cotisation : 
Mode de reglement : 
Chèque □                 Virement mensuel □                 Virement trimestriel □
…………………………………………………………………………………………………
…………………………

Relevé d’identité bancaire : 

Titulaire du Compte : Démocratie et Spiritualité
                                   4 place de Valois
                                   75001 Paris
Domiciliation CCM Paris Montmartre GDS
Identifiant national de compte bancaire- RIB
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
10278 06039 00054750541 10


