
MOT de la présidente
Une année s’achève, avec son lot d’événements tant nationaux qu’internationaux, avec sa 
liste de personnalités disparues, dont les noms évoquent des charismes différents, mais 
qui, tous, ont marqué notre histoire commune :  Simone Veil, Helmut Kohl, Robert Hirsch, 
Jeanne Moreau..., puis, en décembre, à un jour d’intervalle, l’académicien Jean d’Ormesson 
et le chanteur Johnny Hallyday dont la mort a provoqué un déferlement d’émotion, mais 
aussi de communion. 

 Une année est une page d’histoire, tissée d’événements petits et grands, dont 
certains seront vite oubliés, tandis que d’autres laisseront des traces durables. Mais elle 
s’inscrit aussi dans une temporalité plus longue, certains sujets se répètent, semblent 
témoigner de cycles dont on ne parvient pas à sortir. Ce sont les attentats qui resurgissent 
régulièrement pour nous rappeler la menace terroriste, ce sont les migrants qui ne cessent 
d’arriver en Europe et dont l’accueil est toujours aussi difficile, c’est la menace climatique 
qui plane toujours et peine à être prise en compte. 

 Alors, comment appréhender la nouvelle année ? Comme André Gide, nous savons 
bien que « Le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n’y projetait déjà 
une histoire ». Pourtant, l’année nouvelle est toujours vécue comme une promesse de 
renaissance. La page semble blanche et offrir des espérances de renouveau et d’oubli des 
souvenirs sombres. Les vœux circulent, s’échangent à tout-venant. Au-delà de la coutume, 
quel est le sens de ces « bons vœux » de bonheur, santé... S’agit-il de formules incanta-
toires qui doivent déjouer le mauvais sort, joue-t-on les bonnes fées en attirant la félicité 
sur les récipiendaires ? Ou bien les vœux sont-ils de bonnes résolutions qui, si elles sont 
tenues, génèreront des bienfaits ? Sans doute les deux. 

 Nous avons besoin d’espérance pour aller de l’avant et de croire que si « le passé 
se projette dans le présent » il ne le fige pas, au contraire il nous invite à le dépasser.  
Alors, acceptons sereinement de jeter un regard sur les mois passés pour y chercher des 
failles, mais aussi des raisons d’espérer et donc d’agir. Avant de retomber dans l’accou-
tumance du quotidien, faisons de ce début d’année une promesse d’engagement concret 
dans un monde fait d’ombre, mais aussi  de tant de lumière. 

Bernadette ANGLERAUD

LE TEMPS DES COMMISSIONS
Le travail de l’Antenne comporte une part publique, avec l’organisation 
de soirées de réflexion et débat, généralement tenues à la salle Saint-
Ignace. Mais une part importante et plus intime se fait en commission. 
Quelques commissions disposent dans ce numéro de quelques lignes 
pour se faire connaître. Parfois elles concluent une étape de leur travail 
par un texte qui est publié sur notre blog ou sur facebook. Pensez bien
à vous abonner au blog pour ne rien rater !

la commission EUROPE
L’objectif de la «commission Europe» est de tenir l’Antenne informée de l’actualité 
de l’Europe et de l’Union européenne.
Elle se réunit généralement 5 fois par an, ordinairement entre 10h et 11h30, à Caluire 
chez l’un des membres. Elle est ouverte à tous ceux que l’avenir de l’Europe dans la 
mondialisation préoccupe. 

Chaque rencontre permet de :
> faire le point chacun sur son domaine d’attention, choisi en fonction
   de ses centres d’intérêt, 
> échanger sur l’actualité de l’Union européenne,
> préparer des notes d’information à publier sur le blog :
    http://avouslantenne.canalblog.com/

Entre les rencontres, des échanges d’informations se font par courriel ; chacun ayant 
un sujet plus particulier d’attention (Brexit, Commission, événements à caractère 
européen, les prises de position de la France, tensions et conflits, etc. )
En fonction de leurs possibilités, les membres de la commission participent également 
à d’autres rencontres à visée européenne, comme la dernière Semaine Sociale de 
France, en novembre 2017 à Paris.

Coordinateur et contact : Jean-Noël JULLIARD, 
courriel : floetjn.julliard@free.fr. Secrétariat : Etienne FAUVET. 
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Les RENDEZ-VOUS de l’Antenne :
le 15 novembre, nous recevions
STEFAN LUNTE, de la COMECE.
Invité à exprimer ses raisons d’espérer, Stefan Lunte nous a 
d’abord longuement développé les raisons de ne pas être trop 
optimistes. 

La liste est longue en effet des sujets qui fâchent : la taxation 
du numérique, les travailleurs détachés, l’assainissement 
des déficits publics, la garantie des dépôts bancaires, 
les droits à polluer, les migrations, les disparités 
de contraintes entre états, le Brexit, l’Ukraine, 
le Fonds de Développement Durable pour 
l’Afrique….

Cela montre que l’Europe pulse encore, 
mais loin des populations et sans 
contrainte de résultat. Il faut élargir 
l’horizon, et remonter à l’esprit pro-
phétique d’un Aristide Briand sou-
tenant en 1930 devant la SDN que 
« l’effort constructif de l’Europe 
devrait porter en priorité sur le plan 
politique », faute de quoi les éco-
nomies industrielles les plus fortes 
écraseront les autres. Il faut « rétablir 
la confiance entre les peuples en paci-
fiant réellement les esprits ».
 
Et enfin, «  les sentiments ne peuvent rien sans 
le droit, mais le droit ne peut rien sans les sentiments ».

Alors, rien n’est jamais perdu, tout est encore possible, si 
chacun veut bien prendre conscience de la situation que 
vivent les autres, si on garde l’ouverture d’esprit nécessaire 
pour faire évoluer les institutions, et enfin si nous gardons foi 
en la démocratie.
Il est possible d’écouter cette intervention en se connectant 
sur le blog : 

http://avouslantenne.canalblog.com/archives/2017/11/15/35870627.html 

      Quelques nouvelles
          de notre page
      FACEBOOK
Facebook est un média plus réactif que le blog, il faut l’alimenter 
plus fréquemment et avec des textes plus brefs, et autant que 
possible une accroche visuelle qui parle plus directement à 
l’émotion.

Ainsi la publication qui a reçu le plus de visites et de « j’aime » 
a été celle du bébé endormi, qui accompagnait une citation 
de Jean Boissonnat rapportée par notre amie Alice : « À force 
d’imaginer le bien, on finit par y contribuer ». 

Facebook nous permet de présenter nos évènements, comme 
les Rendez-Vous de l’Antenne de la rue Sala, ou des évènements 
ou informations publiées par des amis, comme le diocèse, les 
SSF, Anciela ou le Secours Catholique. Facebook permet aussi 
de donner un écho aux publications de notre blog, et d’amener 
des lecteurs sur nos publications. 

Il faut nourrir ces publications, et l’aide de tous nos membres 
est sollicitée. Il faut aussi les soutenir, en les lisant, et en cliquant 
sur le petit pouce levé de temps en temps, voire en invitant 
des amis et en partageant une publication sur sa page 
personnelle. Vous nous trouverez facilement sous le nom de 
Antenne Sociale de Lyon.



la commission FAITS DE SOCIÉTÉ      
Les événements locaux, nationaux, mondiaux nous sollicitent et nous poussent à  
la réflexion et à l’action. Cependant  des situations ou des évolutions plus 
profondes et plus constantes modifient lentement la société, sans qu’elles 
fassent la une de l’actualité.
La commission  « faits de société » se donne pour objectif d’être attentive à ces 
évolutions. Par exemple la montée en puissance du trans-humanisme, la morosité 
et la défiance des mentalités françaises,  la lente disparition des agriculteurs, 
les évolutions de l’école,  l’accueil des migrants dans l’Eglise de Lyon, etc.  Sur le 
blog de l’Antenne, vous pouvez trouver des informations sur ces sujets.
La commission se compose de 4 membres : deux anciens chefs d’entreprise,  
un spécialiste de l’enseignement catholique et un prêtre ancien enseignant de 
l’Université catholique de Lyon. Chacun est attentif au(x) domaine(s) où il est 
compétent et domaine où il est actif. L’équipe se réunit environ tous les deux 
mois, sauf juillet et août,  généralement en après-midi ; les rencontres n’excèdent 
pas deux heures. Elles  sont ouvertes à toute personne intéressée. Elles donnent 
lieu à un bref compte rendu aux membres.

Vous pouvez prendre contact, soit par le biais du secrétariat de l’Antenne 
(antennesociale@wanadoo.fr) soit directement avec son coordinateur :

etienne.fauvet1@libertysurf.fr ;  Tél. 06 85 65 88 17

commission Transmission :
LA TRANSMISSION EN CRISE
La transmission n’a pas disparu : les couples font des enfants, la famille reste 
une valeur forte, et l’instruction générale progresse, alors pourquoi parler de 
crise ? La transmission a toujours été une caractéristique de l’humanité, une 
sorte de nécessité biologique, et de tous temps, les adultes se sont plaints d’une 
jeunesse rétive, mais l’évolution est ailleurs: facilité d’accès à des sources de 
connaissance dispersées, remise en cause rapide de ces connaissances et 
appropriation rapide par les plus jeunes, crise de l’autorité par disqualification 
de l’adulte encombré par l’obsession  d’avoir, qui ne sait plus guère quelles 
valeurs ou savoir-être transmettre. Si l’important aujourd’hui est de rendre nos 
enfants capables de créer un monde nouveau, il convient alors de leur apprendre à 
apprendre, et de leur transmettre une certaine qualité d’être. Cette responsabilité 
pourrait être de l’ordre de l’éveil, de l’authentique, du fragile, voire de l’inattendu ? 

http://avouslantenne.canalblog.com/archives/2017/10/18/35781679.html

commission europe :
C’EST LE MOMENT !
2017 a vu se dessiner une véritable convergence entre le nouveau Président 
français, la Commission Européenne et son président J.C. Juncker, et le Comité 
Economique et Social Européen en faveur d’une relance de la construction euro-
péenne.  On se situe désormais explicitement dans une Union sans le Royaume-
Uni et l’hypothèse est acceptée de coopérations renforcées dans lesquelles 
certains pays avancent plus rapidement que les autres. Plusieurs axes ont été 
identifiés pour faire avancer le débat dans les deux ans à venir : développer 
la dimension sociale, approfondir l’union économique et monétaire, maîtriser 
la mondialisation et les finances, imaginer la défense commune et une politique 
extérieure renforcée, affronter la transition numérique, énergétique et climatique, 
harmoniser les fiscalités, renouveler le processus de décision et la citoyenneté 
européenne. C’est le moment d’un nouvel élan pour l’Europe. Chacun doit y 
contribuer.

http://avouslantenne.canalblog.com/archives/2017/09/26/35713588.html

commission Europe :
ALLER DE L’AVANT !
À la veille des SSF2017, notre commission a fait le point des tensions et des 
points encourageants.
Force est de reconnaître que les tentations de replis nationalistes et régionalistes 
se font plus pressantes : le Brexit et la crise catalane ne doivent pas occulter 
les tentations centrifuges qui sont aussi à l’œuvre en Flandre, Ecosse, Italie du 
Nord, Ulster. La conception de l’Etat-nation doit-elle et peut-elle être remise en 
cause ? Outre les différences ethniques, culturelles ou religieuses, il semble 
aussi que les riches ne veulent plus payer pour les pauvres, ce qui est contraire 
à l’esprit des fondateurs. Des tensions vives sont aussi apparues entre le sud 
et le nord lors des crises financières, et entre l’est et l’ouest lors de la crise des 
migrants. Il y a cependant des évolutions positives : un accord a été trouvé le 13 
octobre sur la question des travailleurs détachés, un socle européen des droits 
sociaux a été approuvé le 17 novembre, des pourparlers vont s’ouvrir rapide-
ment pour l’adhésion de la Serbie et du Montenegro, enfin, grâce aux « Paradise 
papers », une convergence est en train de se faire jour sur la nécessité de trans-
parence financière et fiscale.

http://avouslantenne.canalblog.com/archives/2017/11/14/35867130.html

commission POLITIQUE
À l’automne 2017, s’est mise en place une commission qui a vocation 
à appréhender le fait politique avec des yeux de chrétiens. Animée 
par René Valette, elle rassemble 11 personnes d’âges et d’insertions 
sociales très diversifiés.
Un double constat en est à l’origine : d’une part le climat dépourvu 
de sérénité dans lequel se sont déroulées les dernières élections en 
France et ailleurs et d’autre part le réel intérêt suscité par la publi-
cation du Conseil permanent de la Conférence Episcopale intitulée 
« Dans un monde qui change retrouver le sens du politique », sujet sur 
lequel l’Antenne a assuré dans la région 25 rencontres très suivies. 
Les trois premières réunions se sont demandé « Comment dépasser 
le difficile sinon l’impossible dialogue que l’on constate actuellement, 
dans le champ politique, et aussi dans beaucoup d’autres domaines ». 
Nous avons d’abord réfléchi à ce qui fonde théologiquement une 
parole de chrétiens sur les questions politiques et sur ce qui légitime 
une parole de l’Eglise en ce domaine.
Puis nous avons examiné les conditions pour que soit possible un 
dialogue vrai et fécond, sans exclure la confrontation pourvu qu’elle 
soit sereine et respectueuse des points de vue.
Cette réflexion sera prolongée par l’élaboration d’outils pédagogiques 
pour l’éducation à un vrai dialogue dans tous les lieux de formation 
et pour toutes les tranches d’âges.
De plus, nous aurons aussi à préparer le débat programmé le 14 mars 
2018, sur le thème « Les références éthiques de nos choix politiques ». 

commission TRANSMISSION
Le groupe de volontaires animé par André Blandin, suite au mardi 
de l’Antenne du 27/10/2016 consacré à la crise de la transmission, 
se réunit tous les 2 mois. Les membres du groupe ont d’abord 
échangé sur : « qu’est-ce que j’ai reçu ? », quels ont été pour moi les 
« passeurs » ? Les situations très variées ont permis de mettre en 
valeur que la dimension relationnelle est déterminante: ainsi plus 
que des connaissances vite oubliées, ce sera le goût d’apprendre 
qu’un professeur admiré nous aura transmis. Plus que des règles 
morales explicites, c’est une manière d’être, une certaine exemplarité 
qui nous auront été transmises par le vivre ensemble. Si la trans-
mission est bien vitale pour l’humanité, c’est ce que chacun en fait 
qui permet de construire et créer un avenir ! 
Le groupe a réinterrogé l’idée de « crise de la transmission ». C’est 
peut-être sur le plan des valeurs plus que des connaissances ou des 
savoir-faire, que la question mérite d’être posée. Une transmission 
purement « verticale » n’est plus possible : nous apprenons aussi 
de ceux à qui nous devons transmettre. Dans le domaine religieux, 
nous nous accordons à penser que l’on ne transmet pas la foi : 
«  on transmet une parole ». Et ne faut-il pas apprendre à nous 
« désencombrer » de l’économique pour partager ce qui pourrait 
être de l’ordre du fragile, du sincère, voire de l’inattendu !
Le groupe poursuit son chemin et reste ouvert à celles et ceux qui 
le souhaitent.

regardons,
écoutons,
réfléchissons,
communiquons,
témoignons,
dialoguons,
Nous vous invitons à :
> partager cette feuille avec vos parents, amis, voisins,
> indiquer que notre association est ouverte aux hommes
   et femmes de bonne volonté, 
> informer que l’adhésion annuelle est fixée à 35€.

Abonnez-vous à notre blog « à vous l’Antenne ! »
avouslantenne.canalblog.com/

Abonnez-vous à notre page Facebook
www.facebook.com/antennesocialedelyon/

Visitez notre beau et nouveau site internet 
antennesocialelyon.org

ANTENNE SOCIALE DE LYON
67, rue Laënnec - 69008 LYON
04 78 61 77 18
antennesociale@wanadoo.fr


