
ASSEMBLEE GENERALE DU GIP 78 : mardi 26 mai 2015

L'Assemblée Générale annuelle du Groupe Interreligieux pour la Paix 78 s'est tenue le mardi 26 mai 
2015. La salle Marcelle Tassencourt était juste assez grande pour nous accueillir puisque les 150 chaises 
étaient occupées.

A -  L'ASSEMBLEE PROPREMENT DITE s'est ouverte à 20h40.
Le président,  Xavier  Gouraud,  a rappelé la composition du Conseil  d'Administration ;  aucun mandat 
n'était à renouveler cette année (pour connaître sa composition, cliquez ici).

1   Rapport d'activité du GIP78.
Xavier Gouraud présente les actions que l'équipe d'animation a organisées ou suivies depuis un an : 
Activités programmées, périodiques ou ponctuelles :

− Groupe de voisinage Synagogue - Ste Jeanne d'Arc (3 réunions),
− Rencontre annuelle des responsables religieux, en novembre 2014 à Ste Jeanne d'Arc,
− Choeur CIREVE (qui répète une fois par semaine et qui fut présent à la réunion des 

responsables religieux),
− Une intervention à 3 voix au collège St Augustin de St Germain en Laye.

Des activités à la demande :
− Une soirée avec Latifa Ibn Ziaten, à l'UIA de Versailles en décembre 2014,
− Notre participation à la manifestation du 11 janvier (une quarantaine, juifs, chrétiens et 

musulmans, partis ensemble de Versailles).
Des activités que le GIP78 a plus ou moins suscitées :

− rencontre entre la paroisse de Vélizy et l'Association Culturelle des Musulmans de Vélizy,
− des contacts pour lancer un groupe de partage juifs-chrétiens-musulmans autour des 

Ecritures, à St Germain en Laye,
avec  la volonté d'aller vers les jeunes :

− une 3e journée inter-scoute a eu lieu en mars 2015,
− le dimanche 14 décembre 2014, l'unité Arc en Ciel du groupe SGdF de St Symphorien a 

apporté la Lumière de la Paix de Bethléem aux communautés musulmane et juive,
− la naissance d'une troupe de Scouts Musulmans de France.

Le GIP78 fait un effort d'information auprès d'environ 600 adhérents et sympathisants par courriel, par 
le site Internet...

Il faut signaler une nouveauté, cette année 2014-15 : plusieurs personnes qui proposent des initiatives 
et veulent agir, sont venues solliciter notre équipe.

http://www.gip78.fr/Files/150609_administration_gip78.pdf


2   Situation financière du GIP
Pour l'année 2014 : 1167 € de dépenses pour 1484 € de recettes, soit un excédent de 317 €.
Le budget de l'année 2015 est fixé à 6900 €, compte tenu d'une subvention de 3000 €. 

3   Perspectives pour les prochaines années.
Deux points favorables devraient marquer l'année qui vient :

− la subvention qui est un puissant encouragement, mais nous oblige à trouver les énergies 
nécessaires pour accroître notre action,

− cette apparition de propositions et d'initiatives, signalée plus haut.

Par ailleurs, pour orienter nos actions à venir, l'équipe GIP78 a analysé les évènements récents. Il nous a 
paru que, dans notre société de plus en plus matérialiste,

− beaucoup sont personnellement à la recherche d'une dimension spirituelle dans leur vie,
− collectivement, notre société, mettant en avant soit la liberté, soit l'égalité, s'égare ; pour 

retrouver notre capacité à vivre ensemble, il nous faut mettre en avant la fraternité, la 
conscience d'être citoyens d'un même pays.

Ce sont donc sur ces deux axes que nous souhaitons orienter nos propositions :
− être attentif à la dimension spirituelle,
− insister sur la fraternité, la citoyenneté. 

Pour conclure, Xavier Gouraud lance un appel aux énergies nouvelles dans 3 domaines :
− donner des idées d'actions et/ou se proposer pour les réaliser,
− constituer une équipe pour réfléchir à la présence du GIP78 sur les réseaux sociaux et pour 

concrétiser ce projet,
−  être correspondant du GIP78 auprès des communautés versaillaises, en particulier les 

paroisses catholiques, les maisons de quartiers, les associations partageant nos objectifs.

B -  LE VOYAGE A JERUSALEM, ORGANISE PAR LATIFA IBN ZIATEN.
Ariane de Blic présente Mourad Kajiou, versaillais bénévole de l'Association Imad pour la Jeunesse et 
pour la Paix, qui a accompagné 17 jeunes lycéens et collégiens de deux établissements scolaires du Val 
d'Oise dans un voyage en Israël et en Palestine du 22 au 28 avril. 

http://association-imad.fr/
http://association-imad.fr/


L'objectif était de donner à ces jeunes une occasion de découvrir l'autre dans sa particularité et sa 
différence, afin qu'au retour ils soient des "ambassadeurs de paix".
Mourad présente d'abord ce voyage et son impact en projetant deux courtes vidéos :
    - un résumé du voyage,
    - un interview de Bernard Kanovitch, président d'honneur du CRIF,
avant de répondre à de nombreuses questions de l'assistance.

C -  RECITAL DU CHOEUR INTERRELIGIEUX DE VERSAILLES.
Pour terminer cette soirée, le chœur CIRÊVE monte sur la scène et charme l'assistance avec plusieurs 
chants en français, en arabe, en hébreu, en anglais. Remercions Anne-Marie Gueldry qui dirige ce 
chœur, les deux musiciens qui l'accompagne et les choristes qui, de semaine en semaine, sont arrivés à 
cette perfection.
"Une chorale variée et unie", disait une spectatrice ; peut-on mieux définir cet ensemble et son 
objectif ? 
Et les paroles, que vous pouvez relire ici, vous rediront ce même message.

http://www.gip78.fr/Files/150526_ChantsCIREVE_AG2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7xyHPa1IkZ4
https://www.youtube.com/watch?v=NbkMANWI9PI&feature=youtu.be

