
Assemblée générale de Civitas

Vendredi soir 3 juin (19h30 - 22h) et samedi 4 juin (9h30 - 17h) 

Ecole St François d’Eylau – 20 rue Bugeaud – Paris 16ème

Sont conviés  ( en bleu, les personnes ayant répondu ‘présent’)

- les membres du conseil d’administration : François de Penfentenyo – Dominique 
Chrissement – Laurent Berthemy – Robert Davion – Xavier Pierson – Alain Escada – Léon-
Pierre Durin – Cyril Duchâteau – Denis Dragon – François-Xavier Péron

- personnes particulièrement engagées : Valérie Fages - Daniel Dulbecco – Pierre-Etienne 
Valadier – Laurent Mocydlarz – Jean-Claude Philippot – Jean-Raymond Philippot (samedi)  
– Michel de Cacqueray – Jacques-Régis du Cray

- abbé Tranchet -  abbé Beauvais (vendredi soir)

soit au total entre 14 et 16 personnes.

Ordre du jour

Vendredi soir 3 juin
        A partir de 19h30 : accueil à l’école St François d’Eylau – 20 rue Bugeaud 75016  Paris

20h à 21h : bilan des 18 mois passés  (AE)  
                   leçons à tirer  
                   questions (si besoin, réponses données dans un des points traités le lendemain) 
Vers 21h : buffet 

Samedi 4 juin
        7h45 : Messe du 1er samedi du mois à St Nicolas

9h : petit-déjeuner à l’école St François d’Eylau – 20 rue Bugeaud 75016  Paris
9h45 : début de la réunion. 

Introduction (mot écrit du Président - 5 min)

Civitas (AE – environ 1h30) :
• Comment présenter aujourd’hui Civitas ?
• Civitas : ses buts et sa stratégie générale pour y parvenir. 

              Positionnement par rapport à la FSPX, aux autres œuvres ou mouvements pas
              forcément ‘tradi-tradi’, par rapport aux partis politiques proches.                              

• Organisation de Civitas : points à améliorer ? - soucis du SG qui, à part Valérie, ne 
dispose d’aucun permanent, seulement de ‘‘ponctuels’’, de bénévoles - quels 
remèdes envisager ? - peut-on définir ‘‘qui doit faire quoi ?’’ … et ainsi mieux 
responsabiliser et décharger en partie le SG 

• Conséquence : tirer de cette réunion une effective répartition de certaines 
responsabilités 

• Communication interne : comment l’améliorer pour entretenir unité de vue et 
respect par chacun des responsabilités ou engagements pris ? 

• Financement : cf. bilan établi par le Trésorier - le denier est-il suffisamment mis en 
valeur ? but à atteindre : s’offrir un permanent ?



Pause : 1/4h

Outils de Civitas pour répondre aux 2 pôles ‘‘action’’ et ‘‘formation’’ 
               (AE – jusqu’à 12h30)

• Le cercle : état des lieux - que faut-il entendre par cercle aujourd’hui ? - est-ce 
toujours la formule à privilégier ? quel suivi ou soutien de leurs activités ?      

              (cf. questions posées par Jean-Raymond et Jean-Claude Ph.)  
• Les sessions : répondent-elles à ce que l’on souhaitait ? … sur le plan ‘formation’ ? 

sur le plan ‘engagement ensuite dans l’action’ ?
• La revue (DC et Cyril D.) et les publications – la Lettre aux Elus (Daniel D.)
• Le site (AE et Laurent M.)

13h – 14h30 : déjeuner

Après-midi : 14h30 à 17h

Perspectives des mois à venir :
• Campagnes à venir  (AE) : contre la cathophobie, autres ?… 
• Réseau St Martin (DC et AE) : lancement, suites du 5 février à Paris, quelle relation 

avec la Lettre aux Elus, départ d’un réseau local Nord-Bretagne.
• Session d’été à Châteauroux (AE et DC) 
• Calendrier des activités à venir : campagnes – sessions – autres RV (avec des 

Parlementaires ? avec autres mouvements ? avec PQR ?)

Conclusions pratiques (AE) :
• Manière de travailler : internet, mais aussi besoin de rencontres dans l’année 

(occasionnellement par s/groupes ? toute l’équipe Civitas 2 fois/an ?)
• Y a-t-il qqs sujets à travailler d’ici la session d’été et un besoin de se retrouver 

réunis à Châteauroux ½ journée avant ou après la session ? 

Conclusion finale du SG

________________________________________________________

Annexe     

Questions posées (plus ou moins intégrées dans l’ordre du jour)

Par Jean-Raymond Philippot

J'aimerais avoir plus particulièrement un éclairage sur:

- la position officielle de l'institut civitas par rapport à la politique d'union sacrée des catholiques de 
Tradition, en matière politique, dans la Cité (discours hommage national 2011 vs situation définie sur RC 
dimanche 15 Mai)

- l'effectif réel. La tendance, l'état des lieux des cercles en France (notamment Lyon, Toulouse, Nice, 
Nancy)...et en lien le retour avéré ou non des présentations de l'institut, en 2010 dans les chapelles de 
France

- l'effort de propagande/recrutement, notamment sur Internet, délaissé, à mon sens, par les cercles...

Par Jean-Claude Philippot



S'agissant de l'implication des cercles, il me semblerait important que ceux-ci transmettent des informations 
sur ce qui se fait localement et écrivent de petits articles d'actualité afin que la mise à jour du site FJC ne 
repose pas sur une seule personne ( en l'occurrence mon fils ) qui actuellement doit travailler ses cours  de 
stage et qui, même en l'absence de cours, ne peut assurer seul cette charge qui lui prend toutes ses soirées 
jusqu'à minuit et demi après un retour du boulot parfois tardif....

On est en train de construire un canevas de participation pour l'Association France-Europe Russie. Il va y 
avoir un responsable pour les brèves, les articles de fond, les vidéos, et un engagement d'écriture (par 
semaine et par mois selon les rubriques). Tout est transmis au responsable de la publication ( en 
l'occurrence  moi-même) qui lui ne fait que relire et valider si cela peut ou non être publié. Le Webmaster 
recevra alors les éléments pour publication. Civitas devrait s'en inspirer.

Pour ce qui est des pistes de réflexion, il y a aussi      ( ce qui rejoint les propos de mon fils):  

- le positionnement vis à vis des Cercles de tradition ( Celui de Reims empêche en pratique l'association que 
j'ai créée et qui est l'excroissance locale de Civitas de se réunir pour de la formation: il existe, a du mal à 
rassembler quelques paroissiens qui sont pour partie membre de ladite association...), mais aussi du MJCF. 

N'y-a-t-il pas trop de structures sur la formation, la doctrine? Comment cohabiter?

- ouverture aux tradis d'autres mouvances? Au plan organisationnel? ou au moins sur le terrain et dans des 
actions communes, mais alors sous quelle étiquette?

- Civitas pour des actions de lobbying? pour des actions de rue? pour les deux? dans le cas 2 sous le même 
nom ou un nom adapté?

- Nécessité d'une incitation forte des prieurés pour l'engagement dans la cité et dans Civitas. On est passé 
d'une situation de combat ( pour la tradition) des années 70 à 80 à un repli sur soi, une communautarisation,  
une ghéttoîsation non militant accentué par une approche providentialiste et purement liturgique et 
spirituelle du problème par  les possibilités de vivre replié sur soi (centres de messe et surtout écoles....). 
Où sont passés les centaines, milliers de jeunes passés dans les écoles, demande le docteur André, qui a créé 
une structure de formation thomiste, mais qui remet sine die l'engagement dans la politique.
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