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NOTRE VOCATION

Entrepreneurs et dirigeants, 
nous recherchons 
une unité intérieure 
dans notre existence 
de décideur et de chrétien.

Nous sommes à des étapes 
diverses sur nos chemins
de foi et de questionnement.
Témoins et acteurs, 
nous travaillons en équipe, 
en région, en mouvement, 
à répondre à l’appel 
de l’Évangile dans nos 
relations et dans l’exercice 
de nos responsabilités.

Nous nous appuyons 
sur la pensée sociale 
chrétienne, le partage 
de notre expérience
et la prière commune
pour progresser ensemble.

Notre con� ance est
dans le Christ : ressuscité, 
il nous précède et fonde 
notre espérance.

C’est notre joie d’aller
à la rencontre des autres 
pour porter ce témoignage.
Rejoignez-nous !

« Chacun reçoit le don 
de manifester l’Esprit

en vue du bien de tous. »
(1 Co 12,7)

www.lesedc.org

Les EDC
24, rue de l’Amiral-Hamelin
75116 Paris
Tél. : 01 45 53 09 01

Édito no 101Édito no 101

Ce numéro aurait dû rendre compte de nos assises natio-
nales. L’épidémie de coronavirus en a voulu autrement et 
c’est fi nalement les 30, 31 octobre et 1er novembre pro-
chains que nous aurons la joie de nous retrouver tous 
ensemble à Montpellier.

J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont perdu un 
proche, pour ceux qui n’ont pas pu accompagner des 

parents ou des amis décédés. L’inquiétude 
de la maladie va laisser progressivement la 
place à une autre préoccupation, celle des 
diffi cultés économiques.

La période va être rude, nous devons faire 
preuve de compassion et vivre la charité ! 
Seul, la tâche peut paraître impossible, mais 

tout devient possible si nous sommes ancrés dans la prière 
et dans la foi.

Comme Lazare, entendons l’appel du Christ, quittons 
notre tombeau, nos addictions et nos idoles pour nous 
mettre à sa suite et ressusciter à la vie !

Remplis de l’Espérance de Pâques, là où nous sommes, 
soyons ces leaders du bien commun qui entreprennent 
pour la maison commune. Et il émergera un monde 
porteur d’un avenir meilleur pour nos enfants et 
petits-enfants.  

Entreprendre pour
la maison commune :
une réalité à vivre ! 

PHILIPPE ROYER, 
PRÉSIDENT DES EDC

Soyons ces leaders 
du bien commun qui 
entreprennent pour 
la maison commune.
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Tandis que la vie des entreprises 
est bouleversée par la crise
du coronavirus, nous avons 
souhaité consacrer ce dossier
à la manière dont nos membres 
vivent cette période complexe.
Ils sont nombreux à devoir 
s’adapter à des diffi cultés nouvelles,
à faire face à de grandes 
incertitudes et parfois même 
à transformer leur activité.
Ce dossier nous permet de 
témoigner de leurs questions,
de leurs préoccupations, mais 
aussi de leur espérance et de leurs 
actions au service du bien commun. 

• Deux nouveaux 
visages rejoignent 
le bureau restreint 
des EDC

• « Le bien commun
est la seule voie 
pour l’économie »

• Le confinement 
en Inde et au Liban

• En Slovaquie, Maria 
et Jozef soutiennent 
la vie des familles 
de dirigeants
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67 % des Français interrogés déclarent que le confi nement permet de passer de « bons moments en famille ».
Du côté des parents, ce chiffre grimpe à 85 %.

SOURCE : ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’INSTITUT ODOXA-CGI POUR FRANCE INFO ET FRANCE BLEU

Dans l’épreuve que nous traversons, 
nous nous sommes retrouvés 
fragiles. Nous avons besoin du 

Seigneur, qui voit en nous, au-delà 
de nos fragilités, une beauté qui ne 
peut être supprimée. Avec Lui nous 
nous redécouvrons précieux dans 

nos fragilités.

@PONTIFEX_FR (21 AVRIL)

Covid-19 : les entreprises craignent-elles la faillite ?
Plus d'un dirigeant sur deux craint la faillite : c'est le dur constat d'une enquête de la CPME, 
publiée le 17 avril. Les banques constituent un réel soutien, contrairement aux assureurs.

Coronavirus : les Français 
insatisfaits de la gestion 
de la crise par le gouvernement
Le 16 mars, Emmanuel Macron annonçait le confi nement du 
pays pour faire face à la pandémie de coronavirus. Au lendemain 
de son allocution, le taux d'insatisfaction des Français était de 
46 %, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria pour le Cevipof. 
Après un mois de confi nement et bien que l’immense majorité 
des sondés approuve les mesures prises par l'exécutif, ce taux a 
largement augmenté pour atteindre, fi n avril, 58 %. 

Source : Enquête réalisée par la CPME auprès de plus de 3416 dirigeants adhérents à la confédération, du 2 au 12 avril.
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55 %

Plus d'un dirigeant sur deux 
craint la faillite de son entreprise.

36 % des entreprises disposent d'une trésorerie
leur permettant de couvrir au plus un mois d'exploitation.

50 % des entreprises disposent d'une trésorerie leur 
permettant de couvrir entre un et trois mois d'exploitation.

2 entreprises sur 3 (66 %) ont sollicité leur banquier.

80 % de ces dirigeants ont le sentiment 
d'avoir été soutenus par leur banquier.

1 entreprise sur 4 (24 %) a sollicité son assureur.

76 % de ces dirigeants ont le sentiment
de ne pas avoir été soutenus par leur assureur.

ACCOMPAGNEMENT PAR LE BANQUIER ACCOMPAGNEMENT PAR L'ASSUREUR
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% des Français interrogés déclarent que le confi nement permet de passer de « bons moments en famille ».
Du côté des parents, ce chiffre grimpe à 85 %.

SOURCE : ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’INSTITUT ODOXA-CGI POUR FRANCE INFO ET FRANCE BLEU

Pèlerinage du pape dans les rues de Rome

Le dimanche 15 mars, le pape François a fait un pèlerinage 
d’une heure et demie dans les rues de Rome, désertes à cause 
du confi nement. Il s’est rendu à Sainte-Marie-Majeure pour 
prier la Vierge Marie puis à la Via del Corso, dans l’église
San Marcellino, pour prier le Christ et demander « la fi n
de la pandémie ». 

Une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube d’Aleteia :
www.youtube.com/watch?v=vPuQ4pfptbM

75 millions, c’est le nombre de baptisés supplémentaires comptabilisés entre 2013 et 2018
par le Vatican. Les catholiques représentent désormais 18 % de la population mondiale. 

SOURCE : ALETEIA

La vidéo

Source : Enquête réalisée par la CPME auprès de plus de 3416 dirigeants adhérents à la confédération, du 2 au 12 avril.

Con� nement : tous accros 
au smartphone ?
Près de 62 % des utilisateurs de smartphone déclarent passer 
plus de temps devant leur écran mobile depuis le début du 
confi nement. Une petite moitié d'entre eux, 45 %, l’utilise au 

moins trois heures par jour. Un nombre qui grimpe 
à 75 % pour les millennials (population âgée de 
15 à 34 ans), selon une étude menée par l'Ifop, du 
25 au 27 mars 2020. Les utilisateurs utilisent sur-
tout leur smartphone pour naviguer sur Internet 
(56 %), consulter et rédiger des mails (58 %) ainsi 
qu'utiliser des applications de messagerie (59 %).

Deux nouveaux Cahiers des EDC
La raison d’être de l’entreprise
Avec ce nouveau livret, les membres de la 
commission Économie et fi nance éthiques 
ont souhaité apporter une réfl exion chré-
tienne sur la notion de « raison d’être » de 
l’entreprise que la loi Pacte et le mouvement 
des sociétés à mission ont mis sur le devant 
de la scène.
Si la responsabilité sociale de l’entreprise 
n'est pas chose nouvelle pour les chrétiens, 
la notion de « raison d’ê tre » de l’entreprise 
leur ouvre une nouvelle occasion de s’inter-
roger sur le sens à  lui donner et l’opportunité 
de réfl échir sur les missions des entreprises, au regard non seulement de 
la conduite des affaires, mais aussi de l’enseignement de la pensée sociale 
chrétienne.
Dans la période diffi cile que traversent de nombreuses entreprises, cette 
notion de « raison d’être » rappelle aux entrepreneurs tentés de se replier 
sur leurs urgences et leurs chiffres qu’ils peuvent puiser de l’espérance dans 
le sens de leur travail.

L’entreprise et la destination 
universelle des biens
Dans une actualité qui jette une lumière 
crue sur les écarts de richesse, le scandale de 
la pauvreté et la nécessité de gérer en bon 
intendant les ressources communes, la ques-
tion du partage des biens se pose de façon 
particulièrement aiguë. Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens, nous sommes appelés 
à contribuer à la construction du bien com-
mun. Dans cette perspective, le principe de 
la destination universelle des biens est un 
guide précieux.
Le livret rappelle le contenu et le sens de ce principe essentiel de la pensée 
sociale chrétienne, une méditation sur l’usage de nos biens à partir de la 
Bible, avant d’aborder sa mise en œuvre concrète au sein de l’entreprise. 
Il présente enfi n aux équipes une proposition d’itinéraire.

CES DEUX CAHIERS SONT TÉLÉCHARGEABLES GRATUITEMENT SUR NOTRE SITE

WWW.LESEDC.ORG/PUBLICATIONS
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1 entreprise sur 4 (24 %) a sollicité son assureur.

ACCOMPAGNEMENT PAR L'ASSUREUR
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L’entreprise et la destination 
universelle des biens

LES CAHIERS DES EDC

24 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS
Tél: 33 (0)1 45 53 09 01 / Fax: 33 (0)1 47 27 43 32

www.lesedc.org
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RAISON D’ÊTRE DE L’ENTREPRISE

Les Cahiers des EDC

3
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59 salariés59 salariés59 
6,5 millions d’euros6,5 millions d’euros6,5 

de chiffre d’affaires

Nantais d’origine, ce Normand d’adoption a commencé 
sa carrière professionnelle aux États-Unis
dans le domaine de l’aéronautique. Après plusieurs 
années de salariat, chez EADS et Airbus, puis
une brève expérience de directeur commercial
dans un groupe de plasturgie, Guillaume de Sorbay
a décidé, en janvier dernier, de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale en reprenant deux entreprises
dont Simmad Escaliers, une menuiserie industrielle.

Guillaume de Sorbay

Maintenant,
tu as charge d’âmes…

33 ans33 ans33 
Marié, 3 enfants
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Découvrir un talent

9

Découvrir un talent

Fils et petit-fi ls d’entrepreneurs dans le bâtiment, c’était sans aucun doute dans mes gènes ! J’ai travaillé 
dans différents groupes industriels et j’ai compris très vite que les matériaux bruts, la production et la 
technicité m’intéressaient, bien que je ne sois pas ingénieur de formation. J’avais plein d’idées mais je 
n’avais pas la main pour mettre en œuvre ce que j’avais en tête. Il y avait toujours des barrières, hiérar-
chiques ou structurelles, qui m’empêchaient de mener cela à terme. Et puis est venu pour moi le temps 
du discernement. Je me suis demandé quelle personne je voulais être dans vingt ans. Au-delà du travail, 
c’est un véritable projet de vie qui m’a poussé à me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat cette année.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le défi  de l’entrepreneuriat ?

Je vais reprendre une expression scoute que j’ai entendue la première fois quand je suis devenu chef 
de patrouille : « Maintenant tu as charge d’âmes. » Je me sens aujourd’hui responsable de ceux qui 
travaillent avec moi, de leur dignité en tant que personne qui passe par le travail, mais aussi de leur 
famille. Ces notions sont très importantes, elles ont grandi en moi au cours de mon parcours de foi.

Quel rôle joue votre foi dans votre vie professionnelle ?

Cela s’est très bien passé pour plusieurs raisons. Je suis arrivé après quelqu’un qui partait à la retraite et, 
ce qui est assez normal, s’impliquait de moins en moins avec l’âge. Les salariés attendaient quelqu’un qui 
les fédère. J’ai rencontré un à un tous mes salariés, dont la majorité est de la même génération que moi. 
J’ai été simple et direct avec eux, en leur expliquant que je souhaitais développer la société sans réinven-
ter l’eau chaude mais que j’avais besoin de leur aide pour découvrir un métier que je ne connaissais pas.

Vous êtes jeune et vous ne connaissiez pas le domaine de la menuiserie industrielle.
Comment s’est passé l’accueil dans l’entreprise ?

Que vous apportent les EDC ?
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Simmad Escaliers
Basée à Notre-Dame-de-Bondeville 
en Seine-Maritime, la menuiserie 
industrielle Simmad Escaliers
est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la pose d’escaliers. 
Elle intervient partout en Normandie 
et dans l’ouest de l’Île-de-France.

Infos : www.simmad.fr

E-mail : guillaume.desorbay@simmad.fr
Tél. : 06 20 84 08 97

Les EDC m’ont permis de mieux connaître et d’approfondir la pensée sociale chrétienne. 
Le mouvement m’a beaucoup aidé également dans mon cheminement vers l’entrepreneuriat. 
J’ai été bouleversé en découvrant la bienveillance des gens qui m’entouraient, et notamment 
mes camarades de l’équipe Rouen – Saint-Maclou avec qui j’ai beaucoup échangé, qui m’ont 
soutenu et aidé. Leurs conseils sont précieux, encore aujourd’hui. Et malgré la crise liée à 
la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement, j’arrive à garder la tête froide, 
persuadé que je suis bien entouré physiquement et spirituellement.

Gautier Demouveaux

Simmad Escaliers emploie 38 salariés 
et JPB-menuiserie en compte 21.

Simmad Escaliers est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la pose d’escaliers.
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UN TOIT C’EST BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT, 
C’EST UN REMÈDE CONTRE L’ISOLEMENT.

Pour plus d’informations, contactez le Directeur de la Fondation. 
Pour le joindre, vous pouvez appeler au 01 49 23 14 19 
ou écrire par courriel : agnes.daley@petitsfreresdespauvres.fr  

Pour lutter contre le fléau de l’exclusion, la Fondation 
Petits Frères des Pauvres poursuit le déploiement de son 
programme ambitieux « Des Liens et des Lieux ». Destiné aux 
personnes âgées les plus vulnérables, il propose des solutions 
innovantes d’hébergement (Habitat mixte, logements individuels, 
pensions de famille, petites unités de vie…) afin de permettre 
à ces personnes de sortir de l’isolement et vieillir dignement.

Soutenir le programme « Des Liens 
et des Lieux » par un don déductible 
de l’IFI, c’est nous permettre 
d’aménager des lieux de vie 
capables d’accueillir des personnes 
âgées dépendantes et de retisser 
des liens fraternels autour d’elles.

Trop de personnes âgées en situation de précarité n’arrivent plus à se loger correctement. 
Face au vieillissement de la population de notre pays, de plus en plus de nos aînés se 
retrouvent seuls, exclus…

Faites un don en ligne sur : ifi.petitsfreresdespauvres.fr ou par chèque en l’adressant 
à la Fondation Petits Frères des Pauvres, 19 Cité Voltaire, 75011 Paris. Merci !

  Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 75% de son montant*.

*Impôt sur la fortune immobilière : dans la limite de 66 667 € • *Impôt sur le revenu : dans la limite de 552 € puis 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus.
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Tandis que la vie des entreprises est bouleversée par la crise
du coronavirus, nous avons souhaité consacrer ce dossier à la manière
dont nos membres vivent cette période complexe. Ils sont nombreux
à devoir s’adapter à des diffi cultés nouvelles, à faire face à de grandes 
incertitudes et parfois même à transformer leur activité.
Ce dossier nous permet de témoigner de leurs questions,
de leurs préoccupations, mais aussi de leur espérance et de leurs actions 
au service du bien commun. 

UN TOIT C’EST BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT, 
C’EST UN REMÈDE CONTRE L’ISOLEMENT.

Pour plus d’informations, contactez le Directeur de la Fondation. 
Pour le joindre, vous pouvez appeler au 01 49 23 14 19 
ou écrire par courriel : agnes.daley@petitsfreresdespauvres.fr  

Pour lutter contre le fléau de l’exclusion, la Fondation 
Petits Frères des Pauvres poursuit le déploiement de son 
programme ambitieux « Des Liens et des Lieux ». Destiné aux 
personnes âgées les plus vulnérables, il propose des solutions 
innovantes d’hébergement (Habitat mixte, logements individuels, 
pensions de famille, petites unités de vie…) afin de permettre 
à ces personnes de sortir de l’isolement et vieillir dignement.

Soutenir le programme « Des Liens 
et des Lieux » par un don déductible 
de l’IFI, c’est nous permettre 
d’aménager des lieux de vie 
capables d’accueillir des personnes 
âgées dépendantes et de retisser 
des liens fraternels autour d’elles.

Trop de personnes âgées en situation de précarité n’arrivent plus à se loger correctement. 
Face au vieillissement de la population de notre pays, de plus en plus de nos aînés se 
retrouvent seuls, exclus…

Faites un don en ligne sur : ifi.petitsfreresdespauvres.fr ou par chèque en l’adressant 
à la Fondation Petits Frères des Pauvres, 19 Cité Voltaire, 75011 Paris. Merci !

  Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 75% de son montant*.

*Impôt sur la fortune immobilière : dans la limite de 66 667 € • *Impôt sur le revenu : dans la limite de 552 € puis 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus.
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Les EDC face 
au coronavirus
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La vie d'entreprise bousculée
par la pandémie
En France et à l'étranger, la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de coronavirus
a de nombreux impacts sur la vie d'entreprise. Comment les membres des EDC s'adaptent-ils ?
Quelles initiatives ont été mises en place, individuellement et collectivement ? Des membres 
des EDC témoignent. 

« Ce retour humain très fort est un vrai cadeau
pour nos équipes »

Avec la crise du coronavirus, nous avons dû accélérer considé-
rablement nos prestations de services et nous avons choisi de le 

faire gratuitement. Nous sommes face à trois demandes très fortes des personnels 
soignants : un soutien logistique à la réorganisation dans l’espace puisque les salles 
de soins qui ont été ouvertes en dehors des cabinets doivent être équipées de 
licences, un service de téléconsultation opérationnel et particulièrement perfor-
mant compte tenu de la demande, et sur notre solution logicielle de gestion des 
dossiers patients, un nouveau volet relatif au suivi des cas de Covid-19 afi n de 
permettre aux soignants de mieux le traiter et de faire remonter des chiffres au plus 
près de la réalité. Nos clients sont très reconnaissants de voir que nous gérons avec 
eux l’urgence de la crise et ce retour humain très fort est un vrai cadeau pour nos 
équipes, souvent constituées de jeunes professionnels qui se donnent encore plus à 
fond pour répondre aux demandes ! C’est notre modeste contribution mais elle 
donne beaucoup de sens à notre métier.

Véronique et Jean-Frédéric Schwaab, co-fondateurs de ICT, 
membres de l’équipe EDC de Clermont-Ferrand

Témoignages
recueillis par Agnès Willaume

« La solidarité doit être aussi large que possible »
Quand j’ai commencé à prendre des mesures de protection des 
salariés, tout début mars, on m’a pris pour un fou ! Et pourtant, 

j’estime qu’il est de ma responsabilité de dirigeant d’assurer la sécurité 
et de prendre soin de tous les salariés et prestataires. De même, il m’a 

paru évident de faire le don des 2 000 masques FFP2 que nous avions en stock aux 
personnels des hôpitaux de Moulins et Lyon et d'un Ephad et ce, avant même que 
la pénurie ne soit évoquée. Nous avons également récupéré pour eux des palettes 
de sandwichs chez nos fournisseurs. Bien sûr ce sont des gestes symboliques mais 
je pense que la solidarité doit être aussi large que possible. La période est propice. 
Les gens prennent conscience aussi du rôle essentiel de « petits métiers » comme 
ceux de la grande distribution dans leur quotidien. Pour les préparateurs ou les 
caristes, c’est aussi l’occasion de redonner du sens à leur travail quotidien. D’ail-
leurs je constate que chacun travaille plus et mieux que jamais ces jours-ci !

Dominique Danjean, directeur de la SCA Centre E. Leclerc de Moulins, 
membre de l’équipe EDC de Moulins

Pour faire face à la pandémie de coro-
navirus, de nombreux entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens font preuve d'in-
géniosité et s'engagent à leur échelle. 

Des initiatives solidaires voient le jour d'un 
bout à l'autre du pays.

Protéger, la priorité
Depuis le début de la pandémie, de nom-
breuses entreprises se reconvertissent pour 
mieux protéger les populations en première 
ligne face au virus, soignants comme sala-
riés. Elles se tournent ainsi vers la produc-
tion de masques, gel hydroalcoolique et 
autres produits d'urgence. À l'instar des Tis-
sages de Charlieu, société spécialisée dans le 
tissu jacquard qui fournit désormais plus de 
200 000 masques par jour (lire reportage en 
pages 20-21).
Mais cet élan de solidarité dépasse les fron-
tières de l'entreprise. De nombreux dirigeants 
et salariés, à titre individuel, s'investissent 
bénévolement : distribution de produits de 
première nécessité aux sans-abri, confection 
de masques et de blouses pour des centres 
ambulatoires dédiés au traitement du Covid-
19, accompagnement et formation des 
paroisses au numérique… 
Que ce soit en France ou à l’étranger, cette 
crise sans précédent invite les membres des 
EDC à s’interroger sur le travail et à déve-
lopper les principes de la pensée sociale 
chrétienne. Une réfl exion qui permettra 
de mieux se préparer aux défi s de l'après 
coronavirus.
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« Continuer à vivre la communion et la fraternité 
malgré la distance ! »

Quand le confi nement a démarré, j’ai été contraint de 
mettre en pause mon entreprise de sonorisation d’églises, 

fondée il y a moins d’un an. Même si le travail ne manque pas pour conti-
nuer à assurer son développement, j’ai décidé de plutôt mettre à profi t ce 
temps pour accompagner les paroisses qui avaient besoin d’assistance pour 
rester connectées et continuer à vivre la communion et la fraternité malgré 
la distance ! En deux semaines, le blog que j’ai ouvert pour l’occasion est 
passé d’une à deux visites par jour à plus de cent ! J’ai été contacté person-
nellement par une quinzaine de prêtres, pasteurs et laïcs dans des paroisses 
et sanctuaires que je ne connaissais absolument pas pour la plupart. Beau-
coup se trouvent un peu désarçonnés de devoir se mettre à utiliser les outils 
numériques et sont ainsi très reconnaissants de l’aide reçue. Concrètement, 
je leur fournis des contenus pour se former pas à pas, des tutoriels vidéos et 
des conseils, mais surtout je réponds à leurs questions spécifi ques : quel 
micro utiliser selon leurs besoins, comment relier sono et smartphone, com-
ment diffuser sur YouTube, etc. De mon côté, je suis heureux de servir là où 
je me sens appelé !

Joachim Fritsch, fondateur de Ecclesia Sound, membre de l’équipe EDC de Marseille

ÉCHOS DES ÉQUIPES EDC 
À L’ÉTRANGER FACE À LA CRISE 
DU COVID-19
Pandémie mondiale, le coronavirus touche de nom-
breux pays, affectant – à des degrés divers – la santé 
des populations mais aussi l’économie. Tour d’horizon 
avec les équipes EDC de l’étranger.

Dans la plupart des pays européens, la situation est com-
parable à celle de la France : confi nement, ralentissement 
économique et chômage partiel. Si en Espagne, les habi-
tants sont confi nés de manière drastique, la situation est 
moins contraignante en Suisse ou en Belgique. « Comme 
partout, le télétravail est devenu la norme. Les usines ont 
fermé, la plupart des commerces aussi, relate un membre 
EDC de l’une des équipes bruxelloises. Mais le confi ne-
ment s’est fait avec simplicité et bienveillance, loin du 
formalisme guerrier “à la française” qui fait sourire ici ! »
Ailleurs dans le monde, les situations varient selon les 
pays, qui ne sont pas tous touchés ou n’appréhendent 
pas l’épidémie de la même façon. Dubaï connaît un confi -
nement strict, comme le rapporte l’équipe EDC sur place. 
La situation économique s’est sévèrement dégradée dans 
ce pays dont l’activité économique repose principalement 
sur le tourisme, le commerce, le bâtiment et la fi nance. La 
situation est tout autre à Hong-Kong, pourtant proche et 
dépendant économiquement de la Chine. La région auto-
nome ne comptait que quatre morts et 1 020 personnes 
contaminées au 20 avril et ce sans confi nement, raconte 
Emmanuel Lefort, membre EDC vivant là-bas : « Marquée 
par la crise du SRAS au début des années 2000, la popu-
lation a très vite pris la mesure des risques et appliqué 
masques et gestes barrières. » Si l’activité économique 
tourne au ralenti, la reprise est déjà palpable.
La situation n’a rien à voir avec les États-Unis, devenus 
le premier foyer mondial de l’épidémie. « Nous sommes 
au cœur du cyclone, rapporte l’équipe EDC de New York, 
État qui concentre 40 % des cas du pays. Ici, les impacts 
sanitaire et économique sont étroitement liés, car la perte 
d’un emploi signifi e la perte de couverture sociale. » Le 
pays a vu le chômage bondir de 25 millions de personnes 
en un mois, engendrant précarité et misère sociale. Un 
constat partagé par de nombreuses équipes à l’interna-
tional, comme en Inde ou au Liban : le virus touche direc-
tement ou indirectement les plus fragiles.
Pourtant, cette crise est aussi propice à prendre du recul 
et réfl échir aux principes de la pensée sociale chré-
tienne, comme le note Emmanuel Lefort. Un avis partagé 
par Benoît Gaillard, membre EDC à Genève : « La crise 
vient balayer les habitudes de gestion en entreprise ;
le confi nement comprime les différents rôles de notre vie 
et cette unité de lieu force l’unité de vie… »

G. D.
focus

« Cette belle émulation
est une profonde interpellation »

Au départ, il y a l’appel 
WhatsApp d’une amie 

médecin pour la couture de blouses pour un 
centre Covid. Avec le bouche-à-oreille, d’une 
quinzaine nous sommes rapidement passées à 
140 couturières, coordonnées par l’équipe de 
Guillaume Touroul-Chevalerie, généreux diri-
geant tapissier-décorateur qui fournit le tissu, 
les modèles, prédécoupe, assure les livraisons et 
nous fait partager son savoir-faire. Depuis, 
avec l’affl ux des bénévoles et l’augmentation de 
la demande d’autres centres de soignants, un 
site a été créé (www.confectionneavecamour.fr/) 
pour coordonner cette action. Nous, personnes 
confi nées, parfois isolées, toutes heureuses de 
coudre et de participer à cet élan solidaire, par-
tageons beaucoup en fraternité avec bienveil-
lance sur des groupes de discussion. Plus qu’une aventure entrepreneuriale 
particulièrement réussie, cette belle émulation est une profonde interpella-
tion sur les ressorts du bénévolat, l’action conjointe des différents parte-
naires locaux, le recyclage industriel, la motivation d’un groupe diversifi é en 
télétravail... Autant de défi s pour notre monde de demain.

Florence Jenny, directrice administrative et fi nancière en management 
de transition, membre de l’équipe EDC de Val de Bussy
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Lire plus :
www.lesedc.org/covid-monde/
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Intériorité et universalité
Lorsque sur ordre de Yahvé, « les écluses du ciel 
s’ouvrirent », « l’eau grossit et souleva l’Arche » qui 
devint le seul espace solide où poser les pieds, 
au beau milieu d’une terre liquéfi ée et mortifère. 
Vous connaissez la suite : des mois de survie 
dans cette construction fl ottante, pour Noé, sa 
femme, ses fi ls, ses belles-fi lles et tout un panel 
d’animaux de la Création.
Le microcosme de l’Arche a ceci d’original qu’il 
est aussi confi né qu’universel. Aussi hermétique 
qu’ouvert à tous. D’un côté, il met en scène 
cette injonction devenue familière : « Restez chez 
vous ! » De l’autre, il abrite un échantillonnage 
complet des couples de la Création, « mâle » et 
« femelle » de « toutes les espèces ». Objectif ? Don-
ner à la Création sa seule chance de perpétua-
tion, en vue d’un nouvel ordre du monde.
En ces temps que nous vivons, la métaphore fait 
sens. Elle invite à se demander ce que « couve » 
notre actuelle mise en quarantaine, qui a dépassé 
le carême liturgique pour devenir un carême 
de fait, un « carême pour tous », jeunes, vieux, 
riches, pauvres, croyants, non croyants, de tous 
pays, nations, religions, horizons… Si l’on suit 
l’analogie, posons-nous la question : serions-
nous appelés, nous aussi, à une nouvelle genèse ?
Bien des initiatives sont déjà en cours, de géné-
rosité, de solidarité, d’inventivité, de prière.
À côté des tragédies que nous traversons, 
nous sommes émerveillés par ces heureux 
semis qui germent comme autant de signes 
dans l’épaisseur du mal et nous invitent à dis-
cerner ce qui, après le confi nement dans nos 
arches, vaudra d’être pris ou laissé sous les eaux.
Sommes-nous disposés, pour reprendre une ter-
minologie consensuelle, à « inventer un nouveau 

Confinés comme Noé ?
Dans la dernière interview de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, sur le site 
de l’hebdomadaire Le Point, la crise du Covid-19 est qualifiée de « tsunami ». Et si, 
pour prolonger la métaphore, nous relisions la pandémie à la lumière de l’Arche de Noé ? 
Les mythes ont ceci d’universel, et d’intemporel, qu’ils donnent à méditer en toutes 
circonstances. L’histoire du Déluge, mythe sumérien retranscrit par les Hébreux à la lumière 
de la Révélation, ne manque pas de pédagogie par les temps qui courent…

Mosaïque de la basilique Saint-Marc, Venise.
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Petit rappel
sur le récit du 
Déluge : Gn 6 à 9
Au temps du patriarche 
Noé, les hommes ont le 
cœur tellement perverti 
que Yahvé, désespéré 
par sa Création, tombée 
dans le chaos, décide de 
l’anéantir par un Déluge. 
Comme seule planche de 
salut, il demande à Noé de 
construire une arche, d’y 
mettre à l’abri sa famille 
et tous les animaux de 
la Création, par couples. 
La pluie tombe pendant 
quarante jours, la crue 
dure 150 jours, au terme 
desquelles la terre entière 
est dévastée. À l’abri dans 
l’Arche de Noé, la famille 
du patriarche comme 
les couples d’animaux 
survivent au cataclysme 
et fi nissent par sortir pour 
revenir sur la terre ferme. 
Une nouvelle Création va 
pouvoir commencer.

rapport au monde » ? À interroger la justesse de 
nos modèles de croissance ? Sommes-nous prêts 
à laisser derrière nous « la culture de mort » que 
dénonçait Jean-Paul II ? Et pour nous, entrepre-
neurs et dirigeants chrétiens, que va changer le 
Covid-19 ? Qu’allons-nous « recréer », modes-
tement sans doute, mais avec détermination ?

Une leçon de patience
Même avec la meilleure volonté du monde, il 
nous faudra beaucoup de patience et de persé-
vérance. Les indications temporelles du récit de 
l’Arche de Noé scandent la lenteur de la montée 
des eaux, de la décrue, de l’assèchement de la 
terre. Malgré ce temps qui traîne en longueur, 
aucune précipitation, dans le comportement 
de Noé. Ce n’est pas lui qui, de façon unilaté-
rale, anthropocentrée, décide du moment où il 
descendra de l’Arche : il vit chaque jour de son 
attente dans l’écoute.

Écoute de la nature, pour commencer. Par vola-
tile interposé : le corbeau, la colombe, dont les 
allers-retours permettent de jauger le niveau 
des eaux, semaine après semaine. Non sans une 
certaine poésie, l’auteur biblique raconte que la 
colombe a été lâchée à trois reprises par Noé. 
La première fois, « ne trouvant pas un endroit où 
poser ses pattes », elle revient se mettre à l’abri 
dans l’Arche. La deuxième, sept jours plus tard, 
elle rapporte « un rameau tout frais d’olivier ! », 
donnant ainsi à Noé un vrai signe d’espérance. 
La troisième, elle ne réapparaît pas. Au lecteur 
d’en conclure que l’oiseau a trouvé un arbre où 
faire son nid…
Écoute de la Parole de Dieu, ensuite. C’est sur 
ordre de Yahvé seulement (« Sors de l’Arche ») 
que Noé pose le pied sur la terre ferme. Pour 
entrer dans le projet d’une Nouvelle Alliance, 
rendue visible par l’arc-en-ciel, ce pont de 

couleurs triomphal après les trombes d’eau…
Comme Noé, laissons du temps au temps, ne 
vivons pas le coup d’arrêt du confi nement dans 
l’urgence d’en fi nir pour reprendre la fuite en 
avant. Restons ouverts aux signes qui nous 
sont donnés, prenons la peine d’écouter ce « cri 
de la terre » évoqué par le pape François dans
Laudato Si', qui fait écho aux mots de Yahvé 
après le meurtre d’Abel : « Écoute le sang de ton 
frère crier vers moi du sol. »
De façon assez mystérieuse, tout est lié dans 
la Création, congénitalement, depuis le plus 
minuscule des ARN jusqu’à l’immensité des 
mers et des continents. Voilà comment « la 
violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par 
le péché se manifeste aussi à travers les symp-
tômes de maladie que nous observons dans le sol, 
dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants »
(Laudato Si'). Mots qui résonnent aujourd’hui 
de façon étrangement prophétique.

Le mot de la fi n
Les bonnes résolutions, nous n’en manquerons 
pas. Dépollution, circuits courts, relocalisation, 
valorisation des « invisibles », sobriété, partage, 
solidarité… Pour l’heure, contentons-nous de 
saluer leur convergence vers une aspiration à 
la fois humaine, sociale et environnementale, 
confortant toute la justesse du concept d’éco-
logie intégrale.
Tout cela s’annonce donc prometteur. Mais 
attention. Le « débarquement » de Noé, plu-
tôt cocasse, nous met en garde. À peine revenu 
dans la réalité de ses labours, voilà notre Noé 
retrouvé ivre mort, nu dans sa tente. Après des 
mois de confi nement, le besoin de se lâcher à la 
première bouteille venue aurait-il pris le pas sur 
la Nouvelle Alliance ?
Nous aussi, nous aurons des envies de sorties, 
de retrouvailles, d’euphorie après l’épreuve. Ou 
plus élégamment, de « divertissement » au sens 
pascalien. Aussi, lorsque les jours viendront où 
nous aurons repris possession de nos espaces de 
vie et de travail, soyons vigilants. Veillons à ne 
pas oublier trop vite ce que la crise du Covid-19 
nous aura inspiré, pour rendre la maison com-
mune plus habitable. �

FLORENCE EUVERTE, PRÉSIDENTE DE L’ÉQUIPE EDC
RUEIL SAINT-JOSEPH

Laissons du temps au temps, 
ne vivons pas l’arrêt du confinement 
dans l’urgence.
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Pierre Arnaud est le dirigeant et fondateur 
du groupe EPS basé à Besançon. Dans cette 
entreprise prospère dédiée au nettoyage 
industriel, le virus a profondément changé 

la donne. En quelques jours seulement, avec la 
fermeture des locaux de ses clients liée au confi -
nement, l’activité est brutalement tombée à 25 % 
de son volume habituel, mettant au chômage par-
tiel la majorité des quelque 200 salariés des quatre 
agences du groupe.
Il a fallu réagir vite et fort : « Nous avons mis en 
œuvre tous les dispositifs proposés par l’État, explique 
Pierre Arnaud, afi n de passer le creux de la vague. » 

Au niveau des ressources humaines, chômage par-
tiel et arrêts pour garde d’enfants ou mise à l’abri 
de publics fragiles ont aussitôt été déclenchés.
Au niveau fi nancier, l’entreprise a bénéfi cié auprès 
des banques d’un report d’échéances de ses prêts de 
six mois, auprès de l’Urssaf d’un report de paiement 
de ses charges et auprès de certains de ses proprié-
taires d’un report de loyers. En outre, le dirigeant 
a levé 500 000 euros au total en prêts garantis par 
l’État. « La plupart de nos interlocuteurs sont très com-
préhensifs, parce que ce qui est évident dans cette crise, 
c’est que nous sommes tous dans le même bateau ! », 
constate Pierre Arnaud, engagé personnellement 
puisqu’il a lui-même renoncé aux loyers des locaux 
dont il est le propriétaire ainsi qu’à sa propre 
rémunération.
Mais passées ces mesures d’urgence, il faut conti-
nuer à envisager l’avenir, l’après. Car si l’activité 
souffre de la crise actuelle, elle devrait néanmoins 
monter en puissance dans les mois et les années à 
venir. « Nos agents hygiène et propreté font indénia-
blement partie de la deuxième ligne, celle des invisibles 
qui assurent un service vital en ces temps de lutte contre 
la propagation du virus », perçoit Pierre Arnaud.
Le groupe travaille actuellement sur la mise au 
point de protocoles adaptés aux nouvelles normes 
d’hygiène : désinfection des points de contact dans 

Pierre Arnaud, du côté des invisibles
de la lutte contre le Covid-19

Si beaucoup d’initiatives montrent comment
la solidarité se vit dans des contextes relativement 
préservés, d’autres dévoilent plus subtilement 
comment elle subsiste parfois au cœur même
de l’épreuve. Rencontre avec un dirigeant
dans la tourmente qui ne baisse pas les bras.

Pierre Arnaud, dirigeant et fondateur du groupe EPS 
basé à Besançon.

L'activité de l'entreprise EPS dédiée au nettoyage industriel 
est tombée à 25 % de son volume habituel.
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www.lyceejdarc.org    d 02 35 54 65 50

APPRENTISAGE, ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL,
TECHNOLOGIQUE & PROFESSIONNEL 

ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC
SAINTE-ADRESSE – LE HAVRE

« Accueillir,
promouvoir,
témoigner »

Votre taxe d’apprentissage,
un soutien essentiel

pour notre lycée et CFA, merci !
Contact : emmanuel.attinault@lyceejdarc.org

Organisme collecteur : www.octalia.org

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DIOCÈSE DU HAVRE

Avion «Zenair» construit entièrement
par les élèves et apprentis.
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Journée, soir ou en ligne, 
nos cours de théologie sont sur 
icp.fr/entreprendreenchretien

Comment au xxıe siècle 
allier sa vie et sa foi 
chrétienne ?
« Mon cours Foi chrétienne 
et vie morale vous apportera 
les éléments historiques et éthiques 
pour mieux discerner, agir 
et entreprendre en chrétien. »

Marie-Dominique Trébuchet, 
Docteur en théologie de l’Institut Catholique de Paris

Pierre Arnaud, du côté des invisibles
de la lutte contre le Covid-19

les locaux administratifs, les bases vie des chan-
tiers, les commandes de machines qui devrait 
nécessiter des interventions plus fréquentes et 
plus poussées voire de nouveaux gestes. « Tout 
le monde va être plus sensible à ces questions doré-
navant et nous devrions rapidement élargir notre 
offre de prestations et notre clientèle », prévoit 
Pierre Arnaud.
Pour lui, si la période est diffi cile, nul doute 
qu’elle portera des fruits à plus d’un titre : « En 
nous confrontant à la maladie, à l’isolement et aux 
problèmes fi nanciers, cette crise nous apprend la 
compassion mais aussi l’humilité : nous ne sommes 
pas tout-puissants ! Elle nous ouvre aussi à la 
fraternité. Nous pouvons espérer que l’absence de 
contacts pendant toutes ces semaines de temps sus-
pendu fera grandir le désir de véritables rencontres, 
avec nos proches comme avec des étrangers », 
espère Pierre Arnaud, président de région 
Bourgogne-Franche-Comté des EDC qui lui 
ont beaucoup appris sur la pensée sociale de 

l’Église. En effet, le virus pourrait bien être le 
vecteur d’un développement de l’attention aux 
plus faibles et d’un changement de regard sur 
les professions dites mineures qui sont tant 
sollicitées. « Le redémarrage doit être l’occasion 
de reconstruire différemment, 
en artisans d’une économie 
au service du bien commun ! 
Nous n’avons plus le choix, il 
faut dépasser les discours pour 
vivre une conversion véri-
table et concrète », affi rme 
Pierre Arnaud. Le dirigeant 
s’engage à mettre en œuvre 
dans son propre groupe cette 
revalorisation du rôle des 
travailleurs de l’ombre qui 
se révèlent aujourd’hui indispensables. Il espère 
que la société entière saura en faire de même. 
« Pour peu qu’on n’oublie pas ce qu’on a vécu… » �

Agnès Willaume

Cette crise nous apprend 
la compassion mais aussi 
l’humilité : nous ne sommes 
pas tout-puissants !
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d’accélérer le calendrier de nos réunions 
et de les rendre bimensuelles en ce temps 
de confi nement. Cette distanciation subie 
nous donne l’occasion d’expérimenter de 

nouveaux outils de communication 
pour maintenir nos rencontres, réu-
tilisables dans l’avenir pour d’autres 
occasions, et de vivifi er notre vie 
d’équipe sous l’action, sans aucun 
doute, de l’Esprit. Nous terminons 
en l’invoquant dans notre prière et, 

plus impatients que jamais de nous retrouver, 
en visioconférence, quinze jours plus tard. �

Luc Courtel, pour l ’équipe de Neuilly Nord

PAROLE D’ÉQUIPES

De déconfits à confinés

La crise sanitaire qui nous touche nous 
oblige à revisiter nos modes de fonc-
tionnement. C’est vrai pour notre vie 
d’équipe EDC, c’est vrai pour nos 

entreprises. Manager à distance c’est d’abord 
faire confi ance, s’obliger à la subsidiarité.
Chacun vit son confi nement comme une 
expérience peut-être diffi cile, mais riche par 
les questions qu’il nous renvoie. Quel sens 
donner à mon action, quelle posture adop-
ter en tant que dirigeant face à l’incertitude, 
comment, dans mon espace restreint, conci-
lier une vie de famille qui soudain devient 
très présente et une vie professionnelle à 
distance ?

Notre tour de table d’habitude joyeux prend 
aujourd’hui une dimension plus grave, plus 
profonde, plus respectueuse de l’autre aussi 
sans doute. Nous nous écoutons mieux. 
Nous échangeons sans nous interrompre. 
L’envie de partage est forte. Puis survient 
la question : et Dieu dans tout cela ? Pour 
certains d’entre nous, il est plus présent 
que jamais en ce temps pascal ; ce moment 
de confi nement forcé est aussi propice à la 
prière, à l’introspection spirituelle. 
Pour d’autres, à l’inverse, pris dans 
l’urgence que la situation de leur 
entreprise impose, sa présence est 
moins palpable et cette réunion 
EDC est l’occasion d’une prise de 
conscience et d’une remise des prio-
rités dans le bon ordre.
Après un bel échange autour de l’Évan-
gile du jour et du prolongement de notre 
réfl exion sur le bien commun, nous décidons 

Encore tout déconfits par le report justifié de nos assises, nous nous retrouvons confinés 
à la maison pour notre première réunion d’équipe EDC Neuilly Nord en visioconférence. 
Tout le monde a répondu présent et le partage commence empreint d’une certaine gravité 
mais non sans une profonde écoute. 

Luc Courtel, membre de l'équipe EDC Neuilly Nord.

Notre tour de table prend 
aujourd’hui une dimension
plus grave, plus profonde,

plus respectueuse de l’autre.
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IL EST TEMPS D’AGIR EN ÉQUIPE

Qu’est-ce que la crise
du coronavirus change pour moi ?

  Quel type de management ai-je 
adopté ? Ai-je recours au télé-
travail ? Quelles mesures est-ce 
que j’adopte pour préserver la 
santé de ceux pour lesquels le 
télétravail est impossible ?

  Ai-je recours aux dispositifs de 
soutien publics ? Est-ce que je 
prends en compte leur coût col-
lectif dans mon analyse ?

  Quelle est ma perception de 
l’avenir ? Est-ce que je m’inquiète 

pour mon entreprise, mes sala-
riés, mes contreparties ou les 
membres de mon équipe ?

  Est-ce ce que je respecte les 
délais de paiement auprès de 
mes fournisseurs ? Est-ce que je 
me sens solidaire d’eux, de mes 
clients et de mes concurrents ?

  Comment ai-je vécu ma vie 
d’équipe EDC pendant le confi -
nement ? Quels enseignements 
est-ce que je compte en tirer ?

  Quel nouvel équilibre entre vies 
familiale et professionnelle ai-je 
développé pendant le confi ne-
ment ? En sortent-elles mutuel-
lement enrichies ? Est-ce que je 
compte modifi er l’équilibre pré-
existant dans l’avenir ?

  Quel est l’impact de la crise 
sanitaire sur ma perception du 
Bien commun et de la raison 
d’être de mon entreprise ? Quels 
nouveaux objectifs est-ce que je 
me fi xe ?

FORMERLY

E M B A L L AG E  •  T R AÇ A B I L I T É  •  F O R M AT I O N

Sterimed s’engage dans 
la protection des patients 

et dans la prévention 
des infections nosocomiales

w w w . s t e r i m e d . f r
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REPORTAGE EN ENTREPRISE

« Ce virus de malheur
révèle le meilleur chez l’homme »

E n cette période particulière, alors 
qu’une bonne partie du pays est à l’ar-
rêt à cause de la crise engendrée par le 
Covid-19, l’activité bat son plein aux 

Tissages de Charlieu, une entreprise spéciali-
sée dans la fabrication de tissu jacquard située 
dans la Loire, à une quinzaine de kilomètres 
au nord de Roanne. Les 70 salariés sont à pied 
d’œuvre sept jours sur sept et 24 heures sur 24 
pour faire tourner à plein régime les 80 métiers 
à tisser et sortir des masques de protection. 
« Le 13 mars, au lendemain de l’allocution du 
Président de la République, nous avons remarqué 
que certains hôpitaux étaient obligés de fabriquer 
par eux-mêmes des masques de protection pour 
faire face à la pénurie, explique Antoine Saint-
Pierre, dirigeant associé de la PME. Nous 
avons décidé de mobiliser notre équipe de recherche 
et développement pour savoir si notre usine était 
capable de fabriquer de manière immédiate et 
massive ce genre de produit… » En deux jours, 
plusieurs dizaines de prototypes sont conçus, 
jusqu’à arriver à produire un masque effi cace et 

lavable donc réutilisable. L’entreprise annonce 
la nouvelle sur les réseaux sociaux et livrait dès 
le lendemain ses premiers masques au Centre 
de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon. 
« Tout est allé très vite, nous avons été submergés 
d’appels et grâce à la mobilisation extrêmement 
touchante de tous nos collaborateurs, nous avons pu 
relever le défi  », poursuit Antoine Saint-Pierre.

Une situation qui transcende
les équipes
Dès le début, les Tissages de Charlieu arrivent 
à sortir 100 000 masques par jour, avant de dou-
bler rapidement la production. Éric Boël, PDG 
de l’entreprise, raconte : « Aux Tissages de Char-
lieu, nous avons comme devise : Tissons ensemble 
de jolis liens. Antoine et moi essayons d’appliquer 
au mieux la pensée sociale chrétienne à l’échelle de 
notre PME où tout le monde se connaît et où nous 
essayons de créer des liens les plus féconds possible ; 
nous ne sommes pas dans une logique de perfor-
mance à tout prix. Pourtant, dans notre société, 
rien n’est jamais gratuit, il y a toujours des liens 

Éric Boël et Antoine Saint-Pierre, membres des EDC à Roanne, sont à la tête des Tissages 
de Charlieu. Avec l’aide de leurs équipes, ils ont basculé leur outil de production afin de fabriquer
plus de 200 000 masques par jour et répondre ainsi à la crise sanitaire.

Chaque année, l’entreprise 
produit 2,2 millions de mètres 
de tissu, dont une bonne part 
en coton biologique et éthique.

Créés en 1967, les Tissages
de Charlieu comptent 80 métiers 

à tisser et emploient
actuellement 70 salariés.
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d’intérêt notamment dans les entreprises. Avec la 
crise actuelle, nous avons changé de registre, car ce 
virus de malheur révèle le meilleur chez l’homme. 
Nous sommes tous là pour réussir ce défi  ensemble, 
quel que soit notre poste. C’est comme une mélodie, 
il n’y a pas de petite ou grosse note, chacune d’entre 
elles est importante et se joue de la manière la plus 
cohérente avec les autres. Dans cette situation, il 
n’y a plus de hiérarchie, tout le monde est au même 
niveau, que l’on soit dirigeant, au nettoyage, au 
tissage ou à la comptabilité. Chacun donne le 
meilleur de lui-même, nous travaillons collective-
ment pour un but qui nous dépasse et nous anime 
tous. Cela transcende le groupe et lui donne une 
force, un élan qui vient du cœur. » C’est ce travail 
collectif qui a permis de réorienter l’ensemble 
de l’outil de production et tous les services, de 
la fabrication à la logistique en passant par la 
comptabilité, afi n de tenter de répondre aux 
milliers de demandes…

Un signe de la providence
Une émulation qui se traduit également par 
la qualité du masque produit par les Tissages 
de Charlieu. La Direction générale de l’arme-
ment qui contrôle et valide la fabrication des 
masques dans l’Hexagone révèle en effet que 
le modèle proposé par l’entreprise ligérienne 
offre une performance de fi ltration et une 

perméabilité de 98,5 %. Ce résultat n’a rien 
d’étonnant pour Éric Boël : « C’est un produit 
juste car nous l’avons fait avec notre cœur, dans 
une volonté de servir. Mais très vite nous avons 
pris conscience que nous n’étions pas seuls. Nous 
n’avions jamais fabriqué de masques de notre 
vie et, en 48 heures, nous arrivons à produire un 
produit aussi performant, c’est diffi cilement ima-
ginable ! La providence nous a donné un sérieux 
coup de main ! »

La mobilisation du réseau des EDC
Antoine Saint-Pierre et Éric Boël ont égale-
ment pu s’appuyer sur la solidarité du réseau 
EDC. Ils ont reçu l’aide de Cyril et Lætitia
Boissier, dirigeants de l’Intermarché de 
Riorges. « Nous ne faisons pas partie de la 
même équipe à Roanne mais nous nous connais-
sons bien, explique Antoine Saint-Pierre. De 
manière assez courageuse, ils ont été les premiers 
à nous faire confi ance, à croire à ce produit et à 
le distribuer pour servir au plus grand nombre. » 
D’abord réservé aux professionnels de santé 
et aux personnes les plus fragiles, il a ensuite 
été distribué aux milliers de PME de la région 
qui continuent à travailler en cette période de 
confi nement ; une distribution coordonnée 
par Cyril et Lætitia Boissier. De quoi mettre 
encore plus de baume au cœur des salariés des 
Tissages de Charlieu. « Tout cela n’est possible 
que grâce à l’énergie de chacun, confi e Éric Boël. 
Et ce n’est pas fi ni, il va falloir tenir dans la durée. 
Nous avons commencé sur un sprint d’une rapi-
dité inouïe, et ce dernier se transforme maintenant 
en marathon. Nos équipes ne se ménagent pas et 
nous sommes parfois obligés de les freiner afi n que 
les salariés fassent attention à eux. » Afi n de pro-
duire encore plus, les deux dirigeants n’ont pas 
hésité à partager gracieusement les plans de 
leur masque lavable avec d'autres entreprises 
de la fi lière textile, afi n d’élargir encore cette 
chaîne de solidarité… �

Gautier Demouveaux

Avant la mi-mars 2020, 
l’entreprise dirigée par 
Antoine Saint-Pierre 
n’avait jamais fabriqué 
de masques. Elle produit 
actuellement plus de 
200 000 unités par jour.

Spécialisée dans la 
fabrication du tissu 
jacquard, l’entreprise 
ligérienne travaille 
principalement pour 
le prêt-à-porter, qui 
représente 70 % de
son chiffre d’affaires 
(huit millions d’euros
en 2019).
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Cette crise que nous vivons en 2020 
nous renvoie à l’inégal combat du 
petit contre le géant, de David contre 
Goliath. Entrepreneurs et dirigeants 

chrétiens, nous nous sentons comme David, 
si frêles face à cet ennemi sournois et sombre. 
N’oublions pas la dimension chrétienne qui 
caractérise notre mouvement et qui nous 
rappelle où est notre force : dans le Christ 
Ressuscité dont nous portons témoignage et 
qui est là pour nous porter. L’apôtre Paul 
l’avait bien compris lui qui, empri-
sonné et confronté à de graves dan-
gers, a exprimé cette sublime décla-
ration de foi : « Je peux faire 
face à toutes les diffi cultés grâce 
au Christ qui m’en donne la 
force » (Philippiens 4, 13).
Dans notre fragilité 
extrême, ces mots nous 
renvoient à la réaction de 
nombreux témoins de la 
Bible dans l’épreuve : c’est 
dans la confi ance et l’aban-
don qu’ils ont trouvé l’atti-
tude juste et qu’ils ont pu laisser le Ciel 
de leur foi transcender les détresses de ce 
monde. Nous aussi, même si le combat nous 
semble inégal, nous sommes invités à porter 
le Ciel de notre foi en nous. Cela signifi e, 
comme pour l’apôtre Paul, avoir entièrement 
confi ance que nous sommes aimés par Dieu 
et que nos chemins de vie sont orientés vers

le positif et la bonté. Ce sont des chemins 
pleins d’amour, de solidarité, de lumière, 
d’humanité et de paix.
Durant ces semaines douloureuses que nous 
traversons, nous avons tellement d’exemples 
de personnes, héros du quotidien, qui font 
apparaître le Ciel sur terre : le personnel 
soignant bien sûr, mais aussi tous ces chefs 
d’entreprise qui, soucieux de l’humain, font 
leur possible pour protéger, préserver et 

savent accepter bien des sacrifi ces… 
En ce temps de Pâques où le com-
bat n’est pas terminé et tout est à 
reconstruire, gardons à l’esprit que 

nous sommes tous capables 
de faire advenir un peu de 
ce Ciel d’amour et de joie.
Oui, portons le Ciel en nous 
et faisons qu’il s’agrandisse, 
qu’il devienne de plus en plus 
lumineux dans notre tissu 
économique et social, dans 
notre territoire et dans notre 
monde. C’est vraiment ce 
que je souhaite de tout cœur 

à chacun et chacune : portez le Ciel en vous, 
soyez vous-même, croyez au bien et tenez
fermement à l’amour ! �

ASTRID VOGLER, PASTEURE DE LA PAROISSE

DE SCHŒNBOURG AU SEIN DE L’UNION

DES ÉGLISES PROTESTANTES D’ALSACE

ET DE LORRAINE (UEPAL) 

Portons le Ciel en nous
et faisons qu’il s’agrandisse, 

qu’il devienne de plus
en plus lumineux dans 
notre tissu économique

et social, dans
notre territoire

et dans notre monde.

RELECTURE THÉOLOGIQUE

Laisser le Ciel de leur foi
transcender les détresses de ce monde
« Les EDC face à la crise du coronavirus », voilà un titre  aux allures de film hollywoodien
dont le scénario catastrophe ne pouvait être imaginé même dans nos pires cauchemars. 
Pourtant la réalité est là, bouleversante, cruelle, angoissante… Notre vie, nos projets,
nos entreprises, notre pays et notre monde traversent une crise sans précédent
qui nous projette dans une dimension inconnue. Nous avons l’impression d’être,
bien malgré nous, les acteurs d’un très mauvais film qui révèle notre impuissance et nos fragilités.

Astrid Vogler 
est conseillère 
spirituelle régionale 
protestante
des EDC d’Alsace 
et conseillère 
spirituelle de 
l’équipe EDC 
Saverne.
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RELECTURE THÉOLOGIQUE

Laisser le Ciel de leur foi 
transcender les détresses de ce monde
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Léguer tout ou partie de vos biens pour contribuer à la pérennité et à la sauvegarde des chrétiens 
persécutés, cela est devenu possible depuis la création du Fonds de dotation de SOS Chrétiens 
d'Orient en 2018 et ce, en exonération totale de droits de succession.

Pour avoir de plus amples informations concernant notre fonds de dotation ou pour faire un legs à SOS Chrétiens d'Orient,  
contactez Jeanne der Agopian au 01 83 92 16 53, sur fondsdedotation@soschretiensdorient.fr  
ou en lui renvoyant ce coupon complété au 16 avenue Trudaine, 75009 Paris.

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Courriel :  Téléphone :  

 Je souhaite recevoir plus d'informations sur le fonds de dotation et le legs.

 Je souhaite être contacté par SOS Chrétiens d'Orient.

Le Fonds de dotation de SOS Chrétiens d'Orient peut hériter des liquidités, 
mais aussi de biens mobiliers (titres, actions, obligations, parts sociales…), 
ou immobiliers (appartements, maisons, terrains…). Il n’y a aucune 
restriction sur la nature du bien qui fait l’objet du legs.

LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE

POUR VENIR EN AIDE AUX CHRÉTIENS D'ORIENT  
CHAQUE GESTE COMPTE 
PENSEZ AU LEGS !

SOS_Pub_Fonds_dotation.indd   2 09/04/2020   15:13

OÙ ATTERRIR ?
BRUNO LATOUR

LA DÉCOUVERTE, 2017, 133 P.

Cet essai voudrait relier trois phénomènes 
que les commentateurs ont déjà 
repérés mais dont ils ne voient pas 
toujours le lien – et par conséquent 
dont ils ne voient pas l’immense 
énergie politique qu’on pourrait tirer 
de leur rapprochement. D’abord la 
« dérégulation » qui va donner au mot 
de « globalisation » un sens de plus en 
plus péjoratif ; ensuite, l’explosion de 
plus en plus vertigineuse des inégalités ; 
enfi n, l’entreprise systématique pour nier 
l’existence de la mutation climatique.
L’hypothèse est qu’on ne comprend rien 
aux positions politiques depuis cinquante 
ans, si l’on ne donne pas une place 
centrale à la question du climat et à sa 
dénégation. Tout se passe en effet comme 
si une partie importante des classes 
dirigeantes était arrivée à la conclusion 
qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre 
pour elles et pour le reste de ses habitants. 
C’est ce qui expliquerait l’explosion des 
inégalités, l’étendue des dérégulations, 
la critique de la mondialisation, et, 
surtout, le désir panique de revenir aux 
anciennes protections de l’État national.
Pour contrer une telle politique, il 
va falloir atterrir quelque part. D’où 
l’importance de savoir comment 
s’orienter. Et donc dessiner quelque chose 
comme une carte des positions imposées 
par ce nouveau paysage au sein duquel 
se redéfi nissent non seulement les affects 
de la vie publique mais aussi ses enjeux. 

CE À QUOI NOUS TENONS, 
PROPOSITIONS POUR UNE 
ÉCOLOGIE PRAGMATIQUE

ÉMILIE HACHE

LA DÉCOUVERTE, 2019, 244 P.

Avec la crise écologique, l'air que nous 
respirons, l'eau que nous buvons et les forêts 
qui nous entourent ne sont plus des choses 
qui vont de soi et que l'on peut traiter avec 
indifférence. Nous découvrons qu'elles ne 
sont plus des ressources inépuisables, ni 
des ressources tout court au sens de simples 
moyens au service de nos propres fi ns.
Nous n'en avons donc pas fi ni avec la morale. 
Mais fabriquer une morale qui inclue les 
relations que les humains entretiennent avec les 
animaux, les montagnes, les océans, le climat, 
etc., implique de nouvelles propositions. Celles-ci 
ne peuvent pas être la simple déclinaison de 
principes universels fondés a priori : elles doivent 
s'appuyer sur les multiples expérimentations en 
cours, engagées aussi bien par des scientifi ques 
que des éleveurs, des économistes, des patients 
ou encore des activistes se mêlant souvent 
de ce qui n'est pas censé les regarder.
En s'attachant à décrire au plus près ce à quoi 
nous tenons et non à prescrire ce qu'il faudrait 
faire, sans jamais séparer ce souci moral de 
ses conséquences politiques, Émilie Hache 
explore de nouvelles façons de prendre en 
compte ces différents êtres. Elle propose 
ainsi une approche pragmatiste des questions 
écologiques : il s'agit en effet d'apprendre à 
élaborer des compromis afi n de se donner 
une chance de construire un monde commun, 
exigeant de ne pas s'arrêter à la question « Qui 
est responsable ? », mais d'en accepter une autre, 
bien plus diffi cile : « Comment répondre ? »

ALLER PLUS LOIN

Pour prolonger le dossier Les EDC face au coronavirus, quelques propositions de lecture.

RENDRE LE MONDE INDISPONIBLE

HARTMUT ROSA

LA DÉCOUVERTE, 2020, 144 P.

Dominer le monde, exploiter ses 
ressources, en planifi er le cours… Le 
projet culturel de notre modernité semble 
parvenu à son point d’aboutissement : 
la science, la technique, l’économie, 
l’organisation sociale et politique ont 
rendu les êtres et les choses disponibles 
de manière permanente et illimitée.
Mais alors que toutes les expériences 
et les richesses potentielles de 
l’existence gisent à notre portée, 
elles se dérobent soudain à nous. Le 
monde se referme mystérieusement ; 
il devient illisible et muet. Le désastre 
écologique montre que la conquête 
de notre environnement façonne un 
milieu hostile. Le surgissement de 
crises erratiques révèle l’inanité d’une 
volonté de contrôle débouchant sur un 
chaos généralisé. Et, à mesure que les 
promesses d’épanouissement se muent 
en injonctions de réussite et nos désirs en 
cycles infi nis de frustrations, la maîtrise 
de nos propres vies nous échappe.
S’il en est ainsi, suggère Hartmut Rosa, 
c’est que le fait de disposer à notre 
guise de la nature, des personnes et 
de la beauté qui nous entourent nous 
prive de toute résonance avec elles. 
Telle est la contradiction fondamentale 
dans laquelle nous nous débattons. 
Pour la résoudre, cet essai ne nous 
engage pas à nous réfugier dans 
une posture contemplative, mais à 
réinventer notre relation au monde.

sur lesedc.org
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Léguer tout ou partie de vos biens pour contribuer à la pérennité et à la sauvegarde des chrétiens 
persécutés, cela est devenu possible depuis la création du Fonds de dotation de SOS Chrétiens 
d'Orient en 2018 et ce, en exonération totale de droits de succession.

Pour avoir de plus amples informations concernant notre fonds de dotation ou pour faire un legs à SOS Chrétiens d'Orient,  
contactez Jeanne der Agopian au 01 83 92 16 53, sur fondsdedotation@soschretiensdorient.fr  
ou en lui renvoyant ce coupon complété au 16 avenue Trudaine, 75009 Paris.

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Courriel :  Téléphone :  

 Je souhaite recevoir plus d'informations sur le fonds de dotation et le legs.

 Je souhaite être contacté par SOS Chrétiens d'Orient.

Le Fonds de dotation de SOS Chrétiens d'Orient peut hériter des liquidités, 
mais aussi de biens mobiliers (titres, actions, obligations, parts sociales…), 
ou immobiliers (appartements, maisons, terrains…). Il n’y a aucune 
restriction sur la nature du bien qui fait l’objet du legs.

LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE

POUR VENIR EN AIDE AUX CHRÉTIENS D'ORIENT  
CHAQUE GESTE COMPTE 
PENSEZ AU LEGS !
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00950_Dirigeants_Chretiens_Paris_101_2020_05_V90.indd   25 19/05/2020   13:57:36



Les EDC face au coronavirusDOSSIER

26 dc  NO 101 / MAI-JUIN 2020

PAROLES ET SOURCES

ET TOUT S’EST ARRÊTÉ… Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde 
dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton 
« arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. À cause 
d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien 
du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. 

Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine 
petite bête aura été vaincue ? À quoi ressemblera notre vie après ?

APRÈS ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confi nement, nous déciderons
d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon 
de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent.
Et nous appellerons cela le dimanche.

APRÈS ? Ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins trois soirées par semaine ensemble,
à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté 
de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille.

APRÈS ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence 
entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que
le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais
tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être, est une bénédiction 
puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.

APRÈS ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 heures mais aussi
les éboueurs à 6 heures, les postiers à 7 heures, les boulangers à 8 heures, les chauffeurs de bus à 9 heures, 
les élus à 10 heures et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée
du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’État, du dévouement et du bien commun. 
Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. 
Et nous appellerons cela la gratitude.

Sculpture de Fleur Nabert, représentant 
la colombe de lumière, exposée 
dans la chapelle de la Miséricorde 
de Lisieux, dans le Calvados.

 © Stéphane Ouzounoff/CIRIC
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APRÈS ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la fi le d’attente devant
les magasins et de profi ter de ce temps pour parler aux personnes qui, comme nous, 
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps 
ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer
et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est
un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons
cela la patience.

APRÈS ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés 
entre voisins pendant cette longue épreuve en groupes réels, de dîners partagés,
de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou amener
les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité.

APRÈS ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans 
l’esclavage d’une machine fi nancière que nous avions nous-mêmes créée, cette 
poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 
remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifi ée 
au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice.

APRÈS ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire
de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou
de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris
que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre 
le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains.
Et nous appellerons cela l’humanité.

APRÈS ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides 
et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous 
aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert 
ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique.
Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace se joue aussi du temps ;
que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, 
ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.

APRÈS ? Après ce sera différent d’avant mais, pour vivre cet après, il nous faut traverser 
le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien 
plus éprouvante que la mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas 
de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de 
joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation 
de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, 
pour dire cela, il n’existe pas de mot.

PIERRE ALAIN LEJEUNE,
CURÉ DE QUATRE PAROISSES DU DIOCÈSE DE BORDEAUX
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Pourquoi avoir fait 
évoluer la charte 
graphique des EDC ?
Le mandat défi nit de nouvelles 
orientations qu’il est impor-
tant d’illustrer dans notre 
identité visuelle. Nous avons 
souhaité une charte graphique 
résolument moderne pour 
montrer que les EDC agissent 
dans le monde, connectés à la 
réalité et ouverts aux jeunes 
générations. Conçue pour le 
digital, elle est sobre et mini-
maliste afi n d’être compatible 
avec la transformation numé-
rique de la communication. 
Elle se décline sur l’ensemble 
de nos supports.

On voit bien la continuité 
entre l’ancien et le 
nouveau logo, mais aussi 
une nouvelle dynamique ?
Nous avons décidé de main-
tenir un logo qui refl ète notre 
identité. Nous nous sommes 

donc attachés à la symbolique. 
Nous avons fait le choix de 
conserver le poisson comme 
symbole chrétien mais de 
retravailler le cercle qui, jusqu’à 
présent, pouvait être perçu 
comme l’eucharistie. Nous 
plaçons au cœur de nos actions 
notre engagement de chré-
tiens dans le monde, le cercle 
orange-ocre symbolise donc le 
monde dans lequel nous agis-
sons. Son ouverture traduit 
notre volonté d’être à l’écoute 
pour mieux le comprendre.
Le choix de cette couleur 
souligne le dynamisme du 
mouvement.
Notre identité visuelle est ainsi 
en cohérence avec l’évolution 
des EDC… elle nous invite à 
nous projeter dans l’avenir et 
à être fi ers de notre apparte-
nance au mouvement. �

SOPHIE SOURY, 
VICE-PRÉSIDENTE DES EDC

DONAINT PIERRE
55, rue Président Édouard Herriot

69002 LYON
E-mail : pierre.donaint@gmail.com

SES POUGET SARL
Chauffage - Plomberie - Électricité

22, route de la Paoute
06130 GRASSE LE PLAN

Tél. : 04 93 42 48 67 - Fax : 04 93 42 47 63 

LEFÈVRE S.A.S
Menuiserie Aluminium

(Métallerie Acier - Inox - Verrière -  
Portails - Motorisation)

BP 60040 - 54560 BEUVILLERS
Tél. : 03 82 21 60 36 - Fax : 03 82 21 67 91

www.lefevre-metal.com

Les entreprises qui soutiennent la revue

481 rue Pierre et Auguste VANHEECKHOET | 62480 LE PORTEL
TEL 06.72.25.95.60 | Email : antonin@les-jardinsdelocean.com

@lesjardinsdeloceanboulognesurmer
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INSPIRATION
POISSONS FUMÉS 

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE :
www.mangerbouger.fr

R E S P E C T E R

I N N OV E R

C R É E R

Prise de parole  
en public

Gestion du stress

Communication 
positive

Motivation

PYGMALION COMMUNICATION
117, Avenue Verdier - 92120 Montrouge

Tél : 01 47 46 07 77 - Fax : 01 47 46 15 14

Coaching - Formation – Conférence

Stage inter et Intra, coaching individuel 
et coaching d’équipe, teambuilding.

Pygmalion Communication, c’est du 
conseil, du coaching, des stages, de la 
formation en communication orale, 
comportementale, managériale et de 
la formation à la prise de parole. 

Une spécialité : remettre l’humain 
dans l’entreprise. 

Une ambition : permettre de mieux 
vivre en entreprise.

Un savoir faire autour de la positivité 
et de l’autosuggestion consciente et 
positive avec le spécialiste français  
de la Méthode Coué.

En communication, 
la performance est le 
privilège de ceux qui 

cultivent la singularité 
de leur expression.
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Martin d’Avezac
Aprè s douze ans passés au sein d’Amcor 
Flexibles comme directeur export, Martin 
d’Avezac franchit un cap de sa vie professionnelle 
en reprenant Eyrial Menuisiers, en 2010, qui 
compte aujourd’hui 21 salarié s. « En travaillant 
sur le sens de mon travail, j’ai compris que j’allais 
mieux me ré aliser comme indé pendant », confi e 
Martin qui rejoint les EDC à  cette é poque. « J’y 
suis allé  sans trop savoir ce que j’allais y dé couvrir. 
J’y ai tout de suite trouvé  l’é coute et l’empathie dont 
j’avais besoin aux dé buts de ma reprise.» Au bout 
d’un an, Martin devient pré sident d’é quipe et, en 
2015, il rejoint le bureau ré gional pour en devenir 
pré sident en 2017. 
En deux ans et demi, la ré gion Aquitaine a vu 
la cré ation de six é quipes. Mais l’objectif auquel 
Martin tenait le plus, c’é tait de mettre en place 
des cellules de soutien aux entrepreneurs en 
diffi culté, sensible à  cette cause suite au rachat 
d’une entreprise qui aura fi nalement é té  liquidé e. 
« Ce sont des membres EDC qui se sont levé s et m'ont 
accompagné . Cette é preuve trè s douloureuse s’est avéré e 
bé né fi que car je sais ce qu’est la vie d'un dirigeant en 
diffi culté . » Alors qu’il s’apprê tait à  passer la main 
de la pré sidence des EDC d'Aquitaine, Martin 
d’Avezac a é té  appelé  à  devenir vice-pré sident 
national. « J’ai ré fl é chi. M'est alors venue la phrase de 
Philippe Royer aux assises de Strasbourg, “N’attendez 
pas d’ê tre prê ts à  vous engager sinon vous ne le ferez 
jamais !”, qui m’a convaincu d’accepter. » 

Stéphane d’Huart
Après treize ans au sein d’entreprises de grande 
consommation (Henkel France puis Brasseries 
Kronenbourg), Stéphane décide d’orienter son 
parcours professionnel vers l’économie sociale et 
solidaire. Il rejoint la Croix-Rouge française en 
Île-de-France pour accompagner pendant neuf 
ans des équipes dans la mise en œuvre de projets 
solidaires et inclusifs à destination des plus fragiles. 
La vocation portée par les EDC de proposer à ses 
membres une recherche d’unité intérieure entre 
leur propre existence de décideur et de chrétien 
répond à son désir de cohérence : « Je suis heureux de 
pouvoir grandir dans la foi sur mon lieu de travail. »
Marié et père de trois fi lles, engagé en paroisse, 
Stéphane s’implique plus particulièrement 
aujourd’hui auprès des pères de famille à tra-
vers l’organisation de pèlerinages et groupes de 
parole : « Nous vivons de beaux temps de prière et 
pouvons déposer nos fardeaux. Les pères de famille 
ressentent le besoin de parler en vérité de leur vie de 
famille, de leurs préoccupations professionnelles… »
Soucieux du bien-être au travail, il aime prendre 
le temps d’écouter ce que les autres ont à lui 
apprendre et reconnaître la valeur de chacun. 
Convaincu que l’esprit d’équipe, la confi ance et la 
bonne humeur sont des atouts clés dans la réussite 
d’un projet, quel qu’il soit, c’est sous cet angle qu’il 
souhaite mobiliser les équipes autour d’initiatives 
au service du bien commun.

Cécile Labrousse

29

Martin d’Avezac, 
dirigeant d’Eyrial 
Menuisiers et 
vice-président 
des EDC en 
charge de 
l’animation et du 
développement 
des régions.
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Deux nouveaux visages rejoignent 
le bureau restreint des EDC
En mars dernier, deux nouveaux visages ont rejoint le bureau restreint des EDC : 
Martin d’Avezac, ancien président des EDC d’Aquitaine et nouveau vice-président 
des EDC, et Stéphane d’Huart, nouveau délégué général du mouvement.

Stéphane d’Huart, 
nouveau délégué 
général des EDC.
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Reprendre photo n° 93 (ou 99), 
même page en bandeau (prise de vue 
focus sur des assises) P29 !

Faire essai avec les deux photos

FAIRE MOUVEMENT
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« Le bien commun
est la seule voie pour l’économie »
Le septième baromètre des EDC portait sur la perception du bien 
commun et de l’écologie intégrale. Les 886 répondants se sont accordés 
sur l’importance du bien commun dans l’entreprise. Le respect
de la dignité de toute personne apparaît comme le grand enjeu
de ce baromètre, suivi par les questions écologiques. Des résultats
qui donnent des pistes pour mieux préparer le « monde d’après ».

Lorsqu’à la mi-février le baromètre 
2020 des EDC a été lancé, qui pouvait 
savoir que nous étions à la veille d’une 
crise sanitaire et imaginer l’ampleur 

des diffi cultés que nous affronterions quelques 
semaines plus tard. Les réponses faites alors 
sur la perception de l’avenir n’ont rien à voir 
avec la réalité d’une économie confi née. En 
revanche, celles concernant le bien commun 
peuvent nous aider à préparer la sortie de crise.

La réponse des EDC est nette et claire : l’en-
treprise peut et doit se mobiliser dans la mise 
en œuvre du bien commun. En effet, c’est un 
« sujet d’avenir dont on commence à prendre la 
juste mesure ». C’est même « la seule voie pour 
l’économie » car « il n'y a pas d'économie durable 
qui ne soit au service du bien commun ». C’est 
aussi une responsabilité du chrétien qui peut 
« sur ce sujet porter un message de vérité ». Plus, 
développer l’économie du bien commun 
« pourrait être une véritable force de changement 
pour nos entreprises, une dynamique d'évangéli-
sation par l'exemple avec un effet positif en termes 
économiques ». Une telle mobilisation passe 
par « un langage commun ». Certains suggèrent 
d’élaborer au sein du mouvement « un docu-
ment référent, une “bible” du bien commun ».
Il est vrai que les visions sur le bien commun 
sont diverses. Nombreux sont ceux qui pensent 
spontanément au leitmotiv de François dans 
Laudato Si’1 : « Tout est lié. » D’autres, à la suite 
de Jacques Maritain, mettent davantage en 
avant la qualité des relations entre les hommes. 
D’autres encore privilégient le soin apporté 
aux plus fragiles : « Pour savoir si une décision est 
juste, il faut se poser la question de savoir si cette 
décision est bonne pour la personne la plus petite, 
celle qui ne peut pas s'y opposer. »
À noter que la défi nition la plus complète, 
celle donnée par les grands textes comme 
Gaudium et Spes2 ou Laudato Si’, arrive en 
dernier. Cela illustre bien la richesse et la 
complexité du bien commun qui donne à 
chacun et à chaque organisation « la possibilité 
d ’atteindre sa perfection ».

COMPRÉHENSION DU BIEN COMMUN
Lorsque vous entendez « bien commun »,
à quoi pensez-vous spontanément ?

Cité en 1er Cité en 2e Cité en 3e

La qualité des relations
entre les hommes

Tout est lié

Le soin apporté
aux plus fragiles

La contribution de
mon entreprise au monde

Le bon état de la planète

La possibilité pour chacn
d'atteindre « sa perfection »

20 %

7 % 11 % 42 %

16 %

16 %

19 %27 %

28 % 20 % 7 %

17 %18 %

18 % 12 %

9 %7 %13 %
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Les enjeux de notre maison commune
En allant plus loin dans ce qu’est le bien com-
mun, plus de la moitié des répondants citent le 
respect de la dignité de toute personne comme 
premier enjeu de « notre maison commune ». 
Suivent l’inclusion des personnes fragiles et la 
réduction des fractures sociales. Les questions 
écologiques – la lutte contre le réchauffement 
climatique, la maîtrise des ressources natu-
relles et la protection de la diversité – arrivent 
dans un second temps. Notons cependant 
qu’environ un cinquième des répondants 
placent l’écologie en priorité et quelques-uns 
pensent que « les EDC ne sont pas assez engagés 
dans le changement climatique ». Les membres 
agissent dans leur entreprise pour le respect 
de l’environnement et un tiers s’implique dans 
l’intégration des plus fragiles. Chiffre remar-
quable, 18 % des répondants, un membre sur 
cinq, dit avoir engagé une démarche pour 
devenir entreprise à mission. La formula-
tion de la raison d’être étant « un bon moyen 
de confronter la réalité de son entreprise avec la 
façon dont elle sert le bien commun ».
Les verbatims refl ètent les débats actuels sur 
notre modèle économique. Toute la palette 
des points de vue est présente. À une extré-
mité, un commentaire précise que « l'entre-
prise appartient aux actionnaires et sa mission 
est d'être rentable, l'entreprise à mission est un 
leurre ». Pour un autre, le système s’impose : 
« L'économie du bien commun (au sens chrétien 
du terme) se heurte hélas au réalisme de la guerre 
économique mondiale, et l'écart entre le “souhai-
table” et le “réalisable” ne cesse de s'accroître. »
À l’opposé, plusieurs affi rment qu’il faut 
réformer le système voire le révolutionner : 
« L'économie du bien commun est trop souvent 
pensée dans le cadre limitant d'un système capi-
taliste. […] Il faut arrêter de penser que cette 
alternative est une utopie parce qu'elle se heurte 
aux réalités économiques du système. »

Un chemin de conversion et d’espérance
Ces différents points de vue, souvent exprimés 
avec passion, prennent une nouvelle résonance 
avec la crise du Covid-19. Qui ne réfl échit pas 
à ce que sera « le monde de demain » ? La crise 
renforcera-t-elle les volontés d’évoluer vers 
« un système » mettant vraiment l’humain au 

Pour vous, comme dirigeant, quels sont les principaux enjeux
de « notre maison commune » ?

Respecter la dignité
de toute personne

Inclure
les plus fragiles

Réduire
les fractures sociales

Maîtriser les
ressources naturelles

Lutter contre le
réchauffement climatique

Protéger la biodiversité

Gérer les déchets

Rang auquel l'item a été classé 4 3 2 1

7 %

16 %

11 % 21 % 17 % 8 %

7 %14 %17 %20 %

15 % 12 % 12 % 16 %

4 %10 %13 %15 %

13 % 10 % 5 % 2 %

20 % 29 % 11 %

10 % 16 % 55 %

Qu'avez-vous mis en place au sein de votre entreprise ?

Gestion des déchets

Économie d'énergie

Économie fourniture
et matière

Charte de comportement

Conception des produits
ou services différents

Limitation des déplacements

Démarche RSE

Démarche pour devenir
« entreprise à mission »

Intégration des plus fragiles

Autres

64 %

53 %

42 %

41 %

43 %

33 %

32 %

31%

18 %

5 %
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Nathalie Joly a tou-
jours su en son for 
intérieur qu’entre-

prendre ne s’opposait pas 
à la foi et qu’être profon-
dément respectueux de 

l’humain est la manière la 
plus effi cace d’être perfor-
mant. Entrée aux EDC 
en 2015, elle découvre 
avec joie que le mouve-
ment s’appuie sur la pensée 
sociale chrétienne (PSC) 
qu’elle avait approfondie 
durant quatre mois passés 
avec sa famille dans une 
communauté du Chemin 
Neuf en Espagne.
Nathalie a mis le Christ 
au centre de son entreprise 
de conseils en l’appelant 
MGTS, ce qui signi-
fi e « Ma grâce te suffi t ». 

Selon elle, « l’entreprise est 
au service de l’homme. Cette 
perspective encourage le col-
laborateur à être le meilleur 
de lui-même, et donc à le 
donner pour lui-même et 
pour les autres. La PSC nous 
encourage également à faire 
la vérité sur les situations, en 
ayant le courage d’éliminer 
les non-dits : “La Vérité vous 
rendra libres…” Ce n’est pas 
simple mais tellement libéra-
teur ! C’est ainsi que chacun 
sait exactement où il en est, 
où il est attendu pour sa com-
pétence et son talent, mais 

aussi dans ses limites, en vue 
du bien commun. »
Son engagement aux EDC 
s’est étendu à la présidence 
de l’équipe EDC de Gua-
deloupe en 2018 : « Pendant 
la période de confi nement, 
nos réunions physiques ont 
laissé place à des rencontres 
moins formelles à distance, 
ayant pour objectif de garder 
un contact bienveillant et de 
prier ensemble et les uns pour 
les autres. Le Covid-19 aura 
paradoxalement eu pour effet 
de nous unir davantage. » �

C. L. 

Être et donner le meilleur de soi-même

Installée à Petit-Bourg, 
Nathalie Joly est fondatrice 
de MGTS Conseils et 
présidente de l’équipe EDC 
de Guadeloupe.
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centre et prenant soin de la maison commune ? 
Ou, au contraire, l’angoisse et l’incertitude 
émousseront-elles les désirs de changement, 
orientant les comportements vers la sécurité 
d’un système dont les rouages sont mieux 
connus ?
Le futur n’est pas écrit. L’impact de cette crise 
est incertain, mais c’est par l’engagement et 
l’action que la balance aura des chances de 

pencher vers un meilleur. 
Les EDC ont un rôle à jouer 
pour permettre l’émergence 
d’une économie davantage 
au service du bien commun. 
En particulier en reques-
tionnant le rôle des entre-
prises sur leur fi nalité, sur la 
place des plus fragiles, sur la 
nature de l’innovation…
C’est un chemin de conver-
sion. « Travailler à l'écono-
mie du bien commun com-

mence par mettre le Christ en premier dans sa 
vie personnelle et dans sa vie de chef d'entreprise 

[...]. Cela exige une vraie cohérence et une 
grande humilité dans les actes et les décisions. » 
Pour cela, il est bon de changer de regard : 
« S'émerveiller plus de la Création et pousser tous 
les hommes à le faire chaque jour et partout est la 
meilleure façon de prendre conscience des enjeux 
pour mieux gérer la maison commune tant dans 
ses aspects matériels qu'humains. »
Et de rester dans l’espérance : « La prise de 
conscience des limites des ressources de la planète 
ne doit pas être un facteur de découragement, 
mais être une source pour un dépassement de 
l'homme [...]. Il y a un enthousiasme, un enchan-
tement à développer dans l'adhésion au plan de 
Dieu pour les hommes. » �

NICOLAS MASSON, MEMBRE EDC
ET ASSOCIÉ DU CABINET PRAGMA

1. Laudato Si’, encyclique du pape François « sur la sauvegarde de 
la maison commune », publiée le 24 mai 2015.

2. Gaudium et Spes, constitution pastorale issue de Vatican II, 
« sur l’Église dans le monde de ce temps », promulguée le 
8 décembre 1965 par Paul VI.

« Travailler à l'économie
du bien commun commence
par mettre le Christ en premier 
dans sa vie personnelle et
dans sa vie de chef d'entreprise. »
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À Lyon,
les EDC découvrent
les restaurants participatifs

L e concept des Petites 
Cantines ? Des cantines 
de quartier « participa-
tives » où chacun vient 

aider pour la préparation du repas 
et paie le montant de son choix. 
Avec ce projet initié à Lyon, 
Diane Dupré La Tour tâche de 
concilier innovation économique 
et sociale. Derrière le partage 
d’un repas, il y a l’idée de rompre 
la solitude, bien que celle-ci, une 
fois vécue, permette de vivre 
des relations plus profondes. 

Frédéric Neymon, membre des 
EDC à Lyon, raconte : « Les 
membres EDC ont été très tou-
chés par son témoignage car elle a, 
à travers son engagement, touché à 
l ’intime et aux fragilités des per-
sonnes dont elle s’occupe. La solitude 
gagne tout le monde, quelle que soit 
la catégorie sociale. C’est aussi pour 
cela qu’elle a ému le public présent. 
Elle a également parlé d’un modèle 
économique assez original car les 
convives qui bénéfi cient des Petites 
Cantines peuvent donner ce qu’ils 
veulent pour venir déjeuner. En 
réalité chacun donne librement plus 
que ce qui est conseillé. » �

C. L.

Pays de la Loire 

BIENVENUE AU NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE RÉGION

• Laurent Desjars de Keranrouë, président
de région Aquitaine
Laurent Desjars de Keranrouë a créé, il y a plus
de 20 ans, un cabinet de conseil pour accompagner 

les PME/PMI dans leur stratégie de développement. 
Attaché à ses clients avec lesquels il a noué des relations intuiti 
personae très fortes, il tâche de les aider à se transformer : 
organisation, restructuration, diversifi cation, innovation…
Mais s’il s’est toujours engagé avec énergie dans son travail,
il avait pourtant un « sentiment d’inachevé au fond de moi que 
je ne comprenais pas et attendait autre chose ». Un grave confl it 
d’associé sera l’événement déclencheur qui le ramènera,
en 2012, au point de départ : « J’étais totalement vidé, perdu 
mais je ne voulais pas lâcher l’aventure entrepreneuriale. »
Le décès de son père, la même année, le conduira sur
un chemin de foi : « J’ai suspendu toutes mes activités
pendant 15 jours pour l’accompagner dans sa fi n de vie.
J’ai alors compris ce qui me manquait depuis tant d’années : 
mettre la foi au centre de ma vie ! »
Quelques mois après, Laurent rejoignait une première équipe 
EDC. Au bout de deux ans, il s’est attelé à en créer une.
« Avec mes coéquipiers, j’ai appris à entreprendre, à agir,
à penser différemment l’entreprise », raconte celui qui déploiera 
ce changement de vision dans un cabinet de prévention
des risques professionnels qu’il rachète à cette époque. Vivre 
pleinement la pensée sociale chrétienne et en particulier
la subsidiarité avec ses collaborateurs lui procure aujourd’hui 
beaucoup de joie.
En décembre dernier, appelé par son prédécesseur à devenir 
président de la région, il prend le temps de la réfl exion pour 
discerner cet appel et le ton à donner à cette présidence.
Un week-end en silence à l’abbaye de Fontgombault,
son « refuge dans tout ce qu’il entreprend depuis 8 ans », lui fera 
« dire oui » et placer son mandat sous le signe de la fragilité.

C.L.

Les confl its font immanquablement partie de la vie du dirigeant ! La règle
de saint Benoît peut-elle nous éclairer pour mieux les gérer ? Don Didier

Le Gal en est convaincu. Le 7 mars dernier, les EDC de Loire-Atlantique 
ont participé à la formation « Gestion des confl its » animée par ce moine 
de Saint-Wandrille et ancien gestionnaire du fonds d’investissement

du monastère. Les confl its bien traités peuvent même être bénéfi ques
à l’entreprise. « Cette formation est géniale ! », ont exprimé les participants 

qui ont apprécié la clarté et la pédagogie de l’intervenant.

Le 12 février, les EDC Alsace ont reçu à Strasbourg Isabelle 
Frimat, déléguée générale de la Fondation Ages qui s’emploie 

à rendre la vie des personnes âgées digne et heureuse.
La fondation collecte des fonds auprès de particuliers
et d’entreprises pour soutenir des projets innovants.

Les dirigeants venus l’écouter ont manifesté leur intérêt 
devant ces nouvelles perspectives et ont exprimé leur avis

sur ce qu’ils pourraient apporter, en vue du bien commun.

Une rencontre le 13 mars dernier a réuni
une quarantaine de membres des EDC de Lyon 
autour de Diane Dupré La Tour pour entendre
son témoignage. Cette ancienne journaliste 
développe aujourd’hui un réseau de restaurants 
participatifs baptisé Les Petites Cantines.
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Diane Dupré La Tour, au centre, 
co-fondatrice des Petites 
Cantines, était l'invitée de la 
dernière Matinale des EDC à Lyon.
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À Lyon,
les EDC découvrent
les restaurants participatifs

« Que signifi e une vision incarnée 
de la mission de l’entreprise ? »

D epuis plus de 30 ans, Nutriset est dédiée 
à la recherche innovante, la production 
et la mise à disposition de solutions 
nutritionnelles pour le traitement et 

la prévention de la malnutrition pour les popu-
lations vulnérables. Sa mission : répondre aux 
besoins des hommes à tout moment et où que ce 
soit. Cette entreprise, basée en Normandie, four-
nit les acteurs humanitaires. Elle a développé un 
modèle d’entreprise responsable et tient une place 
à part dans le monde de l’aide humanitaire.
Isabelle Lescanne a abordé l’innovation dans la 
gouvernance, l’objet social étendu (OSE) et les 

engagements que cela implique : « La stratégie 
long terme et l ’indépendance fi nancière ont protégé 
nos convictions. Notre maturité nous a amené à choi-
sir d’inscrire un objet social étendu dans nos statuts, 
assurant la continuité et la pérennisation de notre 

mission. L’équipe a planché avec l ’École des Mines 
sur un projet “d’entreprise à mission” et d’objet social 
étendu devant répondre à la question “à quoi sert 
l ’entreprise et que faites-vous concrètement” ? »
En 2015, les statuts de Nutriset ont été enri-
chis d’un article « bis » de l’objet social qui est 
d’« apporter des solutions effi caces aux probléma-
tiques de nutrition et malnutrition ». Une « com-
mission à l’objet social étendu », indépendante des 
actionnaires, libre de questionner, garantit que 
l’entreprise garde le cap de son OSE. �

M.N.P. et C.L.

Alsace
Environ 25 présidents d’équipe parisiens s’étaient réunis à l’invitation du nouveau 

bureau régional pour un dîner tiré du sac le 27 février dernier. Leur hôte ?
Le conseiller spirituel régional Antoine d’Eudeville qui a leur a ouvert les 

locaux de sa paroisse Notre-Dame-des-Champs. Ce fut l’occasion pour
la nouvelle présidente de région, Marie-Noëlle de Pembroke, de se présenter 

et de donner ses orientations : solidarité, vitalité des équipes et spiritualité. 
Tous les présidents d’équipe qui ne se connaissaient pas encore tous ont vécu 

un beau partage. Ils réclament déjà une nouvelle rencontre de la sorte !

Le 12 février, les EDC Alsace ont reçu à Strasbourg Isabelle 
Frimat, déléguée générale de la Fondation Ages qui s’emploie 

à rendre la vie des personnes âgées digne et heureuse.
La fondation collecte des fonds auprès de particuliers
et d’entreprises pour soutenir des projets innovants.

Les dirigeants venus l’écouter ont manifesté leur intérêt 
devant ces nouvelles perspectives et ont exprimé leur avis

sur ce qu’ils pourraient apporter, en vue du bien commun.

Le 4 mars dernier, les Matins des EDC ont accueilli Isabelle Lescanne, 
actionnaire et administratrice du groupe familial Nutriset, à Paris. 
Ce pionnier de l’entreprise à objet social étendu (SOSE) réalise un chiffre 
d’affaires de 114 millions d’euros.

Paris
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Isabelle Lescanne, au centre, a présenté 
l'entreprise Nutriset et son fonctionnement. 

Nutriset a développé un modèle 
d’entreprise responsable.
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LES EDC À L’ÉTRANGER

Les conséquences immédiates
d’un confi nement strict imposé en Inde

D epuis fi n mars, à Bangalore comme 
partout en Inde, un confi nement strict 
est imposé. Le trafi c routier est inter-
dit. Tout est fermé sauf les magasins 

d’alimentation et les hôpitaux, d’ailleurs désœu-
vrés en dehors des urgences. Seuls deux hôpi-
taux publics possèdent des tests. Les stocks de 
masques, de kits sanitaires et de tests sont très 
insuffi sants, même pour le personnel soignant, 
et le manque de coordination ajouté à une pas-
sivité gouvernementale endémique rend impos-
sible la fabrication immédiate par les entreprises
du pays.
Comment ces artisans, micro-entrepreneurs, 
gardiens ou chauffeurs de rickshaws, subsistent-
ils sans revenus ni économies ? Pas de sécurité 
sociale, pas d’emplois sécurisés, pas de retraite, 
pas d’existences légales pour cette population 
qui, avec les petits fermiers, s’élève à 850 millions 
d’adultes en Inde, dont la moitié sans emploi. De 
leur travail dépendent encore quelque 400 mil-
lions de personnes âgées et d’enfants… Ce 
secteur, qui représente 90 % des actifs, est dit 
« inorganisé » et, pourtant, tous les jours de leur 
vie, ces gens font preuve de créativité et de déter-
mination pour vendre leurs bras ou quelques 
babioles. L’économie de pénurie, ils connaissent. 
L’impuissance, ils savent l’accepter. En revanche, 
il faudra, pour le premier ministre Narendra 
Modi, apprécier leurs limites. Si le confi nement 
devait encore durer, ils seraient capables d’expri-
mer une grande violence. Sagement, le déconfi -
nement est annoncé pour le 3 mai.

Les entreprises en diffi culté
Dans le secteur dit « organisé », la 
situation des entreprises n’est pas 
meilleure. Commandes annulées y 
compris celles en cours, paiements 
non reçus… la liste des méfaits des 
clients se répercute d’une entre-
prise à l’autre au grand bonheur des 
banques en Inde, qui peuvent charger 
des intérêts supplémentaires, sans que 
personne ne les empêche. À celui qui pro-
duit, il ne reste qu’un recours : arrêter les salaires. 
C’est là que, fort à propos, le gouvernement du
Karnataka, qui pourtant n’adhère pas à la pen-
sée sociale chrétienne, décide de clore le débat 
par une liste de pieuses recommandations, assor-
ties pour certaines de menaces à peine voilées : les 
commandes ne doivent pas être annulées (sic, un 
peu tard) ; l’employeur devra payer les salaires et 
a interdiction de licencier. Forcé d’agir en ce sens, 
l’entrepreneur sauve son âme mais tue l’avenir de 
son entreprise.
En Inde, sans moyens ni soutien, l’effet
Coronavirus a été immédiat. La catastrophe 
économique affecte déjà la majorité de la popu-
lation. Comme toujours, le pays rebondira, mais 
au prix de souffrances toujours renouvelées… un 
chemin de croix qui n’en fi nit pas. �

Florence et Denis Germain, dirigeants de Birdy 
Exports, le 23 avril 2020 à Bangalore

Plus d’1,3 milliard d’habitants en Inde… C’est une rude tâche de confi ner ce peuple, 
toujours prêt à obéir, mais incapable de se discipliner. Pourtant, grâce au confi nement,
au traçage du gouvernement et peut-être d’autres facteurs inconnus, 21 000 personnes
sont affectées et le nombre de décès s'élève à 681. C’est peu pour une telle 
multitude… Le danger sanitaire paraît s’éloigner, mais à quel prix ?
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duit, il ne reste qu’un recours : arrêter les salaires. 
C’est là que, fort à propos, le gouvernement du

Les entreprises en diffi culté
Dans le secteur dit « organisé », la 
situation des entreprises n’est pas 
meilleure. Commandes annulées y 
compris celles en cours, paiements 
non reçus… la liste des méfaits des 
clients se répercute d’une entre-
prise à l’autre au grand bonheur des 
banques en Inde, qui peuvent charger 
des intérêts supplémentaires, sans que 
personne ne les empêche. À celui qui pro-
des intérêts supplémentaires, sans que 
personne ne les empêche. À celui qui pro-
des intérêts supplémentaires, sans que 
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Lire plus :
www.lesedc.org/covid-monde/  
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LES EDC À L’ÉTRANGER

Au Liban, le confi nement s’inscrit
dans un contexte de crise sociale et politique

L es nombreuses guerres ont donné aux 
Libanais l’habitude du confi nement. 
Mais ce confi nement est plus clément 
que les précédents. Au lieu d'être terrés 

dans des abris obscurs, nous sommes installés 
dans nos fauteuils. L'électricité est disponible, 
la télévision divertit, Internet permet de rester 
en contact avec les siens et d'être averti des évé-
nements. Pour certains, c’est même une période 
de contemplation, d'exploration de soi, qui per-
met de faire tant de choses longtemps remises 
à plus tard. Cependant, le confi nement est bien 
plus diffi cile à appliquer pour les plus défavorisés 
comme les réfugiés qui constituent plus du quart 
des habitants du pays.
La crise sociale et fi nancière avait déjà conduit à des 
restrictions drastiques pour les transferts à l'étran-
ger et les retraits bancaires, surtout en devises. Ces 
mesures avaient lourdement affecté tous les secteurs 
productifs, empêchant l'importation de matières 
premières. Actuellement, certaines activités éco-
nomiques continuent « à distance ». En revanche, 
d’autres sont soit réduites au minimum avec des 
précautions extrêmes soit totalement arrêtées 
comme dans le tourisme ou le divertissement. Cer-
tains chefs d'entreprise laissent aller à une torpeur 
alors que d'autres tentent de convertir la crise en 
opportunité en adoptant de nouvelles pratiques : 
vente en ligne, livraison au consommateur… 
Ainsi, un membre des EDC Liban dont l'atelier 
protégé, spécialisé dans la production d'objets en 
plexiglas, a laissé de côté la fabrication d’objets
de décoration pour celle de masques.

Retour à l’essentiel
Depuis longtemps déjà, la marche du pays était, 
pour une part importante, tributaire d’associa-
tions sociales et humanitaires pour remédier 
à la carence des services publics : distributions 
de rations alimentaires, de médicaments ou 
d'habits… Mais paradoxalement, notre société 
s’était habituée au superfl u et au luxe au point de 
ne pouvoir envisager que la vie en soit dépour-
vue. Aujourd’hui, l'idée que tout cela ne fera 
sans doute plus partie de la vie progresse. Ceci 
mettra au défi  tous les prestataires de ce super-
fl u qui devront rapidement se recycler dans des 
nécessités plus essentielles. En prévision d'un 
appauvrissement alimentaire, de nombreuses 
initiatives consistant à planter toute parcelle de 
terrain apte à produire quelque chose de comes-
tible commencent à voir le jour. Peut-être cette 
crise s’avérera-t-elle une bénédiction… �

EDC Liban

Contrairement à d'autres pays, cinq mois avant l'arrivée du virus, le Liban était entré
dans une situation de crise politique et sociale. Celle-ci a conduit à la démission

du gouvernement, puis à la formation d’un nouveau gouvernement qui peinait
dès le départ à obtenir la confi ance de son peuple. Et les nouveaux ministres 

qui avaient à peine pris leurs fonctions se retrouvent confrontés à des défi s 
auxquels nul n’était préparé.
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La basilique Saint Paul, à Harissa.

Lire plus :
www.lesedc.org/covid-monde/
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Notre-Dame du Liban. 
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Pour aider 
les chrétiens d’Irak 
à reconstruire,
faites un don ! 

IRAK :
UN AVENIR
POUR LES CHRÉTIENS ?
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❒  Oui je soutiens les chrétiens d’Irak
❒ M. / ❒ Mme / ❒ Mlle

Nom  __________________________  Prénom ___________________  
Adresse  __________________________________________________
__________________________________________________________
Code postal  __________  Ville ________________________________
Un reçu fi scal vous sera envoyé par courrier ou E-mail à :
_______________________@ _________________________________

Dans le cadre du RGPD, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du 
traitement. Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter la page de l’association « Mentions légales, Vie privée et Cookies ».

✓

rMontant libre : _________

r25 €   r50 € r100 €     

Chaque don 
est précieux

Vous souhaitez faire votre don par virement ? 
Contactez-nous au  01 39 17 30 10 pour plus d’informations

Chèque à l’ordre de 
l’AED  à envoyer à 
l’adresse ci-dessous

DON
EN LIGNE

  Je fais un don :

      AED  29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly • 01 39 17 30 10 • aed@aed-france.org • www.aed-france.org

✃

V enite est une association à l’histoire 
bien singulière. À Bratislava, Maria 
et Jozef Vanco œuvrent au bien des 
familles d’entrepreneurs depuis 30 ans. 

Quelques jours après la chute du mur de Berlin 
en 1989, de nombreux catholiques slovaques s’en-
gagèrent dans la Révolution de velours qui parti-
cipa à la destitution du gouvernement commu-
niste tchécoslovaque. Ce retournement politique 
rapide permit aux Slovaques de se concrétiser 
dans le libre marché. Maria et Jozef ont rapide-
ment vu les besoins de tous ceux qui se lançaient 
dans l’aventure entrepreneuriale : « Il s’agissait pour 
nous de soutenir les entrepreneurs et leurs familles qui 
allaient rencontrer des diffi cultés dans les affaires, 
comme au sein de leur famille ou dans leur vie spiri-
tuelle », témoigne Maria Vancova.

Créer des liens entre entrepreneurs
L’action clé de Venite est l’organisation de 
rencontres d’entrepreneurs traitant des sujets 
comme la vocation de l’entrepreneur, la crois-
sance de l’entreprise, la transmission de l’en-
treprise à la nouvelle génération en famille… 
La même importance est attribuée aux ren-
contres des familles et des enfants ainsi qu’aux 
retraites. Parmi ses membres, Venite compte 
essentiellement les fondateurs ou les proprié-
taires des entreprises, dont la plupart sont dans 
l’industrie, l’agriculture ou le commerce et 
gèrent de quelques collaborateurs à un millier.
Le rôle primordial de Maria et Jozef est 
d’entretenir le contact personnel avec les 

entrepreneurs et leurs familles. Ils écoutent 
leurs problèmes de tous ordres (entreprise, 
avec enfants, couple…) et cherchent avec 
eux des solutions. « Pour tout ce qui relève des 
problèmes techniques d’entreprise, nous les met-
tons en lien avec des entrepreneurs dans le même 
domaine. Quand une décision importante doit 
être prise, nous pouvons recommander les exercices 
spirituels ou la participation à un séminaire pour 
que les principes chrétiens les aident à discerner », 
raconte Maria dont la foi a probablement été 
renforcée par l’emprisonnement de son père 
et de son oncle à l’époque communiste. Après 
trente ans d’engagement, Maria et Jozef pré-
parent la relève : « Un tiers des membres sont de 
jeunes entrepreneurs, nous comptons sur eux pour 
perpétuer Venite ! », concluent-ils avec espé-
rance. �

Cécile Labrousse

Accompagner les dirigeants slovaques pour une meilleure unité de vie, 
c’est la mission de Jozef et Maria Vanco, les fondateurs de l’association 
Venite. Plus qu’une mission, c’est une vocation que vit ce couple
au service d'une soixantaine de familles. L’objectif ? Les aider à 
maintenir leur unité de vie et trouver des solutions à leurs divers 
problèmes : professionnels, familiaux, spirituels…

26, rue de l’Amiral-Hamelin 
75116 Paris
Tél. : 00 33 (0)1 55 73 07 54
info@uniapac.org
www.uniapac.org

UNIAPAC

En Slovaquie, Maria et Jozef soutiennent 
la vie des familles de dirigeants
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Maria et Jozef Vanco,
fondateurs et 
responsables de Venite.

L’ASSOCIATION VENITE 

Fondée en 1990 au sortir du communisme, 
l’association Venite a rejoint l’Uniapac
en 2008. Les dirigeants membres de Venite 
participent activement aux activités de 
l’association comme à la préparation de 
La croissance de l’entreprise et celle de la 
personnalité de son dirigeant, dans laquelle 
est impliqué Laurent Bataille, aujourd’hui 
président de l'Uniapac Europe.
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Pour aider 
les chrétiens d’Irak 
à reconstruire,
faites un don ! 

IRAK :
UN AVENIR
POUR LES CHRÉTIENS ?
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❒  Oui je soutiens les chrétiens d’Irak
❒ M. / ❒ Mme / ❒ Mlle

Nom  __________________________  Prénom ___________________  
Adresse  __________________________________________________
__________________________________________________________
Code postal  __________  Ville ________________________________
Un reçu fi scal vous sera envoyé par courrier ou E-mail à :
_______________________@ _________________________________

Dans le cadre du RGPD, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du 
traitement. Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter la page de l’association « Mentions légales, Vie privée et Cookies ».

✓

rMontant libre : _________

r25 €   r50 € r100 €     

Chaque don 
est précieux

Vous souhaitez faire votre don par virement ? 
Contactez-nous au  01 39 17 30 10 pour plus d’informations

Chèque à l’ordre de 
l’AED  à envoyer à 
l’adresse ci-dessous

DON
EN LIGNE

  Je fais un don :

      AED  29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly • 01 39 17 30 10 • aed@aed-france.org • www.aed-france.org

✃
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À Strasbourg, Nicolas Sechet accom-
pagne vers l’emploi des réfugiés ira-
kiens : accès à ses réseaux, partage des 
codes de notre monde profession-

nel, accompagnement pour l’obtention d’un 
diplôme français… Il participe à la création de 
Tunaweza, association qui vise à faire marcher 
ensemble dans les Vosges « 20 réfugiés, 20 diri-
geants/DRH ». Son moteur, c’est « reconnaître 
le Christ dans l’autre : ce sont des talents, ils ont 
perdu les codes avec leur déracinement, c’est là que 
le Christ nous attend comme entrepreneurs ».

À Bordeaux, les EDC ont été sollicités il y a 
trois ans par le diocèse et des associations pro-
testantes pour aider des réfugiés, notamment 
irakiens et syriens, à trouver un emploi au terme 
d’un parcours d’accompagnement. « L’engage-
ment de notre équipe a permis à une quinzaine 
de réfugiés de trouver un emploi stable », précise 
Olivier Quoy qui continue, en tant que men-
tor Wintegreat, d’aider des réfugiés à défi -
nir leur projet professionnel. Ce programme 
débute par l’apprentissage du français, une 
étape indispensable pour laquelle s’est engagé 
à Arras, avec l’Œuvre d’Orient, Christophe 
Delebarre et son entreprise de formation.

Élargir notre regard
À Rouen, François Alexandre a accueilli chez 
lui une douzaine de migrants, originaires pour 
la plupart d’Afrique de l’Ouest, et accompa-
gnés par Welcome Jrs. « Ces personnes qui ont 
souffert ont élargi notre horizon. Nous sommes 
heureux de partager avec elles. » Sous son impul-
sion, les EDC de Rouen se sont portés garants 
pour faciliter l’installation d’une famille ira-
kienne venant de Jordanie et accompagnée elle 
aussi par Welcome Jrs. �

Cécile Labrousse

AGIR AVEC LES EDC

Accompagner les réfugiés vers l’emploi
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Cette parole 
du Christ nous interpelle. À Strasbourg, Bordeaux, Arras ou Rouen, 
des EDC se sont engagés auprès des réfugiés pour les accueillir, les aider 
à trouver un emploi et leur permettre ainsi d’envisager un meilleur avenir.

« Les rencontres avec les Rohingyas m’ont beaucoup émue » 
En février, Hortense Troupeau,
EDC Ville-d’Avray, a partagé avec Medair, 
ONG chrétienne d’urgence, une semaine 
auprès de 650 000 réfugiés Rohingyas
au Bangladesh. Elle témoigne :
« Les rencontres avec les Rohingyas
et leur foi en Dieu m’ont beaucoup émue. 
Confi nés dans ce camp depuis plusieurs 
mois, voire plusieurs années, ils restent 
dignes et souriants. Je suis venue grâce
à la mobilisation de membres EDC de Rouen. »

ÊTRE ACTEUR DANS LE MONDE
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Hortense Troupeau et Annick 
Balocco, directrice de Medair 
France et EDC Valence, à  la 
rencontre des habitants du camp 
de Cox’s Bazar dé pendant à  
100 % de l’aide internationale.

AGIR avec les EDC propose aux 
membres et équipes de s’engager 
(rencontres, parrainage) pour favoriser 
l'accès à la vie active des jeunes ou 
des personnes en situation de fragilité.
 � agir@lesedc.org
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Ne plus seulement recevoir mais donner

Depuis mars dernier, quatre jours par 
semaine, Magdala propose grâce au 
food truck Ch’Ti Talents un service 
de restauration rapide à destination 

des étudiants. L’association lilloise fondée 
en 1986 par sœur Irène Devos se consacrait 
initialement à loger des personnes en grande 
diffi culté, puis elle a franchi un cap en déve-
loppant ce chantier d’insertion. Christine 
Radisson, ingénieur agroalimentaire, 
consacre tout son temps à ce projet dont 
elle explique la raison d’être : « Les personnes 
accueillies ont une envie et même une appétence 
très forte pour travailler. Elles ne veulent plus 
seulement recevoir mais donner. C’est avec elles 
que l ’on a cherché des solutions. »
Source de rencontres et offrant de nombreux 
débouchés, la restauration se présentait comme 
un secteur d’activité idéal. Quatre personnes 
aidées par Magdala ont été embauchées en 
contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) 
et recrutées sur leur envie de travailler. Elles 
sont formées au respect des règles d’hygiène et 
de sécurité, à la vente rapide, à la préparation, 
la cuisson, le service, l’encaissement…

Rapprocher étudiants et personnes
en précarité
Les responsables de la Catho de Lille ont 
accueilli à bras ouverts le projet. Didier Peillon, 

directeur du développement et du mécénat de 
la Catho et membre EDC, raconte : « C’était 
intéressant de pouvoir montrer aux étudiants 
une dimension très concrète de l ’insertion par 
l ’économie, qui plus est au cœur de leur quoti-
dien. Nous avons rencontré plus de diffi cultés que 
nous ne l ’aurions pensé mais le projet a fi ni par se 
concrétiser. » Les clients, ce sont donc les étu-
diants. Ce qu’ils veulent ? Manger de bonnes 
frites. Les pommes de terre viennent d’un 
autre chantier d’insertion du Nord. Les sauces 
sont faites maison. Avec l’aide du chef lillois
Clément Marot, la gamme de produits a été 
étendue à un velouté aux légumes et des des-
serts maison.
Un projet rendu possible par l’en-
gagement de la Catho et le soutien 
d’entrepreneurs, dont des membres 
EDC qui ont mis à leur disposition 
leur réseau et leurs compétences 
(fi nance, communication, mise aux 
normes de la cuisine…). La vente 
de frites n’est pas suffi sante pour 
équilibrer le budget du food truck et 
l’association recourt à des mécènes 
et fondations. La Fondation des 
EDC a ainsi octroyé 5 000 euros à 
la mise aux normes de la cuisine en 
novembre dernier. �

C. L.

Les étudiants attendent leur tour pour acheter
leur déjeuner.

Sur le campus de la Catho de Lille, chacun 
a pu apercevoir le food truck Ch’Ti Talents. 
L’association Magdala a créé ce chantier 
d’insertion pour répondre à la volonté
de travailler de personnes accueillies.
Il permet également de créer du lien
entre des populations différentes.
Les compétences d’entrepreneurs de Lille
et le soutien de fondations ont rendu
le projet viable.
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SOUTENIR
LA FONDATION
Pour soutenir le développement
de ce type de projet, faites un don
à la Fondation des EDC :

 � www.fondation-edc.org
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Jérôme Gasquet, Bernard Largillier 
et Pierre Deschamps. Voilà une ques-
tion à laquelle il est diffi cile de répondre 
car elle interpelle chacun d’entre nous 
en son for intérieur sur le fondement de 
sa propre foi. Notre premier réfl exe sera 
de vous dire « mais c’est notre nature, 
notre devoir, c’est notre humanité » ! En 
réponse à votre question, il nous vient 
immédiatement à l’esprit cette phrase de 
l’Évangile qui vient nous nourrir : « Ce que 
vous avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt 25, 40).

LIONEL ROSCIGNI. J’ai vu beaucoup
de générosité de la part 
des soignants, mais aussi 
d’entreprises qui se sont tournées 
vers nous, par exemple en nous 
apportant des repas gratuits. 
Pourquoi faites-vous cela ?
Qu’est-ce qui vous habite ?
S’il vous plaît, laissez-nous
un message avec la nourriture
que vous nous donnez !

L.R. L’un des patients m’a demandé 
« pourquoi fais-tu cela ? ».
Je lui ai répondu que j’étais 
chrétien. Ensuite, il m’a questionné : 
« Ça veut dire quoi être chrétien ? » 
Les gens sont demandeurs !
Alors vous, entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens, avez-vous 
peur de vous affi rmer chrétiens 
dans votre entreprise ?

J.G., B.L. et P.D. Certes, nous nous 
affi chons peu comme chrétiens dans 
l’entreprise, souvent parce que nous 
pensons que notre foi doit se vivre dis-
crètement, et aussi parce que l’entreprise 
ne doit pas être une tribune offi cielle pour 
l’expression de notre foi. Par ailleurs, 
nous nous disons souvent « qui suis-je, 
en tant que chrétien, pour penser que je 
suis digne de témoigner, avec toutes mes 
faiblesses et mes renoncements ? ».
Pour toutes ces raisons, et aussi compte 
tenu de l’humilité supplémentaire qui est 
attendue de nous en tant que dirigeants, 
nous pensons que notre foi doit se lire 
dans nos actes et non dans un prosély-
tisme qui pourrait rapidement tourner au 
contre-témoignage. Aux EDC, nous pen-
sons qu’il n'est pas nécessaire d'affi cher 
ostensiblement son engagement chré-
tien pour qu'il soit connu et reconnu.

IDÉES REÇUES SUR L’ENTREPRISE

3 questions de… Lionel Roscigni, soignant
Lionel Roscigni, marié, père de cinq enfants de 12 à 26 ans, est infi rmier au bloc pédiatrique 
de l’hôpital de la Timone à Marseille. Il s’est porté volontaire en réanimation face à la 
pandémie de Covid-19. Au nom du groupe de travail « Regard chrétien sur l’entreprise » 
des EDC, Jérôme Gasquet, Bernard Largillier et Pierre Deschamps lui répondent.

Dans 
l’urgence, 
comment 
décider ?
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L.R. En quoi le fait que vous soyez chrétien 
conditionne vos choix et vos décisions ? 
Consultez-vous votre personnel lorsque 
vous investissez dans votre entreprise ?

J.G., B.L. et P.D. Le dirigeant chrétien dis-
pose des mêmes outils de management et des 
mêmes méthodes de décision que tout autre 
dirigeant, et se trouve comme tout dirigeant en 
tension entre les choses du Ciel et celles de la 
terre. Ce qui fait la différence au moment d’opérer 
des choix diffi ciles, c’est que le dirigeant chré-
tien, avec les outils et les méthodes qu’il a à sa 
disposition, va compléter sa réfl exion en puisant 
à la source de l’Évangile et à celle de la pensée 
sociale chrétienne. Ces sources vont l’amener à 
prendre en considération des facteurs de déci-
sion directement liés à sa foi, au titre desquels 
l’amour du prochain est à la première place.
Sa décision sera alors orientée, en particulier vers 
la recherche du bien commun et vers le souci 
des petits et des faibles. Et, dans la prière, il 
demandera au Christ de l’éclairer.

IDÉES REÇUES SUR L’ENTREPRISE

3 questions de… Lionel Roscigni, soignant
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L es décisions prises par 
les chefs d’entreprise 
sont souvent considérées 
comme arbitraires, ou 

alors comme servant surtout les 
dirigeants et les actionnaires, mais 
ne servant pas l’intérêt général. 
On dit aussi qu’elles servent les 
fi nances à court terme ou simple-
ment à satisfaire la hiérarchie.
En tant qu’entrepreneurs et diri-
geants chrétiens, nous cherchons 
à accompagner nos décisions 
d’une réfl exion en accord avec 
nos convictions. La fi nalité de 
notre mission de chef d’entreprise 
réside dans la place que nous vou-
lons accorder à l’homme au centre 
de nos entreprises. Nous consi-
dérons que placer l’homme au 
centre du projet de la société est 
de toute façon en adéquation avec 

la recherche de la performance de 
l’entreprise puisque sa force est 
dans l’équipe qui la compose.
Souvent, nous nous reposons la 
question du sens de notre mis-
sion. Or il s’agit pour nous d’une 
aventure humaine plus que fi nan-
cière et le succès de notre mission 
se mesure aussi par ce que l’entre-
prise permet de réaliser sur le plan 
humain.

CE QUE DISENT LES EDC

La prise de décision
Mettre l’homme au centre de l’entreprise fait partie 
de notre mission d’entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens. Prendre une décision passe ainsi 
par une réfl exion autour de nos convictions.

Dans 
l’urgence, 
comment 
décider ?

La force de l’entreprise 
est dans l’équipe
qui la compose.
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Des avantages fiscaux pour les entreprises
Spécial TPE-PME
Afin d’encourager le mécénat des plus 
petites entreprises, celles-ci peuvent 
choisir entre la déduction de 5°/°° de 
leur chiffre d’affaires ou, si cette limite 
est rapidement atteinte, le seuil de 
20 000 euros de dons, au titre 
du mécénat.

Les entreprises qui 
peuvent nous soutenir
Sont concernées les entreprises relevant 
de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), 
des bénéfices non commerciaux (BNC) 
ou des bénéfices agricoles (BA). 
Les entreprises doivent relever 
d’un régime réel d’imposition.

60 % de votre don 
déductibles 
dans la limite  
5°/°° de votre CA 

Pour plus d’informations

01 45  31 02  02
fdm@fondationdesmonasteres.org 
14, rue Brunel 75017 Paris

50 années au service des communautés 
religieuses chrétiennes et de leur patrimoine

www.fondationdesmonasteres.org

FONDATION DES MONASTÈRES

Avec votre entreprise, 
soutenez les monastères, 
ces lieux de silence
et d’accueil

Soutien financier,  aide sociale pour le paiement des cotisations obligatoires, entretien et réhabilitation 
du patrimoine  et des lieux d’accueil, création ou rénovation d’infirmeries…
Conseil dans les domaines administratif, juridique et fiscal.

Reconnue d’utilité publique par décret du 21 août 
1974. Fondation exclusivement financée par la 
générosité de donateurs privés ou d’entreprises. 
Ses comptes sont certifiés par le cabinet Mazars.
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Étienne 
Hirschauer
Un outil au service
du Seigneur

xPrendre en compte la fragilité de nos collaborateurs
et être performant n’est pas incompatible.

À la tête depuis deux ans d’Ecodair, 
une structure associative regroupant 
trois entreprises, un chantier d’insertion 
et un établissement et service d'aide 
par le travail (Esat) basés en région 
parisienne et à Marseille, Étienne 
Hirschauer s’est lancé dans l’aventure 
de l’économie sociale et solidaire 
après une première partie de carrière 
plus traditionnelle. À 51 ans, il est 
directeur général de cette société 
spécialisée dans le reconditionnement 
d’ordinateurs qui emploie 120 salariés 
dont près de 80 % sont en situation 
de handicap psychique. Chaque année, 
Ecodair recycle 500 tonnes de déchets 
informatiques et leur donne une 
seconde vie. Un défi  entrepreneurial 
pour ce membre de l’équipe EDC 
Virofl ay qui s’appuie sur la prière pour 
mener à bien sa mission au quotidien.

RENCONTRE AVEC UN CHEF D’ENTREPRISE

Reportage…  
©
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20 000 euros de dons, au titre 
du mécénat.

Les entreprises qui 
peuvent nous soutenir
Sont concernées les entreprises relevant 
de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), 
des bénéfices non commerciaux (BNC) 
ou des bénéfices agricoles (BA). 
Les entreprises doivent relever 
d’un régime réel d’imposition.

60 % de votre don 
déductibles 
dans la limite  
5°/°° de votre CA 
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01 45  31 02  02
fdm@fondationdesmonasteres.org 
14, rue Brunel 75017 Paris

50 années au service des communautés 
religieuses chrétiennes et de leur patrimoine

www.fondationdesmonasteres.org

FONDATION DES MONASTÈRES

Avec votre entreprise, 
soutenez les monastères, 
ces lieux de silence
et d’accueil

Soutien financier,  aide sociale pour le paiement des cotisations obligatoires, entretien et réhabilitation 
du patrimoine  et des lieux d’accueil, création ou rénovation d’infirmeries…
Conseil dans les domaines administratif, juridique et fiscal.

Reconnue d’utilité publique par décret du 21 août 
1974. Fondation exclusivement financée par la 
générosité de donateurs privés ou d’entreprises. 
Ses comptes sont certifiés par le cabinet Mazars.
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Lorsqu’il présente Ecodair, 
Étienne Hirschauer en parle 
avec passion et décrit en 
quelques mots les objectifs de 

cette structure de l’économie sociale 
et solidaire. « Notre première mission 
est l ’insertion de personnes fragilisées, 
qu’elles soient en situation de handicap 
ou éloignées du monde du travail. Nous 
avons aussi un objet écologique puisque 
notre travail est de collecter des déchets 
informatiques pour les recycler. De trois 
ordinateurs qui ne fonctionnent pas, 
nous allons essayer d ’en assembler un 
en état de marche. Le reste est envoyé 
dans les fi lières de démantèlement pour 
valoriser ces matières afi n d ’éviter que 
cela ne termine dans une décharge en 
Afrique. Par notre travail, nous parti-
cipons aussi à la réduction de la fracture 
numérique. Nous sommes capables de 
vendre nos ordinateurs à des prix très 
agressifs, en partenariat avec des orga-
nismes ou des collectivités… »
À la tête de cette structure depuis deux 
ans, rien ne prédisposait pourtant 
ce Francilien, marié et père de trois 
enfants, à tenter l’aventure de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS). Après 
des études de commerce, Étienne Hir-
schauer commence sa carrière en tant 
que consultant dans le recrutement, 
avant de s’orienter à la fi n des années 
1990 dans le domaine des télécoms, 
au moment de la déréglementation 

du secteur et la fi n du monopole de 
France Télécom. Après avoir été 
recruté par Neuf, un opérateur alter-
natif, il décide de se lancer dans l’en-
trepreneuriat et crée Paritel, un service 
dédié aux entreprises. « J’ai encadré 

cette entreprise pendant une dizaine 
d’années, avant de revendre mes parts et 
de réinvestir dans de nouvelles activités, 
de la menuiserie au développement de 
logiciels informatiques… »

La découverte d’un autre univers
C’est d’ailleurs par ce biais qu’il 
découvre l’existence d’Ecodair et qu’il 
fait la connaissance d’Hervé Baulme, 
alors à la tête de l’entreprise et membre 
comme lui des EDC. « Fin 2017, 
quand j’ai appris qu’il allait prendre 
sa retraite, je suis revenu vers lui et j’ai 
intégré Ecodair en tant que bénévole », 
explique l’entrepreneur. Pendant trois 

« Si tu n’as pas le temps de prier
une heure, prie deux heures ! »
(Mère Teresa).

Une maxime
qui vous interpelle ?

Pour réussir ce dé , 
il faut a� ronter les épreuves 
au jour le jour et s’en reme� re 
à Dieu. 

ÊTRE ACTEUR DANS LE MONDE

La naissance de mes enfants.

Un moment 
dont vous êtes fier ?

Zélie Martin également.

Une figure d’entreprise ?

Zélie Martin.

Une figure de foi 
qui vous marque ? 

La parabole du jeune homme riche 
(Mc 10, 17-30).

Un passage de la Bible 
qui vous inspire ?

L’entreprise emploie 120 salariés
dont près de 80 % sont en situation de handicap psychique.

Ecodair collecte les déchets informatiques pour les recycler.
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mois, il découvre un nouveau monde 
mais hésite à reprendre la direction 
générale de la structure. « Je suis d’abord 
arrivé dans la posture du sauveur, très 
sûr de moi. J’avais passé 20 ans dans le 
monde du travail classique et j’étais sûr 
de mes qualités. Mais j’ai vite déchanté en 
voyant le défi  à relever dans des univers 
que je ne connaissais pas, celui de l’écono-
mie sociale et solidaire, de l’insertion et du 
handicap, le tout avec un niveau de rému-
nération beaucoup plus bas que celui que 
j’avais connu jusqu’ici. » En effet, chez
Ecodair, le plus haut salaire ne dépasse 
pas 3,5 fois le plus bas. « J’ai pris peur 
et j’ai d’abord refusé, avant de me sentir 
appelé par le Seigneur, poursuit Étienne 
Hirschauer. J’ai fi nalement accepté en 
me disant que si cela réussissait, ce ne 
serait pas grâce à moi mais bien par Sa 
volonté. De même que si je n’y arrivais 
pas, je ne voulais pas souffrir de cette 
culpabilité. »

S’en remettre à la prière
« Je suis quelqu’un d’assez orgueilleux, et 
ce “deal” passé avec le Seigneur, en fai-
sant de moi un simple outil, m’a rendu 

humble, avoue-t-il. Pour réussir ce défi , 
il faut affronter les épreuves au jour 
le jour et s’en remettre à Dieu. La clé 
pour cela, c’est la prière ! » Un élément 
indispensable pour lui et qu’il pra-
tique quotidiennement. « Mon épouse 
et moi faisons partie de l ’institut Notre-
Dame de Vie et nous nous sommes enga-
gés à prier individuellement une heure 
par jour. Cela structure ma journée et 
donne une réalité à ce lien d’amitié avec 
le Seigneur, car on ne peut pas aimer 
quelqu’un si on ne le connaît pas. » Ce 
temps de ressourcement l’aide éga-
lement dans son management d’en-
treprise. Si Ecodair, de par ses mis-
sions, s’ancre naturellement dans les 
principes de la pensée sociale chré-
tienne (PSC), cela se fait par intui-
tion, comme le note Étienne Hir-
schauer : « Je n’ai pas théorisé la chose et 
ce n’est pas encore tout à fait bien orga-
nisé, regrette-t-il. Il y a de nombreuses 
choses que j’aimerais renforcer, comme la 
subsidiarité, mais je tâtonne beaucoup. » 
Pourtant, en plaçant la fragilité de 
ses salariés au cœur de l’entreprise,
Ecodair peut servir d’exemple aux 

entreprises plus traditionnelles. « Nous 
ne sommes pas là uniquement pour occu-
per les gens, nous sommes rentables, 
avons doublé notre chiffre d’affaires en 
deux ans et avons pour objectif de le dou-
bler encore d’ici 2022. Nous prouvons 
qu’on peut prendre en compte la fragilité 
de nos salariés, être bienveillants tout en 
étant performants. »
Un message qu’il partage aujourd’hui 
aux EDC, dont il est membre depuis 
une quinzaine d’années. « Au début, 
j’avais un peu peur de trouver des gens 
présents pour juger les réussites de cha-
cun, mais j’y ai trouvé des frères avec 
qui partager mes joies et mes doutes. » 
Et plus que les textes, ce sont bien 
ces échanges en équipe qui le nour-
rissent : « Je ne suis pas dogmatique, ce 
qui m’importe c’est d’entendre les témoi-
gnages des autres, de voir comment ils 
vivent la PSC et comment ils arrivent 
à l’appliquer dans leur entreprise ; qu’ils 
me donnent leur avis sans me donner de 
leçon. Ce parler vrai en bienveillance, 
sans jugement, est très important. Cela 
vaut tout l’or du monde ! » �

Gautier Demouveaux

Le chiffre d’affaires d'Ecodair 
a doublé en deux ans.

L’entreprise emploie 120 salariés
dont près de 80 % sont en situation de handicap psychique.
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• 31 mars
Coronavirus : « Nous devons veiller à protéger nos salariés »

François Vigne, président du comité de rédaction de la revue 
Dirigeants Chrétiens, répondait aux questions de Famille 
Chrétienne sur les mesures proposées aux entreprises

par le gouvernement et sur les priorités en ces temps de crise, priorités
qui sont la poursuite du bien commun et la sécurité des collaborateurs.
« Il est important que nous, chefs d’entreprise, soyons solidaires du pays 
mais aussi des entreprises avec notamment : le respect des délais
de paiements pour ne pas mettre en péril la trésorerie des fournisseurs ;
le recours aux dispositifs mis en place par l’État qu’en cas de nécessité ;
la participation dans la mesure de nos possibilités à des actions solidaires. »

Les EDC dans les médias

• 8 avril
« Les Patrons activent leurs réseaux d’entraide »
Le mouvement des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui réunit 
3 200 patrons a mis en place un numéro de téléphone « pour écouter, 
soutenir, voire accompagner nos membres dont les entreprises pourraient 
être en diffi culté », et un groupe WhatsApp rassemble les présidents
de région.

• 31 mars
« Se protéger et favoriser le travail sécurisé »

Philippe Royer évoque le dilemme auquel nombre d’entrepreneurs
et dirigeants ont à faire face en ces temps de crise : protéger la santé
de chacun tout en empêchant l’entreprise, et donc les emplois,

de s’effondrer. « Si l’ensemble des entreprises s’arrêtent, nous allons vers
un effondrement économique qui générera fermetures d’entreprises
et nombreuses pertes d’emplois (...). La priorité est à la protection des personnes 
mais la sauvegarde de toutes les activités économiques doit être mise en œuvre 
quand les protections préconisées sont garanties. »

Rejoignez-nous sur les 
réseaux sociaux pour contribuer 
au rayonnement des EDC !

• 11 mai
« Reconnaître les salariés exposés »

Marie-Noëlle de Pembroke, présidente des EDC de Paris : 
« Même les temps de guerre n’avaient pas arrêté l’activité ainsi. 
Au-delà de la sidération, des entreprises se sont montrées 

créatives, agiles, courageuses pour apporter leur aide. Cette période a 
révélé cette humanité, unifi ée dans sa fragilité, et ce qu’il y avait de bon 
chez l’homme, souvent par l’intermédiaire de “héros méconnus”. Nous, 
entrepreneurs, sommes attendus sur la reconnaissance de l’utilité sociétale 
de certains salariés qui se sont exposés sur le terrain. Tout comme sur 
les enjeux sociétaux du recours massif au télétravail pour une partie des 
salariés, parfois clivant, et la considération des défi s environnementaux. »

• 6 avril
L’invité de la rédaction
Hugues Morel, animateur de secteur dans la Sarthe et associé 
dans un cabinet de consultant en management, donnait

son témoignage sur RCF. Dans cette période de crise sanitaire, les EDC
ont multiplié les échanges pour partager leurs expériences et se soutenir.
La préparation de la reprise de la façon la plus humaine possible est
la priorité des dirigeants. Il puise dans la révélation chrétienne une confi ance 
en l’avenir : « Être dirigeant chrétien nous oblige à voir les choses de façon 
plus positive et à partager cette espérance. »

• 20 avril
Trois questions à…
Thierry Burin des Roziers, président EDC Poitou-Charentes – 
Limousin était l’invité de RCF suite à la publication d’une tribune

(que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'équipe EDC de Niort) 
pour la relance de notre économie à la suite du confi nement.

• La chronique des EDC
Présentée par Philippe Royer, président des EDC,
chaque mardi à 6 h 55 et 12 h 48.
• Confi nement, trouver des repères en tant de crise, 28 avril

• Coronavirus : plutôt qu'un après, un long pendant, 21 avril
• Après la crise, quelle résurrection pour l’économie ?, 14 avril
• N’oublions pas le personnel des Ehpad, 7 avril
•  Une usine de la Loire produit 130 000 masques par jour !, 31 mars
• Se protéger et travailler ?, 24 mars
• Coronavirus : une semaine de prières pour les EDC, 17 mars
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U RGENCE COV ID -19 

Votre contact : annick.balocco@medair.org

FAITES UN DON   !
En ligne sur  
www.medair.org

Par chèque  
À MEDAIR  
5 avenue Abel  
26120 CHABEUIL
06 15 51 39 56

Don IFI
Merci de nous  
contacter pour  
connaître 
la procédure

Accès limité à l’eau et au savon, distanciation impossible, systèmes de santé insuffisants
VENEZ EN AIDE AUX PLUS DEMUNIS DÉJÀ VICTIMES DE CRISES HUMANITAIRES 

Le COVID-19 est un danger de plus pour les plus fragiles
Aidez-nous à  
agir efficacement  
pour ralentir la 
propagation du COVID-19  
et poursuivre nos 
missions vitales

PUB COVID-174x118-2020.indd   1 28/04/2020   09:56
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Nous manquons d’air… Nous sortons progressivement d’un moment de stupeur, 
subissant les effets d’un coup de poing qui a interrompu notre souffl e. Cet évé-
nement inattendu est arrivé pendant le carême où nous devions marcher vers 
Pâques. Il y eut l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, apparente reconnais-
sance publique, puis l’institution de l’eucharistie liée à l’humble attitude du ser-
viteur. Mais cela n’a pas arrêté la folie assassine qui a conduit Jésus jusqu’à sa 
Passion. Et pour beaucoup, le chemin de Croix continue : souffrance de la mala-
die, deuil dans les familles, effondrement de l’activité et des projets longuement 
développés, désormais fragilisés ou fracassés. Quelle est donc la résurrection pro-
mise si le tremblement de terre détruit plus qu’il n'annonce un nouveau jour
(cf. Mt 27, 54 et 28, 2) ?

Notre foi mise à l’épreuve, épurée dans le confi nement, peut-être restaurée et 
fortifi ée par un renouveau spirituel, a besoin de s’ouvrir plus encore, comme le 
tombeau au matin de Pâques. Son épanouissement se fera pleinement dans la 
résistance au choc et dans l’espérance que Dieu ne nous abandonne pas. Imaginez-
vous la limpidité de l’aurore pascale ? Le ciel avait perdu ses nuages et sa noirceur 
pour laisser poindre une clarté nouvelle. Nous pouvons contribuer à évacuer tout 
ce qui obscurcit notre ciel. Pour cela résonnent les paroles d’une très belle hymne 
de Pentecôte :

Ouvrez vos cœurs au souffl e de Dieu ;
sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
qu’un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffl e de Dieu,
car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes !

Didier Rimaud

Tout est dit : désir de recevoir de Dieu son Esprit Saint, volonté de renaître et 
façon nouvelle de se comporter. Pour récupérer le souffl e, tout notre être doit 
s’ouvrir et respirer l’amour du Seigneur. Le Saint-Esprit vient oxygéner notre âme.

Ouvrez vos cœurs
au souffl e de Dieu

PÈRE VINCENT CABANAC,
ASSOMPTIONNISTE 

ET CONSEILLER SPIRITUEL 
NATIONAL DES EDC

Notre foi
mise à l’épreuve, épurée 
dans le con nement,
a besoin de s’ouvrir
plus encore, comme
le tombeau au matin
de Pâques.
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Dirigeants Chrétiens, la revue des EDC, est au service des hommes et des femmes qui veulent 
agir et exercer pleinement leur responsabilité en entreprise, en cohérence avec leur foi. 

S’appuyant sur des expériences concrètes en entreprise, le travail des commissions 
du mouvement et les échos de la vie des équipes EDC, elle propose une réfl exion sur la pensée 
sociale chrétienne, des repères, et des ressources spirituelles et managériales. 
Notre revue tire sa richesse du partage du vécu de chacun. Si vous souhaitez vous aussi apporter 
votre témoignage et rendre compte de votre espérance, n’hésitez pas à nous contacter. 
Envoyez-nous également votre avis sur la nouvelle formule. Contact : dirigeantschretiens@lesedc.org 

 � Retrouvez également l’actualité de la vie du mouvement sur le site internet www.lesedc.org 

Billet du conseiller spirituel national

dirigeants   hrétiens
La revue des entrepreneurs et dirigeants chrétiens
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SONNENHOF
FONDATION PROTESTANTE

Le Sonnenhof accueille et accompagne des personnes déficientes  
intellectuelles, autistes ou polyhandicapées de l’enfance jusqu’à la fin de vie,  

ainsi que des personnes âgées dépendantes. L’accueil peut se faire en hébergement 
semaine ou à temps complet, accueil de jour, à temps partiel, en accueil temporaire  

ou en suivi à domicile. La plupart des structures de la Fondation fonctionne 365 jours/an.

faire un don  
sur www.fondation-sonnenhof.orgz

00950_Dirigeants_Chretiens_Paris_101_2020_05_V90.indd   52 19/05/2020   13:59:13


