Trait d’union

Le magasine de l’APEL de Saint Jean Hulst

Chers parents,

Le Bien Commun est
le thème que Saint
Jean Hulst a souhaité
mettre en avant cette
année auprès de nos
jeunes.
Les actions menées
par l’Apel ont été
inspirées par cette
démarche afin de
proposer aux parents et enfants des
moments d’échanges sur le sens de l’intérêt
général.
Avec Erwan le Moredhec, conférencier venu
à l’Odeon en mai, nous abordons la notion
de Bien Commun au travers d’une réflexion
philosophique et chrétienne.
Le témoignage de Solange, qui côtoie tous
les jours les lycéens à la cafétéria, nous
donne un éclairage sur le quotidien de nos
jeunes durant les pauses et les repas.
La sécurité et le respect du matériel
participent au Bien Commun et trouvent
un écho très favorable chez les élèves au
travers d’événements ludiques.
Nous profitons aussi de ce Trait d’Union
pour souhaiter aux élèves de Saint Jean
Hulst de brillants résultats dans leurs
examens pour certains et une belle dernière
ligne droite au troisième trimestre pour les
autres. Merci à tous nos professeurs et
instituteurs d’accompagner nos enfants.
Merci à la Pastorale toujours aussi
présente et bienveillante. Merci à toutes
les personnes qui œuvrent à la réussite de
notre établissement.
L’équipe de l’Apel vous encourage à nous
rejoindre en septembre, nous avons tant
besoin de l’aide de chacun.....
Anne de Charnacé
Vice Présidente de l’APEL Saint-Jean-Hulst
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LE BIEN COMMUN
Interview d’Erwan Le Morhedec, avocat au sein du cabinet
BELEM, blogueur engagé sur la Toile depuis 2006 au travers
de son blog Koztoujours et père de 4 enfants. Il est aussi
l’auteur de l’ouvrage « Koz toujours, ça ira mieux demain »
paru récemment aux éditions du Cerf et qui explore sous un
regard chrétien 12 événements sociétaux des 10 dernières
années jusqu’aux attentats de novembre, et interviendra le
mercredi 11 mai à l’Odéon à 20h. Ouvertement chrétien et
fin analyste de notre actualité politique et sociale, ELM a
accepté de nous livrer sa réflexion sur la déliquescence de
la notion du bien commun dans nos sociétés.
Comment expliquez-vous le
constat que nous faisons
quotidiennement
d’une
détérioration
du
respect
du bien commun (au sens
spirituel, moral et matériel) ?
ELM : Cette détérioration du bien
commun, au sens large et jusque
dans les incivilités
me semble relever
de deux évolutions :
la perte du goût de
la vérité et, plus
concrètement,
la
dilution du collectif
lui-même et donc
du commun.
Nous
sommes
imprégnés
de
réflexes relativistes. Je me souviens
d’un échange alors que j’étais étudiant
où l’on m’avait interpellé assez
vivement en me demandant pour
qui je me prenais pour penser ainsi

détenir la Vérité. Comme souvent, on
m’avait soutenu qu’ « il n’y a pas une
Vérité mais des vérités » etc. Si l’on
peut évidemment convenir que l’on
ne « détiendra » jamais la vérité,
ce relativisme décourage toute
recherche ! A quoi cela sert-il de
rechercher ce qui serait bon et juste
puisqu’il n’y a plus
aucun
caractère
universel ?
La recherche de vérité
qui est liée à une
notion d’exigence est
en perte de vitesse.
Cela, insidieusement,
a pour conséquence
les actes d’incivilités
que nous constatons.
En effet, dès que
l’on essaie de développer une notion
de vivre ensemble, de savoir vivre, il
nous est reproché d’imposer quelque
chose et cela même pour des règles

Cette conjonction de facteurs entraîne des comportements
et fonctionnement très individualistes.
Comportements que l’on retrouve à tous les niveaux de la
société et entre autre chez nos jeunes qui voient la façon
dont nous, parents, nous comportons dans la rue, au volant,
dont nous parlons de nos hommes politiques, dont nous
pouvons remettre en cause l’autorité…

RENCONTRE :
Rencontre avec Solange, salariée de la Cafétéria et maman de 4 enfants

Que voyez-vous comme solutions, remèdes à ces
signaux négatifs dans la société?
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de vie très simples qui ne devraient avoir besoin d’aucune
légitimation. Aujourd’hui on observe qu’il faut justifier
des règles élémentaires de savoir vivre ensemble. Nous
ne pouvons plus tabler sur des règles communément
admises, alors nous nous retrouvons à devoir leur trouver
des justifications admissibles par tous et par l’air du temps,
comme de souligner que tel acte contribue au bien de la
planète par exemple.
Pour revenir à la notion de bien commun, je rappellerai
que, dans notre façon de vivre en société, nous avons
énormément dissout le collectif. Ainsi, même la « lutte des
classes » s’est effacée au profit de combats individuels.
Nous avons connu ce que des sociologues appellent le
« tournant identitaire » : ce mouvement qui débute dans les
années 70, et qui ne cesse de se développer par contagion
d’un groupe d’identité à l’autre. Au lieu de se présenter
comme membre d’un collectif, voire d’une classe sociale,
l’on a de plus en plus tendance à se présenter comme
membre d’un groupe identitaire (immigrés, LGBT), chaque
identité se présentant dans le débat public comme membre
d’une communauté minoritaire. Ironie de la situation, la
majorité en vient elle-même à se présenter comme groupe
identitaire (le mouvement Génération Identitaire en est un
exemple). Le collectif disparait au profit d’une vision de la
société fractionnée et d’une notion du bien commun réduite
au bien communautaire.
En parallèle ou en amont, tout au long du 20ème siècle la
notion de nation a été mise à mal comme sans doute jamais
dans notre Histoire, ce qui a aussi discrédité ce qui pouvait
être notre référence collective.

ELM : Précisément aujourd’hui il y a peut être un « moment »
à jouer pour les catholiques. La recherche de Vérité est
centrale pour nous, catholiques. Nous pouvons, à ce titre,
penser récemment aux paroles de notre Pape François
devant les parlementaires européens « Europe où est ta soif
de Vérité ? ». Gardons-nous toutefois de justifier ou légitimer
cette défense du bien commun par des raisons religieuses !
Le débat public dans lequel nous évoluons ne nous interdit
pas d’être inspirés par nos convictions religieuses, mais ne
nous permet pas de fonder nos positions exclusivement sur
elles. Le Bien Commun en son sens moral et spirituel doit
pouvoir être partagé par les croyants et les non croyants.
Nous devons donc viser un bien commun susceptible d’être
largement partagé (sans évidemment que cela suppose
une dévaluation de nos idéaux). Les évènements récents
nous renforcent certes dans le fait que ce que dit l’Eglise est
légitime pour la société mais nous ne pouvons nous appuyer
sur cela – il faut que nos arguments, notre compréhension
du vivre ensemble vise l’universel et ce d’autant plus que
la question de la laïcité devient brûlante et que certains,
suite aux attentats, essaient justement d’éradiquer toute
religiosité du domaine public.
Nous devons également réinvestir l’action sociale et l’action
culturelle qui sont en elles mêmes porteuses de sens
politiques avec une efficacité réelle tandis que dans le
même temps on constate que l’action politique perd de son
efficience. L’abbé Grosjean ou le frère Thierry Dominique
Humbrecht, entre autres, nous exhortent à ne pas négliger
ces domaines d’actions qui sont en prise avec la société. Il
nous faut réinvestir le monde de la culture, des médias et
de l’éducation, trop longtemps délaissés par les catholiques.
Enfin, Internet est un outil formidable qui rend possible
la prise de parole et par la même élargit nos sources
d’information, ce média relance le débat public et favorise la
prise de conscience citoyenne.
Propos recueillis par Maïlis Boy
Pour aller plus loin : www.koztoujours.fr et l’ouvrage Koz
toujours, ça ira mieux demain aux éditions du Cerf, collection
Actualité.

connait leurs habitudes,
en contrôlant celle ou
celui qui aura tendance
à manger trop peu ou au
contraire trop sucré…

Solange, comme tout le monde
l’appelle ici, a très gentiment accepté
de nous rencontrer pour nous parler
de nos chers grands. La cafétéria
offre une alternative à la cantine pour
les lycéens sans qu’ils aient à sortir
du lycée et permet aux collégiens en
multisports le mercredi de déjeuner
sur place.
Qui n’a jamais rêvé, avec plus ou
moins de sérénité, de savoir comment
nos chers anges, que nous avons si
patiemment éduqués, se comportent
lors de la pause déjeuner. Mangent-ils
correctement ? Sont-ils respectueux
les uns envers les autres, envers le
matériel, envers le personnel ?
Solange, c’est tout d’abord un rayon
de soleil que nous avons rencontré,
elle travaille à Saint Jean Hulst depuis
2007 et sa joie d’être ici et de faire
ce métier au contact avec les jeunes
transparaissent dans tous ses mots,
son allant et ses sourires.
Elle nous le dit tout de go, Solange
aime nos jeunes, maman elle-même
de 4 enfants avec deux anciens,
un en 4ème et une puce qui entrera
en CP en septembre, elle ne peut
s’empêcher de les considérer
comme ses enfants. Elle les choie
en préparant les sandwichs paninis
comme ils les aiment, parce qu’elle

de solidarité.

Solange a aussi un
œil sur celui qui aura
tendance à être trop
large avec sa carte et
s’amuse de les voir
tenir leurs comptes
toujours dans une saine
atmosphère et avec
beaucoup d’amitiés et

Mais elle les gronde aussi et ne
manque pas les rappeler à l’ordre
lorsque dans leur enthousiasme
pressant d’aller en cours ou, plus
vraisemblablement, juste dehors
retrouver des copains ils oublient
de débarrasser leurs plateaux et de
laisser une table propre.
Elle
les
interpelle :
Comment
fais-tu
donc chez toi ?
En
retour, ils la remercient
et
obtempèrent
en
s’excusant,
elle
observe aussi ceux qui
à la fois pour l’aider et
par respect des choses
et des personnes, vont
ranger en plus de leurs
plateaux, les plateaux
oubliés.
Bien sûr ce sont des
grands ados et ils
sont libres d’écouter
« Maman
Solange »
comme on aurait envie
de l’appeler, mais elle
ne craint pas de les
reprendre et d’affronter
(très rarement) une
remarque désagréable.

En retour, nos enfants sont
reconnaissants au contraire et le lui
témoignent. Tous disent : Bonjour, s’il
vous plaît, merci, au revoir. Cela coule
de source pensez-vous, oui bien sûr,
mais Solange sait que ce n’est pas
le cas partout. Ce témoignage de
respect va au-delà, les jeunes aiment
aussi s’épancher auprès d’elle sur
le stress d’une compo à venir, des
résultats bons ou mauvais, certains
lui disent en filant : « Allez Solange
vous priez pour nous hein ? »
Nous sommes reparties un rien
étonnées et fières d’avoir entendu
tant d’éloges de nos enfants mais
avant tout heureuses de les imaginer
ainsi accueillis chaque jour.
Propos recueillis par Anne de Charnacé
et Maïlis Boy

FLASH BACK : Retour sur l’opération TroBoMonGilet
Pour sa troisième édition, l’opération TroBoMonGilet a
intensifié son action sur la prévention de la sécurité de nos
jeunes et sur les problèmes récurrents de vol de vélos sur
Versailles.
En collaboration avec la mairie de Versailles, le conseil
départemental des Yvelines et l’association Vélo-Versailles,
les élèves et les parents ont pu faire graver gratuitement
leur vélo.
Cette opération voulait faire prendre conscience aux
enfants qu’une action préventive de gravage pouvait
constituer une alternative au rachat automatique d’un vélo
en cas de vol.
A l’occasion de cet événement, les jeunes ont pu faire le
lien entre graver son vélo et la notion de Bien Commun :
le gravage étant en effet une façon de prendre soin de son
matériel en le protégeant des vols et le cas échéant en
facilite sa recherche.
Chaque vélo gravé est doté d’un numéro BICYCODE
et d’un » passeport ». Ce numéro vous permet de vous
enregistrer sur le fichier national BICYCODE ; fichier
accessible aux services de police et de gendarmerie mais
aussi aux particuliers qui souhaitent vérifier l’origine d’un
vélo avant de l’acheter !
De nombreux élèves ayant été attirés par cette manifestation,
ont patienté et ce fut l’occasion de les sensibiliser, une fois
de plus, aux problèmes de leur sécurité à vélo.

Ainsi, pendant l’attente, des policiers municipaux donnaient
de nombreux conseils de sécurité et rappelaient les
règles de circulation. Parallèlement plusieurs bénévoles
de l’association Vélo-Versailles vérifiaient le bon état des
éclairages des vélos. Enfin, au-delà des conseils, nous
leur avons distribué des prospectus et des équipements
de sécurité.
Nous espérons vivement pouvoir renouveler l’opération
pour tous ceux dont les vélos n’ont pas pu être gravés
soit parce que les élèves n’avaient pas apporté de pièce
d’identité (indispensable pour l’inscription au registre
national), soit par manque de temps.
Ce fut une journée forte qui nous a permis d’associer la
notion de Bien Commun et les principes de sécurité à
vélo ; sécurité qui constitue le fondement de notre action
ToBoMonGilet et autour de laquelle nous avons organisé
un concours créatif dont le thème est : « Coup de poing sur
la sécurité : gilet jaune et casque - Mettez en scène votre
sécurité et celle des autres ». De nombreuses classes du
collège y participent, encadrées par leur professeur d’arts
plastiques.
L’équipe TroBoMonGilet

BILLET SPI
Où trouvons-nous dans
la Bible cette notion de
Bien Commun ?
Pourquoi
est-elle
inhérente
à la foi chrétienne ? Si nous
faisons un très rapide survol de
l’Ecriture, nous la trouverons très fréquemment cachée mais
réellement présente. Cependant, nous pouvons nous arrêter
sur la question de Dieu adressée à Caïn : « Où est ton frère
Abel ? » (Gn 4, 9) et la réponse de ce fils d’Adam : « Suis-je le
gardien de mon frère ? ». Dès le début de l’histoire, l’homme
est interpelé pour prendre conscience de sa responsabilité
partagée de la vie sociale et de la vie d’autrui. Il ne s’estime
pas redevable du bien commun ni même engagé. Or, Dieu ne
lui demande pas de s’y engager parce qu’il serait extérieur à la
question sociale ou même à la société mais il lui rappelle qu’il
est engagé de fait parce qu’être humain, c’est se reconnaître
comme être politique par essence. L’homme est ainsi remis
dans sa condition humaine d’être de relation dépendant des
uns et des autres et co-responsable du bien, de la vérité et de la
vie par excellence. Il n’y a pas de personne humaine qui ne soit
engagée qui plus est catholique.
Toute l’histoire d’Israël ne va être alors par la suite qu’éducation

et transmission d’une culture fondée dans l’Alliance afin de
donner à ce peuple la sagesse pour vivre en frères et déployer
le sens de l’homme et de sa dignité. Ainsi, la Loi révélée dans
les livres de la Torah fait appel à la conscience commune et à
l’aspiration au bien inscrite au cœur de tout homme. Elle vise
à édifier un peuple centré sur le sens de l’unité et l’alliance
enracinée dans la fidélité et l’engagement de Dieu pour la paix
et la prospérité de son peuple.
Dans l’Evangile, nous trouvons dans la prière même de Jésus à
l’heure de sa passion l’appel le plus évident au bien commun :
« Que tous soient un ! » (Jn 17, 21). En effet, cette unité que
le Fils de Dieu appelle de ses vœux est l’image de celle qui se
vit en Dieu lui-même où les trois personnes de la Trinité vivent
en communion parfaite et en totale dépendance les unes des
autres. Or, cette unité n’aliène personne mais au contraire rend
possible l’agir de chacune pour le bien de toutes. Reconnaître
que l’unité est supérieure aux conflits et aux différences est
l’appel de Jésus pour permettre à tout homme d’être en mesure
de donner le meilleur de soi et de se réaliser pleinement.
Ainsi, la recherche du bien commun est pour le Christ et donc
pour le chrétien la reconnaissance de l’unité à laquelle nous
sommes appelés qui seule peut permettre à tout homme
d’assumer sa responsabilité politique et d’apporter à la société
le meilleur de lui-même pour le bien de tous.
Yann Le Lay

AGENDA

L’Apel Saint Jean Hulst vous invite

Mercredi 11 mai 2016 à 20h30
à la

ConférenCe d’erwan le MorhedeC
«ÇA IRA MIEUX DEMAIN» :

Mercredi 11 mai 2016

Des raisons d’espérer pour la prochaine décennie.

Conférence « ÇA IRA MIEUX DEMAIN »

ERWAN Le MORHEDEC ,
avocat marié et père de 4 enfants,
explore les sources du mal-être de
notre société et les ressorts d’un
renouveau.
Ce retour d’expérience du premier
blogueur catho nous invite à éviter
le goût du déclin afin d'explorer
CE QUI IRA MIEUX DEMAIN.

d’Erwan Le Morhedec
organisée par les Apels de Blanche de Castille,
Notre de Dame du Grandchamp et Saint Jean Hulst

20h30 Salle Odéon
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Rendez-vous à l’Odéon - Saint Jean Hulst
26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Versailles
Accueil à partir de 20 h - Parking possible dans l’établissement

Samedi 21 mai 2016
FÊTE DES LANGUES
forum sur l’enseignement des langues et les
voyages-échanges à l’étranger, café offert par l’Apel.

9h00 - 12h00 Salle Odéon

Samedi 25 juin 2016
FÊTE DE L’ECOLE PRIMAIRE
Célébration de fin d’année, spéctacles et jeux.

CINÉ CLUB

ZOOM

ANGLAIS

Votre Apel a financé des tables

proposé par l’APEL de
la

5ème à la seconde

de ping pong pour le collège,
elles ont été installées en début
d’année et les élèves l’apprécient
déjà beaucoup.

Une fois par mois le vendredi, l’Odéon transformé
en salle de cinéma accueille vos enfants pour une
projection en anglais sous-titrée anglais. Nous
proposons des films visuels et attractifs, qu’ils se
découvrent capables de suivre et leur offrons avant
un bon goûter pour en faire une occasion aussi
festive que linguistique ! Nous vous demandons
d’inscrire les collégiens à travers le site de l’Apel,
afin d’être surs que vous savez où sont vos enfants
et ce qu’ils regardent.
Votre aide nous est utile, tant pour encadrer les
séances que pour choisir les films.
Ecrivez à cineclubanglais@apel-saint-jean-hulst.org
si vous pouvez parfois vous libérer le vendredi de
17h à 19h45 (ou juste de 17h à 18h pour le goûter).
Prochain rendez-vous vendredi 03 juin à 17h
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