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"Sachant que le corrélat de l’oppression, 

sinon son outil le plus efficace, c’est 

l’ignorance et l’éloge de la médiocrité 

intellectuelle, [...] le meilleur moyen de 

lutter contre l’oppression, contre le 

pouvoir, c’est l’enseignement, c’est la 

diffusion des savoirs et des méthodes de 

réflexion, dans leurs diversités et dans 

leurs richesses."  

Éric de Putter 
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Le (petit) mot de la Présidente  

Une vive émotion et une joie indicible m’animent au moment de vous apporter cette bonne nouvelle : notre Association, 

Semeurs de Liberté – à la mémoire d’Éric de Putter un jour va disparaitre car ses objectifs auront été atteints. Face à une 

telle nouvelle, j’imagine l’ébahissement des uns et le découragement des autres. Mais, je vous le garantis, c’est une excellente 

nouvelle de savoir qu’un jour, partout dans le monde, le sombre rideau de l’ignorance, de l’injustice, de l’arbitraire, de 

l’exclusion n’aura plus jamais à occulter la glorieuse flamme de la liberté ! 

En créant l’Association Semeurs de Liberté - à la mémoire d’Éric de Putter, nous voulons faire vivre la mémoire d’Éric, 

source inépuisable d’inspiration hier et aujourd’hui. Véritable semeur de liberté, sa vie, son œuvre (théologique, musicale et 

humaine) est un formidable témoignage du fait qu’il est possible de vivre et de faire autrement. Son assassinat par des lâches, 

prisonniers de la haine, montre la vacuité et la défaite de la violence qui ne l’emporte pas sur la puissance de la vie et de la 

liberté. Faire vivre la mémoire d’Éric, c’est aussi pour nous «semer des graines de Liberté dans le terreau fertile de la 

conscience». Quel beau projet ! Mais surtout, quelle responsabilité ! 

Responsabilité envers tous ceux qui nous témoignent de leur confiance : les membres, les partenaires, les bénévoles et tous ceux 

pour qui notre association représente un témoignage vivifiant de tolérance, de conscience et de liberté. Responsabilité envers tous 

ceux qui aspirent au dialogue, à la réflexion et au changement mais qui se découragent face à ce qui leur semble être 

insurmontable là où ils sont et avec ce qu’ils ont. Responsabilité envers ceux qui attendent de nous que nous fassions preuve de 

congruence dans nos comportements au quotidien. 

Alors, que répondre à la question de savoir « à quoi reconnait-on un semeur de liberté et comment semer des graines de liberté 

par son comportement au quotidien ? ». Dire que c’est refuser la résignation c’est un début. Y ajouter des éléments concrets 

c’est mieux.  

Nous semons la Liberté, lorsque nous sommes soucieux de l’intérêt du plus grand nombre avant notre intérêt personnel ; 

lorsque nous ouvrons le dialogue et faisons reculer l’ignorance/la haine/la violence/l’intolérance ; lorsque nous disons NON 

à « l’éloge de la médiocrité intellectuelle » à laquelle nous opposons réflexion, rigueur et intégrité. C’est tous les jours que nous 

avons le choix et c’est tous les jours que nous choisissons de maintenir ferme, par notre comportement, par notre engagement, 

notre détermination à faire de cet autre monde une réalité concrète dès aujourd’hui. 

S’il s’agit d’être source d’inspiration par notre comportement, il s’agit aussi de partager et de dialoguer. C’est vrai depuis le 4 

octobre 2013, jour anniversaire de la naissance d’Éric, jour de la création officielle des Semeurs de Liberté. En neuf mois à 

peine, notre Association compte une vingtaine de membres et plusieurs bénévoles. En neuf mois à peine, nous avons réalisé une 

animation et organisé une lecture-conférence avec succès ! Cela a été rendu possible grâce à la très forte mobilisation de tous les 

bénévoles que je tiens à remercier ici. Que nos partenaires, les éditions Clé et Delatour soient aussi remerciés, ainsi que les 

paroisses de l’Oratoire du Louvre et de Reichshoffen.  

Aujourd’hui, notre jeune association poursuit avec enthousiasme et conviction son engagement en faveur d’un monde plus libre, 

plus solidaire. Différents projets seront menés en adéquation avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s’agira en 

particulier d’inaugurer des lieux de mémoire et de diffuser des écrits de et sur Éric de Putter, de sensibiliser dès le collège à ce 

que nous pourrions appeler « l’attitude du Semeur », de favoriser le dialogue des religions en organisant des débats, de faciliter 

les échanges d’idées entre théologiens et acteurs de la société civile, d’organiser des concerts et rencontres musicales originales et 

permettre l’accès aux soins des plus démunis par des consultations gratuites de médecins spécialistes bénévoles. 

Pour se développer et grandir en stature et en pertinence, nous avons besoin votre soutien moral et matériel, d’appui logistique 

et financier, et de compétences intellectuelles et artistiques. 

Votre confiance nous honore et nous engage. Marie-Alix de Putter 
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Une conviction en cinq mots : 

Un autre monde est possible !  
 

Un autre monde est possible ! C’est une réalité qu’il s’agit de vivre et de partager en semant 

partout et autour de nous, des ferments de Liberté pour faire éclore un monde libre, juste, 

équitable, tolérant, humaniste et non violent.  

Un autre monde est possible ! Le respect des droits humains fondamentaux signifie d’œuvrer 

prioritairement en faveur d’une économie plus solidaire qui respecte et permet aux plus démunis 

de vivre dignement. La faim n’est pas une fatalité, c’est une aberration. L’éradiquer est une 

urgence.  

Un autre monde est possible ! L’universalité de la musique qui unit au-delà des couleurs, des 

frontières, des langues est un merveilleux facteur de cohésion. Favorisons-la, diffusons la, 

partageons la.  

Un autre monde est possible ! L’assassinat d’Eric de Putter ainsi que la mort de millions de 

personnes due aux guerres, à la maltraitance, aux inégalités, aux luttes de pouvoir est au cœur de 

notre mobilisation en faveur d’une société non violente. Vivre autrement c’est opposer une 

résistance positive à toutes les formes de violences, c’est affirmer leur vanité et leur échec.  

Un autre monde est possible ! C’est affirmer avec Eric de Putter que «toutes les religions 

proposent des solutions pertinentes à la recherche de la paix. Mais c’est leur confrontation, leurs 

velléités universalistes et leur prétention respective à être la seule solution possible qui créent des 

problèmes et qui empêchent d’atteindre la paix. Tous ces discours sont pertinents, chacun selon 

son contexte. […].Vouloir faire de ces discours des vérités s’excluant les uns les autres est 

impossible et contreproductif. Tous doivent être respectés car ils sont tous potentiellement 

intègres » 

Un autre monde est possible ! Semer des graines de Liberté c’est aussi pour nous et toujours 

avec vous, se mobiliser contre l’indifférence et la haine née de la différence. Abolir la haine de 

l’Autre, c’est possible ! 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITES 
2013-2014 



 

7 

1 – Semeurs de Liberté   

L’Association « Semeurs de Liberté, à la mémoire d’Éric de Putter » a été créée pour «semer des 

graines de Liberté dans le terreau fertile de la conscience». En effet, l’Association a pour objet 

d’honorer la mémoire d’Éric de Putter, de promouvoir ses travaux de recherches et de les 

diffuser. En œuvrant à honorer la mémoire d’Éric de Putter par la diffusion de ses publications et 

travaux de recherche, nous voulons, non seulement rendre hommage à un fervent promoteur de 

la fraternité universelle, mais contribuer à féconder, là où elles existent en germe, mais aussi à 

semer, là où elles font défaut, les graines si fragiles mais précieuses de la liberté. Le but visé est de 

tisser à terme, entre tous les peuples et sans restriction aucune, le fil d’une solidarité agissante en 

faveur des droits humains fondamentaux. 

Où se trouve le siège social ? 10 rue de Hochstett 67500 Haguenau 

Quel statut ? Association de loi 1908  

Quelle reconnaissance légale et administrative ? Inscrite le 5 novembre 2013 au Registre des 

Associations d’Haguenau Volume 42 Folio n°122 

1.1 Composition du bureau et de l’équipe de bénévoles 

Le bureau, élu pour deux ans lors de l’Assemblée générale constitutive de 

septembre 2013 est composé de cinq membres. 

Au cours de ces dix derniers mois, deux 

réunions physiques du Bureau ont eu 

lieu à Paris et à Reims et plusieurs points 

ont été effectués via Skype.   

Rappel  important : les membres 

du Conseil d’administration sont à 

élire en séance (AG ordinaire du 5 juillet 2014) 

Les décisions prises par le Bureau ont pu être 

concrétisées grâce à la très précieuse aide des 

bénévoles. Un très grand merci à toutes et à tous 

pour leur disponibilité et leur enthousiasme, en 

particulier à Naomy CARLEN, Guillaume 

CROISET, James WOODY, Delphine 

GAVACHE, Abigail BASSAC, Dominique 

MILHEROU, Marie-Pierre MEDOUGA-

DJIKESSI. 

 Marie-Alix de PUTTER, Présidente 

 Romain GAVACHE, Vice-président 

 Carole MBAPPOU DIOH, Secrétaire 

 Luc CARLEN, Trésorier 

 Michel ADICHE, Conseiller – Porte-parole 
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1.2 Adhérents 

  Entre 2013 et 2014, le nombre d’adhérents a été 

multiplié par deux ce qui est très encourageant. Nous espérons que d’autres personnes nous 

rejoindront d’ici la fin de l’année 2014. 

 

2 – Activités de l’Association  

2.1 - Projets 2013 - 2014 

 Animation dans une paroisse alsacienne  

En Novembre 2013, nous avons été invités par la paroisse protestante de Reichshoffen (Bas-Rhin) 

afin de parler de nos projets. L’animation préparée et réalisée par Naomy CARLEN a été un grand 

succès. A la suite de celle-ci, nous avons reçu un don de 265 euros et plusieurs personnes se sont 

engagées à nos côtés pour rendre dès aujourd’hui possible un autre monde. Nous les remercions 

pour leur confiance.  

 Lecture-Conférence de La Rencontre Innocente d’Éric de Putter à 

l’Oratoire du Louvre  

La rencontre innocente propose un panorama des méthodes exégétiques pour l’étude de l’Ancien 

Testament en deux parties. La partie théorique pose les fondements d’une approche diversifiée 

permettant de faire émerger des résultats qui dynamisent le texte biblique. La partie pratique 

illustre la méthode et est basée sur le texte du mariage de Samson en Juges 14. Dans cet ouvrage 

Éric nous invite à envisager le voyage de Samson chez les Philistins comme un voyage 

initiatique. 

 
Une lecture – conférence de cet ouvrage a été organisée le 26 avril 2014 de 14h à 16h à 

l’Oratoire du Louvre. En y participant activement, une cinquantaine de personnes ont 

manifesté leur intérêt pour cet événement. Cela témoigne à la fois d’un soutien et d’un 

intérêt aux activités de notre association mais cela illustre surtout la pertinence de l’ouvrage.  
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Après la diffusion d’images exclusives d’Éric de Putter présentant son livre à Yaoundé 

(Cameroun), James WOODY a fait une lecture dynamique de plusieurs extraits du livre. Cela a 

permis à ceux qui n’avaient pas encore lu le livre d’avoir des éléments pour comprendre les 

analyses et commentaires de deux autres intervenants de la conférence.  

 
En effet,  Madame Corinne LANOIR, professeur d’Ancien Testament et  responsable  de 

l’enseignement de l’hébreu, actuelle Doyenne de la Faculté Libre de Théologie Protestante de 

Paris ainsi que Monsieur Philippe GAUDIN, agrégé de philosophie et «Responsable formation 

recherche» à l’Institut Européen en Sciences des Religions (au sein de l’EPHE) ont ensuite 

donné une conférence. La première est revenue sur la proposition de méthode d’Éric de Putter et a 

insisté sur l’importance d’avoir plusieurs méthodes qui ne s’excluent pas, mais sont complémentaires. 

Philippe GAUDIN quant à lui nous a proposé une analyse philosophique portant à la fois sur la 

notion même de voyage initiatique mais aussi sur l’inévitable comparaison effectuée par Éric de Putter 

lui-même entre le voyage de Samson chez le Philistins et son séjour en terres camerounaises.  

Les deux intervenants partageaient une interrogation persistante sur le choix du titre et donc du 

postulat de « rencontre innocente » pour Samson. Les échanges avec le public ont permis d’aller plus 

loin dans l’analyse et de clarifier des notions concernant en particulier les méthodes en Ancien 

Testament. 

 
La conférence s’est terminée dans une ambiance détendue et joyeuse par un cocktail préparé par les 

bénévoles de l’Association. Plusieurs livres et t-shirts ont été vendus à cette occasion. 

 
Une vidéo sera prochainement diffusée gratuitement sur le site Internet de l’Association ainsi que sur 

les différents réseaux sociaux de l’Association. 

 

 

Philippe GAUDIN, en haut à gauche et Corinne LANOIR, en haut à droite (@ Elise Maillard) 

Couverture du livre La Rencontre Innocente (éditions Clé) et James WOODY, en bas à droite (@ Elise 

Maillard)  
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 Evénement musical 

Nous souhaitions organiser un concert cet été (2014). Compte tenu des événements personnels 

survenus dans la vie des différents bénévoles en charge de ce projet, ce moment de partage 

musical n’a pas pu être concrétisé cette année. Tout est mis en œuvre pour que l’année prochaine 

(2015) marque le lancement de nos activités musicales.  

2.2 – Communication  

Grâce à la disponibilité de plusieurs bénévoles, différentes actions ont été entreprises afin de faire 

connaître notre jeune association au plus grand nombre.  

Ainsi, le très beau logo réalisé par Delphine GAVACHE qui symbolise et évoque à la fois la 

passion d’Éric pour  la musique et le sujet de sa thèse publiée sous le titre Bergers, Guerriers et 

musiciens où il s’intéresse en particulier aux instruments de musique à cordes ; mais aussi les épis 

de blés qui s’envolent et qui vont semer, partout, autant de germes de liberté.  

Par ailleurs, nous disposons d’un site Internet créé et géré bénévolement par une joyeuse équipe 

autour de Guillaume CROISET.  

Des centaines de personnes suivent notre actualité via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 

animés par un trio aussi rigoureux qu’engagé. 

- Site Internet : www.semeursdeliberte.com 

- Page Facebook : Semeurs de Liberté  

- Twitter : @semeurs2liberte 

 

3 - Projets 2014 – 2015 

 « Joyeux Z’anniverSemeurs » à Haguenau (octobre 2014) 

 Vente et sensibilisation au marché de noël de Strasbourg (décembre 2014) 

 Inauguration de lieux de mémoire1 (printemps et automne 2015) 

 Organisation de rencontres/débat (printemps et automne 2015) 

 Organisation événement musical (été 2015) 

                                                                    

1
 Le Défap – service protestant de mission a déjà donné son accord pour cela. Les modalités pratiques et la 

date de l’inauguration restent à définir. En outre, des contacts sont à prendre dès la rentrée (septembre 2014) 
avec la Mairie de Fourmies (ville de naissance d’Éric de Putter) et la Faculté de Théologie de l’Université de 
Strasbourg.  
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BILAN 2013 (en euros) 
Libellés Recettes Dépenses 

 Cotisations (9 adhésions) 315 0 
 Dons 251 0 
 Ventes livres  172 0 
 Totaux 738 0 
 Total  2013  738 

  

     
 
CHIFFRES CLES janvier-juin 2014 (en euros) 

   
Libellés Recettes Dépenses 

 Report 2013  738 
  Cotisations 2014 (22 adhésions)           715 
  Dons 259 
  Vente (15 livres "La Rencontre innocente" d’Éric de Putter)  180 
  Vente (7 livres "Bergers, guerriers et musiciens" d’Éric de Putter)   140 
  Vente T-shirts (13)  130 
  Animation (Culte du 11.11.2013) 265 
  Parution DNA  

 
211.69  

 Frais de déplacements (Bureau) 
 

160.50 
 Frais de virement Edition clés  

 
121.10 

 OVH (hébergement site Internet) 
 

39.50  
 Achat T-shirts  

 
137.28  

 Achat Banderole + impression T-shirts   
 

175.20  
 Sous-total 2427 845.27  
 Solde au 30.06.2014  1581.73  

  

         
BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015  
(en euros) 

   Libellés Détails Recettes Dépenses 

Report du solde au 30.06.2014 
 

1581.73  
 Inauguration lieu de mémoire (2015) Plaque commémorative 500 

Stand Marché noël Strasbourg (décembre 2014) 
  

200 

Rencontre et animation « Joyeux Z’anniverSemeurs ! » à Haguenau (octobre 2014) 
 

200 

Communication (dépliants, affiches…)   Partenariat trouvé 
 

300 

Outils et matériel d’animation  
  

200 
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Organisation de rencontres/débat (printemps et automne 2015) 
  

200 

Organisation évènement musical (été 2015) Partenariat sollicité 
 

500 

Fonctionnement du secrétariat  
  

100 

Transports (réunions du Bureau 2014-2015) 
  

400 

Imprévus 
  

300 

25 nouvelles adhésions  
 

875 
 Dons  

 
1000 

 Vente de livres 
 

500 
 Vente de T-shirts 

 
200 

 Totaux 
 

4156,73 2900 
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Retrouvez-nous sur www.semeursdeliberte.com, sur Facebook et sur twitter : @semeurs2liberte 

http://www.semeursdeliberte.com/

