
 La rentrée littéraire,  n’est-ce pas d’abord un coup de projecteur sur 
le monde de l’édition, ses codes et ses « arrangements » ? L’exercice, 
convenu, à quelques exceptions près, ne concerne que la littérature  
romanesque et des essais : elle exclut donc une part importante et  
significative de l’écrit. 
 
 Parmi les justifications et l’intérêt de cette manifestation, l’un des 
plus importants est de mettre en lumière des tendances comme autant  
de marqueurs de l’évolution de la société et de ses mœurs, à travers  
des ouvrages tendus aux lecteurs comme autant de miroirs et  
de reflets de la Société. Les  prix littéraires décernés  valident  souvent  
ces tendances, plus ou moins éphémères d’ailleurs. 
 
 Une incitation à la consommation, cela va sans dire !. Les rayons 
des solderies, parfois très rapidement garnis de titres récents, sont  un 
indice de la volatilité du phénomène et des limites de son impact réel  
sur bien des lecteurs consommateurs. 
 
 Le caractère  fugace de l’événement questionne : bonnes feuilles 
oubliées dans l’effervescence médiatique, emballement de la critique  
parfois peu lisible dans les finalités qu’elle poursuit. Concevoir une  
rentrée littéraire qui sortirait de  l’ombre des pages injustement  
écartées, parfois  depuis longtemps, dont la lecture ou la relecture  
échappe à  de l’actualité  serait  bonheur  ?  Remarque utopique ?. 
 
 Au cœur de cette effervescence, notre librairie prend acte à nouveau 
cette année de la rentrée littéraire avec pour référents les critères qui 
sont et restent les siens. Cela, non pour imposer une orientation, mais 
pour  répondre par la pluralité des thèmes proposés, à votre attente,  
vous lecteurs et visiteurs de NDP. Sachez que vos encouragements  
et suggestions   nous  sont, par nature, précieux. 
 
 Que soit reconfirmée à l’occasion de cet événement  la mission de la  
librairie : s’ ajuster, au-delà de la littérature romanesque proposée,  
aux questions exprimées par le monde du travail en entreprise,  
aux questions suscitées par les évolutions très rapides de la société,  
aux questions de spiritualité et d’approfondissement de la Foi et enfin aux 
questions posées par le souci du développement personnel. Ces axes  
de réflexion font l’objet, aussi, d’une littérature abondante  pour laquelle  
un discernement  constant est  indispensable. 
 
 Arrêtons-nous sur la différence qui existe dans les mots 
« événement » et « avènement » une lettre suffit à transformer le  
mandat dont la Librairie est dépositaire à NDP . En effet au-delà de  
l’événement, celles et ceux qui animent la Librairie sont les témoins de 
notre Foi, partagée dans ses fondements et ils sont appelés à la faire 
rayonner.  
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Témoins de l’Avènement du Salut, dessein premier du Père dont la puissance est  Amour, 
proposé à tous ; événement  et Avènement accomplis dans le Christ, vivant et ressuscité, 
venu en notre Histoire , par la Grâce de l’Esprit.  
 
 Annonce et promesse reçues de l’Ancien Testament, promesse tenue selon l’Evangile  
et les textes du Nouveau Testament. Eternité et actualité confondues du Message porté 
par la Parole…Les pages, là encore, ne manquent ni ne manqueront ….. 
  
 Oui, bonne rentrée !!!!                                                           
                 L’équipe Librairie  

 

«Comment être vrai en entreprise ?» 
(Deuxième Partie ) 

 

 Ce fil rouge a servi de repère commun aux équipes et aux groupes de réflexion sur la vie  

professionnelle, depuis Novembre 2013. Comme chaque année, avant la dispersion des  

vacances, la réunion-débat du 24 juin, ouverte à tous, en équipe ou non, a permis d’échanger 

plus largement sur ce thème.  

 Nous étions 25 présents et 12 équipes ou groupes étaient représentées. Nos réflexions ont 

été mises en commun et nous en avons débattu. Plusieurs témoignages nous ont été donnés.

(Voir le Cahier d’espérance précédent N°741) 

……. 

 Le troisième témoignage, qui a bouleversé l’assistance,  est celui de N. - cadre supérieur - dans 

une société du site de La Défense, dont un certain nombre de salariés fréquentent d’ailleurs NDP.  

Il a un mandat syndical à la CFTC (qui a 15% des voix dans sa société), il participe au Comité central 

d’entreprise et au CHSCT.  

 S’est posée la question de l’externalisation de plusieurs métiers touchant environ 1800 personnes,  

pour augmenter les gains de productivité  au sein de filiales captives dont les conventions ne seront pas 

celle de la Maison mère, avec une protection moindre des salariés. Le CHSCT s’est prononcé contre cette 

réorganisation après avoir posé 6 questions au PDG et n’avoir obtenu aucune réponse valable. Le CCE  

a finalement donné son accord à cause du manque de courage d’un participant qui, à la dernière  

minute, par peur, a changé son vote. 

 N. a alors envoyé une lettre au PDG pour demander l’annulation du vote du CCE. Refus et début 

d’une procédure de licenciement de N. pour faute lourde, 3 ans avant la retraite. 

Le CHSCT a décidé alors d’aller en justice et le CE a rejeté la demande de licenciement. Cependant,  

N. se retrouve seul dans cette aventure pour avoir eu le courage d’être vrai et d’aller au bout de ce qu’il 

considérait comme juste. 

 

 Un quatrième témoignage est celui de P. membre de l’ACO et syndiquée depuis 20 ans. Il lui faut 

résister aux pressions qui s’exercent. Rester fidèle aux principes qui sous-tendent son action plutôt  

qu’à son confort personnel, rester en adéquation avec ses convictions. Manifester de la solidarité avec 

les collègues au sujet de leurs conditions de travail. Elle a été amenée à saisir en son nom personnel  

le tribunal administratif.  Où est la vérité ?  

L’entreprise est bâtie sur les attentes de dirigeants qui souvent changent et non pas sur « une vérité ». 

Elle donne l’exemple de la mise en œuvre de l’accord sur la parité H/F. Des objectifs sont définis et  

doivent être suivis à l’aide d’indicateurs. La Direction refuse de communiquer les résultats  de ces  

indicateurs ...au motif qu’ils ne sont pas bons !  

Où est la vérité ?   Cette question devient de plus en plus difficile. 

 

 Pour l’équipe des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication),  



 

 

les NTIC sont et doivent rester seulement des outils au service de l’homme. Il faut éviter que ces outils  

deviennent de plus en plus intrusifs dans l’entreprise et dans la vie privée.   

(NdR : cela rejoint le sujet « L’homme et les technosciences : le défi » des prochaines Semaines Sociales 

de France qui auront lieu à Lille les 21, 22 et 23 novembre prochain.) 

 

 Le groupe Louange a organisé 5 groupes de partage sur le fil rouge. 

Est-ce que l’on vit dans une culture du mensonge ?  Comment s’y opposer ?  Qu’est-ce-que je fais là  

où je suis ? 

Un exemple : dans les Sociétés de service, lorsqu’on est en « intercontrat », pour décrocher une mission, 

on est souvent amené à « gonfler » son CV.  Si on est embauché, du coup on n’aura pas de formation  

et on va en souffrir… Les commerciaux, eux, vont vouloir placer « de la ressource » à n’importe quel 

prix ! C’est du mensonge par omission. Le personnel, « petits soldats », est pris dans cet engrenage. 

Rester dans la vérité et s’appuyer sur le Seigneur est un véritable combat. 

 

 Pour le GCPF, (Groupement Chrétien des Professions Financières), se pose la question des  

réglementations. Leur renforcement peut rendre les situations « lisses ».  Elles peuvent être considérées 

comme un refuge. 

Par ailleurs, qu’est-ce qu’on affiche et qu’est-ce qu’on pratique ? Il faut une cohérence et le courage de 

nos positions. 

 

 Le Parcours Zachée a regardé ce qui semble bien dans l’entreprise. Par exemple, le mécénat  

d’entreprise, mais il apparaît souvent comme de « l’affichage » et ne suscite pas beaucoup de motivation 

parmi les salariés, sauf s’il y a une forte impulsion de la part d’un cadre supérieur.  
 

Notes de Françoise Pons 

 

 

Extrait de la déclaration de Monseigneur Marc STENGER 
Evêque  de Troyes - Président de Pax Christi France  

le 26 septembre après la mort d’Hervé Gourdel   
 

« …..Devant le meurtre cruel d’un innocent, …C’est le moment de nous unir 
tous, croyants de toutes les confessions et humanistes, dans une même 
condamnation de la barbarie, et dans la mise en œuvre, là où nous sommes, 
de tous les gestes de fraternité, de respect, d’accueil, que nous pouvons  
imaginer en direction de ceux qui sont différents de nous…. » 
 

Voir l’ensemble de sa déclaration sur le site de la Conférence des Evêques  
de France : http://www.eglise.catholique.fr/ 

 

 

    CHRETIENS D’ORIENT - CHRETIENS D’ORIENT  
 

 En ces heures de souffrance, la cause des chrétiens d'Orient notamment d'Irak  
- et plus généralement de toutes les minorités attaquées ou en errance - est un appel 
urgent et constant à la prière pour eux et pour tous ceux qui les persécutent. 

  
Outre notre prière personnelle, nous vous proposons en octobre,  

mois du Rosaire, des temps d'adoration eucharistique,  
tous les vendredis de 13h à 13h30. 

 
 Que nos prières, en union avec tous ceux qui prient à leur attention,  

soient un  soutien pour nos frères dans la détresse. 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière à Notre Dame du Perpétuel Secours pour l’Irak 
 

 

Ô Notre Dame du Perpétuel Secours 
Donne la paix à la terre d’Irak  
Nous confions à ton cœur et à ton amour  
Le peuple irakien et l’Eglise de cette terre. 
 
Garde-les de toute injustice, 
De toute division, 
De toute violence et de toute guerre. 
 
Garde-les de la tentation 
Et de l’esclavage de la vengeance. 
Sois avec eux ! 
 

Prière proposée par l’Aide à l’Eglise en détresse et inspirée de Jean-Paul II, suite à l’attentat du 

31 octobre 2010 dans l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Bagdad qui a coûté la vie  

à 2 prêtres, 44 fidèles auxquels il faut ajouter de nombreux blessés. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 1er au 8 octobre 

 

Mercredi 1er octobre 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 2 octobre 
GRED - Jeunes Pros - Groupe Prière Défense 

Vendredi 3 octobre 
 Gospel - Coachs - Ecole d’Adoration 

Lundi 6 octobre 
  Café Doc - ACO Jean XXIII - GCPF - Groupe Louange   

Mardi 7 octobre 
  Parcours Zachée - Cours de chant B. Lauben 

Mercredi 8 octobre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles  

Comité de Lecture  

JUIN 2015 
Pour que NDP rayonne  

au delà de nos murs,  

pour vivre sa mission  

d’évangélisation 

au cœur de l’Esplanade,  

venez préparer un  

événement festif et priant 

le vendredi 3 octobre  

de 12h30 à 14h 

"Le fait religieux dans l’entreprise" 

Etendre la pratique de la laïcité de la fonction publique  
à l’entreprise privée ? 

Par  Gabrielle SIMON 
Membre du Conseil Syndical de la CFTC 

Conseiller spécial de la Direction de la stratégie,  
des opérations et des relations extérieures de Pôle Emploi 

Membre de la section du Travail et de l’Emploi du 
Conseil Economique Social et Environnemental 

Co-auteur du rapport du CESE 
« Le fait religieux dans l’entreprise » 

  jeudi 9 octobre 2014   12h15 - 14h00 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 

Aide-les à vaincre le doute par la foi, 
La peur par la confiance, 
La haine par l’amour. 
 
Ô Mère du Christ, 
Sois leur réconfort 
Et donne force à tous ceux qui souffrent : 
Aux persécutés, 
Aux réfugiés. 
 
Donne la paix à cette terre divisée 
Et à tous, la lumière de l’espérance. 

ATTENTION 
En raison de la  

Conférence,  
il n’y aura pas de 
messe à 12h15.  

le jeudi 9 octobre 


