LE PROJET FRA FRANCESCO 5 ET LES DERNIERES NOUVELLES DE LA C.OR.E.

Orlovka été 2003

Le projet avance discrètement mais réellement ; je voudrais évoquer les évènemnents de l’été dernier à travers
ce que représente le centre d’Orlovka au delà d’un centre d’écologie :

- un lieu de prière pour le monde et chaque être créé en particulier ;

- un media pour le message de la C.OR.E. : parler du centre nous ammène à évoquer la vision chrétienne de
l’écologie que nous avons ne serait-ce qu’en raison du nom de l’association.

- un lieu d’accueil pour tous ceux qui s’intéressent au bien de la nature :
25 étudiants d’Omsk ont passé une semaine chez nous en août 2003 pour un stage pratique d’écologie ;
25 lycéens sont venus nous aider aux travaux sur la maison ;
une biologiste, un géographe ont participé à quelques jours à notre vie
un groupe de jeunes de Novossibirsk est attendu pour début avril 2004 dans le cadre d’une organisation
étudiante œcuménique

- une dynamique se développant selon l’intérêt et la richesse de ceux qui passent dans le centre :
Durant l’été 2004 nous avons accueilli :
Un groupe d’étudiants d’Omsk en stage pratique d’écologie ;
Un groupe de lycéens ayant participé aux travaux sur la maison ;
Deux allemandes et une biologiste de St Petersbourg ;
3 chaînes de télévision et 5 journaux
Un géographe, spécialiste de l’éco-tourisme.

- un lieu d’expérimentation de développement local en milieu rural :
• la C.OR.E. mène actuellement une campagne de parrainage d’arbustes baccifères en France : rendez-vous
But : une plantation dédiée à l’exploitation et la vente des baies, générant un ou deux emplois locaux.
• nous travaillons le projet de production de briques à base de déchets de bois compressés ; idée émise par un
membre de C.OR.E. Russie.

La C.OR.E. EN France :
Assemblée générale du 4 octobre 2003
La dernière assemblée générale à eu lieu le 04 octobre 2003 dans la banlieue de Lyon, la prochaine se tiendra à

Chantermerle, près de Briançon, le 3 juillet 2004 avec la présence d’Olga Litvinova, présidente de la C.OR.E.en
Russie et j’espère quelque sympathisant Italiens.
De l’une à l’autre, nous aurons transféré notre siège social de Paris à Briançon ; et tenté de structurer
l’association en cellules locales plus à même de lui donner souplesse et dynamisme.
Je souhaiterais faire de cette assemblée un petit événement chrétien de l’écologie. C’est pourquoi j’inviterai
quelques intervenants - philosophe, théologien, un scientifique, association. L’assemblée débordera donc du
vendredi 2 au soir au dimanche 4 avec outre les interventions, une sortie d’observation de la nature. Le logement
sera gratuit dans la mesure des places disponibles, en priorité pour les membres et invités de la C.OR.E..
Nous vous attendons à cet événement : merci de confirmer votre venue à
Annie :annierobert.hermitte@laposte.net - avant la fin mars !
La C.OR.E. a un grand rôle à jouer en France aussi et notre projet joue ici le rôle d’un média de sensibilisation.
N’oublions pas que notre civilisation occidentale, concrètement cela veut dire notre façon de vivre, est LA grande
responsable de la destruction massive des autres espèces et du milieux.
Le rôle des cellules locales de la C.OR.E. et de pouvoir se rencontrer et prendre des initiatives : profitez-en ! Les
chrétiens devraient être les premiers à prendre la défense de la Création et déjà certaines Eglises anglaises et
américaines intègrent de façon structurée et planifiée l’écologie à leur action. Ne restons pas à l’image de la
France en Europe, toujours en retard sur ces questions.
Pour créer une cellule C.OR..E., avoir les contacts sur Nantes, Paris, Briançon ou Lyon : http://core.asso.free.fr

Pespectives :
La C.OR.E. a pour vocation de devenir un lieu de témoignage et d’engagement chrétien pour la Création de
Dieu.
Dieu aime chacune de ses Créatures et nous devons le refléter dans notre engagement, à une époque ou on sait
plus utiliser et consommer que rendre grâce pour la beauté des choses.
Détruire l’intégrité des autres espèces et du milieux, les réduire à un bien pour l’Homme, sont une présomption
de l’humanité imbue de ses pouvoirs, mais cela aboutit déjà à la toucher elle même après avoir causé la
souffrance et la disparition de plusieurs milliers d’autres espèces.

Une magie de la relation à la Création et à retrouver, le jeu de l’Esprit soufflant en toute chose librement.

Damien Gangloff

