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4 postes à pourvoir
Hubert de Montaignac, Président actuel, se représente.
Nathalie Chavanne
Ce que j’apporte dans mon bagage pour rejoindre le CA d’I&C France
Un long parcours depuis les années 1970, en France et à l’étranger, avec le mouvement qui a engendré
l’association :
la participation à des actions diverses où étaient mis en exergue l’impact du changement personnel dans la
gestion de tensions ou de conflits ;
une formation à des valeurs faites d’éthique personnelle, de références spirituelles fortes et de présence
attentive à l’autre ;
un sens d’appartenance à un réseau où l’on apprend à œuvrer ensemble par delà nos différences à un monde
meilleur ;
la participation ces 6 dernières années au CA de l’association IofC UK, une association historique et dynamique
avec un large rayonnement dans le pays où est né le mouvement d'origine.
Ce qui m’attache à ce mouvement
Une formation personnelle à une toute autre approche de la vie et des relations, décisive et profonde, reçue
en Angleterre quand j’avais 20 ans.
Des amitiés engagées et anciennes, fruits d' un accompagnement personnel ou d’expériences partagées pour
mener à bien des actions au service de la société.
Un goût pour le travail de fourmi que mène IC, cette "grande petite association », selon les mots de Pierre
Stussi en visite il y a six ans au centre d’Issy, une œuvre qui construit sa progression sur ce qu’il y a de plus
intime et fragile chez les personnes : leur capacité de remise en question personnelle.
L’expérience qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que de contribuer à la libération intérieure qui permet à
quelqu’un de devenir un authentique artisan de changement.
Ce que je crois
On n’a jamais fini d’explorer ce que veut dire Changer et Changer soi-même pour que le monde change. Seules
les expériences parlent.
La croissance d’IC est le fruit d’une croissance organique : des vies soumises à l’expérience constante du
changement personnel suscitent des ouvertures pour la poursuite de l’action d’IC.
IC ne se développera pas sans une référence partagée à une transcendance, une croyance en quelque chose
qui nous dépasse, d’où émanera la justesse et le tranchant de ses actions.
IC, ce n’est pas des programmes, des publications, des lieux, mais une force qui tire son impact de la chaîne
d’expériences que représentent ses membres, soucieux de combler dans leur vie le décalage entre le monde
tel qu’il est et le monde tel qu’on l’aimerait. N.C

Catherine Coustaury
Suite à l’appel qui m’a été fait et après relecture de mon lien avec I&C, je crois possible de répondre
favorablement pour soutenir l’Association dans ses programmes, apporter ma contribution, investir une
écoute attentive et contribuer autant que possible aux discernements dans les diverses situations et réflexions
dans les enjeux et les décisions à venir.
Je m’appelle Catherine Coustaury, avec Olivier que vous connaissez tous, nous sommes mariés et parents de
4 enfants, tous mariés. Désormais, nous sommes devenus grands-parents de 7 petits-enfants.
J’ai travaillé plusieurs années dans le milieu médical. Puis je me suis arrêtée pour élever nos enfants. J’ai repris

une activité comme aumônier d’hôpital pendant 6 ans sur le diocèse de Versailles dans le début des années
2000. Je suis actuellement engagée bénévolement et responsable d’une association auprès de couples qui
attendent un enfant.
J’ai découvert Initiatives & Changement, alors le « Réarmement Moral », il y a presque 30ans, sous le préau
de l’école primaire de notre fils ainé et de Séverine Chavanne, c’est là qu’échangeant avec Nathalie, elle me
présentait son engagement et celui de son mari.
Jusqu’à aujourd’hui ma proximité d’I&C est pour une bonne part aux cotés d’Olivier dans son engagement.
Je me souviens des rencontres du programme « Initiatives dialogues » à La Courneuve, à Coignières… d’une
veillée interculturelle autour de la fête de Noël à Issy les Moulineaux… A chaque fois je suis heureuse de ces
rencontres et vivre ces occasions de rapprochement avec nos amis musulmans d’I&C m’ouvre des horizons
jamais visités.
Je me souviens de l’expérience d’un cycle du programme « Éducation à la paix » auprès d’enfants du primaire
à Vélizy, d’une AG à Yutz d’I&C Lorraine, suivie de la visite de la maison de Robert Schumann à Scy-Chazelles,
un temps au Centre Européen Schengen avec Charles Danguy ; de nos visites en famille à Caux, sans oublier la
richesse de ces liens avec nos ainés, membres permanents d’I&C depuis l’origine, dont j’ai très vite découvert
l’engagement généreux de leur vie en faveur de la paix à travers le monde et travaillant sur eux-mêmes ce
« Changer soi-même pour changer le monde » les cœurs et les mentalités. Ces expériences concrètes
nourrissent ma vie et donnent sens à ma candidature. Actuellement et depuis quelques années, je participe
avec un réel émerveillement aux rencontres et échanges avec les « Femmes Complices & Diverses ».
Si aujourd’hui je présente ma candidature au poste d’administrateur, c’est aussi poursuivre et partager de
façon nouvelle un engagement qui, en couple, nous tient à cœur Olivier et moi. C.C.

Pierre Stussi
Je m’appelle Pierre Stussi. J’ai aujourd’hui 58 ans. Je suis marié et père de 4 enfants. Depuis que j’ai fait
connaissance du Réarmement moral à l’âge de 25 ans, j’ai toujours été interpelé par les fondements de ce
mouvement international qui est devenu Initiatives & Changement. Appel à la conscience personnelle
(« regarde-toi toi-même avant de juger les autres »), pureté d’intention, résolution durable des conflits par le
dépassement des peurs et le pardon, me semblent les messages les plus forts qui soient pour assumer
pleinement notre humanité.
Professionnellement engagé depuis plus de 25 ans dans des fonctions de direction générale de collectivité
territoriale ou dans le corps préfectoral, je sais à quel point le « facteur humain » est dévastateur lorsque les
peurs et les égoïsmes l’emportent, et inversement à quel point il est un moteur de progrès lorsque les parties
prenantes travaillent dans l’esprit des principes que défend Initiatives & Changement.
J’ai été administrateur de l’association au début des années 2000. Conscient que notre association nationale
est à un tournant aujourd’hui, je suis prêt à m’y investir à nouveau en tant qu’administrateur. Au regard de
mes obligations professionnelles et familiales, je ne pourrai pas y consacrer beaucoup de temps, mais j’espère
apporter à l’association mon regard et mon expérience de l’action publique à différentes échelles dans notre
pays. P.S.

