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1 - La journée des communautés asiatiques – septembre 2010

Mr Gaume (du Ministère de l’ Intérieur), à gauche d’Olivier WangGenh sur la photo et Mr Poupard (Ministère des Affaires étrangères),
à droite, ont répondu à un large éventail de questions en provenance
des communautés.

Par un beau samedi d'été, la Pagode de Vincennes a accueilli pour la première fois une journée de
rencontre avec les communautés asiatiques. Une quarantaine de Pagodes ont répondu à l'appel en
déléguant religieux et laïcs, soit près de 120 personnes au total. Des représentants du ministère de
l'intérieur et des affaires étrangères ainsi que des administrateurs de l'UBF ont chacun défini leur rôle et
présenté leurs actions auprès des communautés. Plusieurs religieux mahayana et theravada ont pris la
parole pour témoigner de leur pratique bouddhiste en France, de certaines difficultés mais aussi de la joie
de pouvoir enfin se rencontrer.
Cette journée thématique aura désormais lieu chaque année : prochain rendez-vous le samedi 24
septembre 2011.
Le compte-rendu détaillé de cette journée a été envoyé à toutes les associations présentes. Il est
également disponible sur demande : info@bouddhisme-france.org
Nos remerciements les plus chaleureux au Foyer du Vietnam qui a assuré une nouvelle fois la
restauration.

2 - La législation sur les cendres funéraires
Comme vous le savez sans doute, la législation en matière de conservation des cendres des défunts
a été modifiée récemment. Cette nouvelle loi, beaucoup plus stricte que l'ancienne, n'autorise plus
l'enterrement des cendres dans des cimetières privés, comme les « jardins du souvenir » créés dans
de nombreux centres bouddhistes.
Cependant, cette législation peut recevoir quelques aménagements afin de permettre la
matérialisation de « lieux de souvenir et de recueillement ». Lors d'une rencontre avec Bertrand
Gaume, du ministère de l'intérieur, différents points ont été clarifiés. Vous en trouverez le détail sur le
site de l'UBF www.bouddhisme-france.org (rubrique documentation - informations juridiques).
Ces informations sont importantes et nous vous en conseillons vivement la lecture.
Pour toute question précise, vous pouvez également contacter Michel Aguilar, administrateur de
l'UBF en charge de ce dossier.

3 - Journée de rencontre et d'échanges – novembre 2010
La troisième « journée d'échanges » entre les membres de l'UBF a eu lieu le samedi 6 novembre
dernier. Elle a cette fois-ci été accueillie à Vitry, dans les locaux de l'Université Linh Son : que leurs
membres soient chaleureusement remerciés.
Avec plus de quatre-vingts participants, et surtout plus de 35 communautés représentées, cette
journée a rencontré un succès notable qui nous conforte dans la nécessité de rencontres régulières.
Les thèmes abordés étaient au nombre de six : réflexion sur les critères d'adhésion à l'UBF,
acculturation du bouddhisme, le bouddhisme et les jeunes, aumôneries d'hôpitaux et de prisons,
projets pour la Grande Pagode et organisation de l'UBF.
Les comptes-rendus de cette journée sont en cours de finalisation et seront envoyés à tous les
membres prochainement.

4 - Représentations de l'UBF
L'Assemblée Générale annuelle de l'EBU (European Buddhist Union) s'est déroulée en Hongrie au
mois de septembre dernier. Joseph Serra a représenté l'UBF et proposé dans ce cadre un projet sur
le thème « bouddhisme et développement durable ».
Le lundi 20 septembre, l'Union Bouddhiste de France a été invité avec les autres cultes à la
présentation d'un projet de loi au ministère de l'intégration. Chacun a été invité à s'exprimer sur ce
projet, Olivier Wang-Genh, Président de l'UBF, insistant particulièrement sur les problèmes de
médiatisation excessive des faits divers et du danger de leur instrumentalisation. Les différents
religieux présents avaient fait montre d'une très grande harmonie et cohérence sur ce point de vue.

Olivier Wang-Genh a également participé
début novembre à la première conférence
des représentants des cultes. Créée à
l'initiative du Pasteur Claude Baty, de la
fédération protestante, ce lieu de dialogue
rassemble tous les responsables religieux
pour des discussions indépendantes des
pouvoirs publics. Elle vise notamment à
favoriser la prise de parole commune sur des
sujets de société.

Les représentants des cultes en France

5 - La caisse de retraite pour religieux « Cavimac » :
problématiques et solutions
L’UBF a reçu ces derniers mois des appels et des demandes de communautés bouddhistes
françaises confrontées à de graves contentieux avec la Cavimac - la caisse maladie et retraite des
religieux.
Plusieurs pagodes et centres ont en effet reçu des avis d’affiliation d’office pour certains de leurs
membres, qui avaient fait des demandes de CMU, avec des rappels de cotisations sur les trois
dernières années. D’où des montants considérables, mettant en péril la survie même de la
communauté.
L’UBF a accepté d’intervenir directement auprès du Directeur de la Cavimac, Monsieur Dessertaine,
afin de lui exposer la situation originale des bouddhistes français et de trouver des solutions aux
contentieux en cours, et surtout de voir comment sortir de cet imbroglio.
Suite à la rencontre au siège de la Cavimac, entre le Directeur de la Cavimac et
quatre représentants de l’UBF : Olivier Wang Genh, Marie-Stella Boussemart, Minh Tri Vô et
Catherine Baguet, une circulaire d’information a été communiquée à toutes les communautés dont
l’UBF a pu trouver les coordonnées. Un article figure également sur le site de l’UBF.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la vice-présidente en charge de
cette question, Marie-Stella Boussemart : info@bouddhisme-france.org

6 - La vie de la Pagode : des dimanches très fréquentés
Les Précieuses Reliques du Bouddha Shakyamuni sont de plus en plus connues et l’UBF reçoit de
nombreux courriers de personnes désireuses de venir se recueillir en leur présence. C’est souvent
l’occasion de maintes questions sur le bouddhisme, en particulier la méditation.
Lors de la journée de rencontre du 6 novembre, tous les membres présents ont insisté sur la
nécessité de continuer à ouvrir la Pagode durant la période hivernale, de novembre à fin mars. Il
s'agit d'assurer à tour de rôle les permanences les dimanche de 14h à 18h et de les animer selon
nos traditions et possibilités : permanence « simple », introduction à la méditation, méditation guidée,
courte cérémonie.
Pour cette organisation, nous avons besoin de vous tous et vous prions de bien vouloir contacter
l'administrateur en charge de cette question : Fédérico Procopio : kikko93@wanadoo.fr -

7 - Fêtons ensemble l'éveil du Bouddha :
les évènements à ne pas manquer en 2011
Il y a 2600 ans, le Bouddha s'éveillait. L'année 2011 sera donc marquée par de grandes festivités
organisées dans le monde entier. L'UBF prendra part à cette célébration à travers différents
événements dont nous vous reparlerons prochainement. Notez dès à présent ces deux rendez-vous
phare :
 une célébration du Vesak à La Pagode de Vincennes – mardi 17 mai 2011
 une « Fête du Bouddhisme » sous le signe de l'éveil – samedi 25 et dimanche 26 juin 2011.
Si vous souhaitez nous aider à préparer ces évènements en participant à nos réunions sur Paris,
vous pouvez prendre contact par mail : info@bouddhisme-france.org ou téléphone 06 19 14 25 52

8. L'UBF : un secrétariat impliqué et efficace.
Depuis quelques années, le secrétariat de l'UBF est assuré par Anne Bouloc ( de la tradition zen
Sôtô). et Michelle Pillot (de la communauté du Village des Pruniers). Ces deux personnes sont
extrêmement impliquées et permettent grâce à un travail exigeant et intensif l'avancée des nombreux
dossiers que l'UBF doit traiter.
C'est notamment grâce à elles que les informations circulent de façon régulière entre le bureau de
l'UBF et ses membres. Depuis plus d'un an également, un très gros travail de numérisation et
d'archivage a été initié afin de rendre accessible de nombreux documents sur le site internet.
Nous souhaitions profiter de cette lettre pour les remercier sincèrement pour leur patience et leur
engagement.

Programme des prochains mois
Date

Évènement

25/01/11

Réunion du Conseil d'Administration

03/02/11

Conférence d'Olivier Wang-Genh à la LICRA

15/02/11

Réunion du bureau

09/03/11

2ème conférence des responsables religieux de
France

15/03/11

Réunion du bureau

12/04/11

Réunion du Conseil d'Administration

03/05/11

Réunion du bureau

17/05/11

Pleine lune du Vesak à la Pagode du Bois
de Vincennes

26/05/11

Assemblée générale de l'UBF

27/05/11

Réunion du Conseil d'Administration

25 et 26/06/11

Fête du Bouddhisme

