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C’est ce soir, jeudi 26 novembre, qu’aura
lieu à Versailles (20h30 à 23 heures, salle Montgolfier à la mairie de Versailles) l’assemblée
générale de l’association Notre-Dame de Chrétienté, organisatrice du pèlerinage Paris-Chartres
à la Pentecôte. Cette assemblée générale fait suite aux difficultés que nous
avons déjà évoquées et que connaît la direction du pèlerinage.
Jusqu’ici Président, Olivier de Durat entend quitter son poste, au terme de son mandat et la
succession n’est pas facile. Elle l’est d’autant moins que c’est la conception même du
pèlerinage et
ses finalités qui sont parfois discutées.
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L’assemblée générale de ce soir commencera par la présentation du Rapport moral et du
Rapport financier du Conseil. Les
membres de l’association à jour de leur cotisation procéderont alors à l'élection du nouveau
Conseil d'administration, lequel sera élu pour une durée d’un an.

À l’heure actuelle, deux projets sont en lice celui de
Benoît de B., qui avait été pressenti et désigné par Olivier de Durat comme son successeur et
celui de Hervé Rolland.
Nous avons pu nous procurer la liste des candidats. Ils sont au nombre de 28. Outre les deux
candidats officiels à la reprise
de la Présidence – Benoît de B. et Hervé Rolland – on trouve notamment dans cette liste une
femme, un ancien président du Pèlerinage, un chevalier du Saint-Sépulcre, le frère d’un
éditeur bien connu du monde traditionnel, un responsable d’un bulletin traditionaliste et bien
d’autres encore.

Il est impossible de présenter clairement les différences entre les deux projets soumis aux vote
de ce soir. Il s’agit surtout
de déclarations d’intention, par lesquelles ils se rejoignent et de détails d’organisation qui
exigent d’être à l’intérieur de la structure pour bien en juger. Une fois encore, il semble que la
question qui sépare tienne aux hommes.
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