L’OTPP a fêté ses 70 ans….et sa bonne mine !
C’est sur le site minier de Wallers-Arenberg, que l’OTPP a tenu son Assemblée Générale. Une bonne centaine de
participants, parmi lesquels Mgr François Garnier, y ont participé, autour du thème « Jeunes parents : comment
les rejoindre dans nos journaux ? ». Les équipes de rédaction de Haute Normandie, des Hauts de France, du
Grand Est, du Val d’Oise ou de Seine et Marne ont ainsi pu profiter d’un programme de choix.
Pendant la soirée festive du mardi, animée par l’équipe Caméra (chaîne de journaux paroissiaux du diocèse de
Cambrai) deux chorales locales ont donné un concert de chants du Nord et de chansons Françaises, aux refrains
repris par une salle plus qu’enthousiaste ! Au programme en particulier, le nouveau chant des diffuseurs de la
presse paroissiale, composé par Patrick Richard : « Il suffit d’une étincelle ».
Le mercredi, après une visite du site minier et des décors du film Germinal, l’Assemblée Générale s’ouvrait par le
Père Xavier Bris, Président : « Pour fêter cet anniversaire, nous avons voulu nous mêler à la foule du ParisRoubaix, aux mineurs de Germinal. (….) Nous voulons être des journaux de proximité qui veulent répondre à la
faim de tous les habitants. Ces journaux sont le fruit du travail d’une nombreuse équipe. « Bruno Roche,
rédacteur en chef du journal Présence, Jérôme Duprez, directeur de Bayard Service Edition, et enfin Clothilde
Vasseur, permanente de l’association, ont ensuite pris la parole pour partager leurs missions et leurs projets.
Rapport moral et rapport financier ont également été présentés et votés à l’unanimité.
Après le repas convivial, aux saveurs du Nord, et à la traditionnelle photo souvenir, place était laissée à Bénédicte
Jeancourt Galignani, rédactrice en chef des magazines Pomme d’Api Soleil et Filotéo. Sur le thème « Jeunes
parents, comment les rejoindre dans nos journaux ?», elle a nous a partagé son expérience, sa façon de travailler,
et nous a donné quelques conseils : « dans vos articles, soyez attractifs dans la forme, allez à l’essentiel et soyez
courts sur le fond ! »
Dans les 7 ateliers qui suivaient (équipes de préparation au baptême, pèlerinage des pères de famille,
mouvement scouts…etc.…), les débats, à partir de témoignages, ont parfois montré qu’il n’était pas facile de
communiquer sur les évènements proposés par ces mouvements et associations. Invitation donc, aux équipes de
rédaction des journaux paroissiaux, à aller sur le terrain, à la rencontre de toutes les initiatives !
La messe d’envoi, présidée par Mgr Garnier, a magnifiquement conclu la journée.
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