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N'oubliez pas 
de réabonner vos 
équipes fédérales 
à Animation 
Fédérale
L'abonnement 
est de 12 € pour 
11 numéros par an. 
5 abonnements 
gratuits pour le 
bureau.

Vous trouverez
joints à l'exemplaire 
complet (jaune)
• Une affi  che Noël 
Autrement par équipe 

• Les documents CDVA     
2008

• Une présentation du  
dossier d'Agir en Rural    
n°75 : « Qui doit nourrir 
la planète ? » + un 
bulletin d'abonnement

CHRÉTIENS DANS 
LE MONDE RURAL
9 rue du Général Leclerc 
91230 Montgeron 
Tél. : 01 69 73 25 25 
Fax : 01 69 83 23 24
cmr@cmr.asso.fr 
www.cmr.asso.fr

Contact rédaction : 
Paul Dufl ot
p.dufl ot@cmr.asso.fr

Rencontre « l’élu local et l’Europe »
Le 31 janvier 2009, rencontre à destination des élus, organisée par Chrétiens 
en Forum et l'Alliance avec les Chrétiens en Politique, à Paris. Objectifs : réfl é-
chir et donner des outils aux élus pour parler de l’Europe à leurs concitoyens.

Colloque « Chrétiens et pic de pétrole »
Les 24 et 25 janvier 2009, week-end de réfl exion à Francheville, près de Lyon. 
« Chrétiens et pic de pétrole » est un groupe d'étude qui s'interroge sur le re-
fus de toute limite qui a envahi l'imaginaire occidental. Sa réfl exion a pour 
point de départ le déclin annoncé de l'extraction de pétrole sur la planète. 
Plus de détail sur : www.chretiens-et-pic-de-petrole.org

Session nationale des aumôniers et accompagnateurs
Du 24 au 26 mars 2009, à Amiens, les aumôniers et membre d’équipe 
d’aumônerie diversifi ée sont invités à se retrouver. Cette session sera consa-
crée à l’évolution, l’évaluation et les perspective de l’accompagnement fédé-
ral. Plus de précisions dans les prochains numéros d’Animation Fédérale.

Objectif 2010
Lancement de la première étape vers le Congrès   ...........................  page 3

Informations générales
Arrêtons l’hyper Noël, faisons la paix avec la Terre  ..........................  page 5
Bienvenue à Pierre Careil  .................................................................................  page 6

Administration et gestion
Des nouvelles du CDVA  ..................................................................................  page 7

Vie d'équipe, vie de mouvement
L’AFR nationale bientôt organisée en Normandie .........................  page 8

Fraternité
Collectif « Combattre la solitude des personnes âgées »  ..........  page 9

Modes de vie 
Pour réfl échir à la question des agrocarburants   ...........................  page 10

Méditation
Je ne te demande pas grand chose !  .......................................................  page 12
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Lancement de la première étape 
vers le congrès

Comme Didier vous l’expli-
quait dans le précédent nu-
méro d’Animation Fédérale, la 

première étape de préparation du 
Congrès consiste en un bilan et une 
relecture de la vie du mouvement de-
puis le dernier Congrès qui s’est tenu 
en 2005 à la Pommeraye. Cette étape 
va se concrétiser dans vos fédérations 
dans les prochains jours par la récep-
tion de trois documents : 
• Le premier est un ques-
tionnaire destiné à l’équipe 
fédérale,
• Le deuxième et le troisiè-
me, destinés aux équipes 
sont un questionnaire et 
une lettre d’information.

Questionnaire 
aux Fédérations
Par ce questionnaire, nous 
v o u l o n s  c o m p l é t e r  l a 
connaissance que nous avons de la vie 
au niveau fédéral (tableau des évène-
ments en fédérations départementa-
les qu’il vous est demandé de remplir 

en décembre) et recueillir ainsi la réa-
lité de cette vie et des moyens utilisés 
pour accompagner la vie d’équipe ou 
toucher un public plus large. 

Questionnaire aux équipes
Le questionnaire aux équipes a pour 
objectif de recueillir la réalité de la vie 
d’équipe au plus près du terrain. La 

Lettre aux Equipes qui l’ac-
compagne est le deuxième 
document de communica-
tion que nous mettons en 
place dans la perspective du 
Congrès. 
D’autres outils vont apparaî-
tre à destination des fédéra-
tions. La rubrique « Objectif 
2010 » d’Animation Fédérale 
en fait partie. Ces outils vi-
sent à ce qu’à chaque étape, 
tous les niveaux de notre 
mouvement soient bien in-

formés et associés.
Ne vous étonnez-pas de recevoir les 
questionnaires aux équipes et les do-
cuments qui l’accompagnent en gran-

Didier Levrard 
a tracé la route 
vers le Congrès 
le mois dernier. 
Ce mois-ci, nous 
larguons les 
amarres pour la 
première étape 
du périple. 
Le secrétaire 
général détaille 
le plan de 
navigation, 
invitant tous 
l’équipage à se 
mobiliser !

La première 
étape de 
préparation 
du Congrès 
consiste en 
un bilan et 
une relecture 
de la vie du 
mouvement.

La Lettre aux Équipes : mode d’emploi
Parce que le Congrès qui se tiendra en 2010 à Pontarlier est un temps fort pour 
le mouvement donc pour tous les membres du CMR, le Conseil d’Administra-
tion national du CMR souhaite associer au maximum chacun à sa préparation. 
Il a donc décidé de mettre en place une « Lettre  aux Equipes », qui sera trimes-
trielle et qui permettra de faire le lien avec toutes les équipes sur l’avancement 
de la réfl exion vers Pontarlier. 
Pour que cet outil de communication vive et atteigne son but, il nous faut, 
avant la parution de son premier numéro, pouvoir collecter une adresse élec-
tronique ou postale par équipe (au moins) afi n d’être en mesure d’expédier 
cette lettre à chaque équipe du CMR. C’est un défi  de taille mais nous sommes 
sûrs que nous pouvons le relever ! 
Merci donc de transmettre ces informations à Brigitte Couillard : bcouillard@
cmr.asso.fr, en précisant « destinataire lettre aux équipes ».
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de quantité. Ce n’est pas une erreur 
de notre part, qui remettrait en cause 
notre crédibilité quant au respect des 
orientations prônées dans l’axe 4 sur 
les modes de vie et de consomma-
tion ! Non, c’est un choix mûrement 
réfl échi et pesé. 
Si nous envoyons autant d’exemplai-
res qu’il y a d’équipes dans votre Fédé-
ration, c’est que nous sommes ambi-
tieux et que nous comptons sur vous 
pour nous aider à tenir nos ambitions. 
Notre premier objectif est de toucher 

100 % des équipes et 
pour l’atteindre, nous 
avons besoin de votre 
aide. Notre deuxième 
objectif est d’avoir 
100 % de retour pour 
ces questionnaires, 
car chaque réponse 
compte !
Ces questionnaires 
sont à retourner au 

CMR national car après réfl exion, nous 
avons estimé que la centralisation du 
dépouillement était la solution la plus 
simple à mettre en œuvre et surtout, 
la plus économe en temps et en éner-
gie pour tous.
Après dépouillement, nous renverrons 
aux Fédérations les questionnaires de 
leurs équipes pour leur permettre de 
faire leur propre analyse.

A l’horizon : les Journées 
Régionales
La date de retour des questionnaires 
est fi xée au 15 février 2009. Tenir ri-
goureusement ce délai est important. 
En eff et, le dépouillement de ces deux 
questionnaires doit fournir la matière 
qui alimentera les Journées Régiona-
les d’avril et mai 2009. Il est donc in-
dispensable de disposer d’un temps 
suffi  sant avant ces rencontres, pour 
pouvoir faire le dépouillement des 
questionnaires, leur analyse et leur 
synthèse.
Outre le temps prévu dans les Jour-
nées Régionales pour vous présenter 
la synthèse de ces questionnaires, 
sera programmé un rendu du travail 
réalisé par l’équipe du CMR national 
sur l’Action catholique et l’éducation 
populaire entre décembre 2008 et 
mars 2009.
La conjonction de tous ces éléments 
et des questionnements des représen-
tants des Fédérations qui participeront 
à ces journées permettra d’identifi er 
les sujets sur lesquels il faut travailler 
pour défi nir le CMR de demain. ■

Sandrine Morard
Secrétaire général

Tél. : 01 69 73 25 20
Courriel : smorard@cmr.asso.fr

Colloque de l’Action Catholique 
Spécialisée
Le 29 novembre 2008, les responsables des mouvements de l’Action Catholi-
que Spécialisée se réunissent à Paris pour un colloque, auquel ils convient des 
personnes en responsabilité dans l’Église catholique de France. Un tel rassem-
blement n’avait pas eu lieu depuis 1988. 
Ce sera l’occasion de réfl échir sur le thème « Aujourd’hui, l’Action catholique 
spécialisée : construire l’homme… proposer la foi », autour d'interventions 
de  trois mouvements, l'ACO, le MRJC et l'ACI sur les thèmes de  la spiritualité, 
l'action et la construction de sujets croyants, ainsi que d'une table ronde avec 
le CMR, la JOC et l'ACE et des représentants de l'Église Catholique.

Notre premier objectif 
est de toucher 100 % 
des équipes et d’avoir 
100 % de retour pour 
ces questionnaires, car 
chaque réponse compte !
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Arrêtons l’hyper Noël, 
faisons la paix avec la Terre

Chaque année, les représentants 
d’une quinzaine d’associa-
tions chrétiennes et services 

d’Église se retrouvent pour concevoir 
cette campagne. S’il a fallu du temps, 
comme d’habitude, pour trouver un 
visuel et un texte qui plaisent à tous, 
en revanche le thème de cette année 
c’est imposé très vite. En eff et, l’actua-
lité nous montre régulièrement que 
les agressions faites à la nature sont 
autant d’agressions faites à l’Homme.

Une trêve durable
Cette campagne invite d’abord à trans-
former la trêve de Noël en une « trêve 
durable ». Il s’agit de prolon-
ger l’envie de vivre en paix 
attachée à cette fête en nous 
rendant solidaires des peu-
ples en développement, en 
prenant soin de l'autre – no-
tre prochain – et en respec-
tant la Terre et ses merveilles 
qui nous sont off ertes.
Ensuite, dans une période 
propice à la consommation 
et aux achats de biens, cette 
campagne interpelle sur nos 
modes de consommation. Elle rappel-
le que les ressources naturelles s'épui-
sent, souvent au dépens des plus 
pauvres. Les confl its dans le monde 
sont de plus en plus souvent dus à des 
enjeux liés à l’environnement : le pé-
trole, l’eau, l’alimentation… Ainsi, nos 
comportements peuvent remédier 
aux confl its qui paraissent lointains, si 
nous prenons soin de ne pas consom-
mer au-delà de ce que la planète peut 
fournir.
Le collectif veut faire de Noël une 
pause privilégiée pour réfl échir à ce 

que chacun d’entre nous peut faire 
pour qu’advienne un monde meilleur, 
qu’advienne le Royaume de Dieu que 
Jésus-Christ est venu annoncer. 

Un appel à se convertir
Pour tous les chrétiens, Noël c’est une 
naissance, la promesse d’un enfant. Il 
n’y avait pas de place pour Jésus et sa 
famille à l’auberge : aujourd’hui cette 
question est posée à chacun d’entre 
nous : laissons-nous sur Terre de la pla-
ce pour tous ? Justice et paix vont de 
pair avec le respect de la Création. 
Prenons le temps de nous interroger 
sur ce que signifi e Noël pour nous.

Une course aux cadeaux 
dans ce qui devient une fré-
nésie d’achats ? Ou un eff ort 
réel pour faire un don qui 
fasse grandir l’autre et l’épa-
nouisse ? 
Une débauche de consom-
mation, « l’hyper Noël » ? Ou 
un temps fort spirituel, où 
nous nous mettons en dispo-
sition pour entendre l’appel 
à nous convertir, c’est-à-dire 
à changer notre regard ? 

Autant de questions que nous vous 
proposons d’aborder en fédé et en 
équipe, pour « vivre Noël Autre-
ment ». ■

Paul Dufl ot
Permanent national

Courriel : pdufl ot@cmr.asso.fr

Pour en savoir plus : 
www.noel-autrement.org
Et aussi : La Vie n°3295, du 26 octobre, 
pages 64 à 67, « Vivre mieux avec 
moins »

Ça y est, la 
quatrième 
campagne Noël 
Autrement est 
lancée ! Centrée 
cette année 
sur le thème 
« Faisons la 
paix avec la 
Terre », elle est 
soutenue par 
23 partenaires 
chrétiens. Toutes 
les fédérations 
CMR sont 
invitées comme 
chaque année 
non seulement 
à faire connaître 
cette campagne 
mais aussi à s’en 
servir de base 
pour mener une 
réfl exion.

Les 
agressions 
faites à 
la nature 
sont autant 
d’agressions 
faites à 
l’Homme.
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Bienvenue à Pierre, nouveau 
membre de l’équipe nationale

Venant de la 
région Centre, 
Pierre Careil a 
rejoint l’équipe 
nationale du 
CMR comme 
chargé de 
mission, depuis 
le 13 octobre.

Pierre, peux-tu te présenter 
sommairement ?
– Je suis le petit nouveau de l’équipe 
et en même temps le doyen ! C’est en 
eff et à 57 ans que je rejoins l’équipe 
nationale du CMR, après un parcours 
professionnel de 25 ans en Chambre 
d’Agriculture, dans le Loir et Cher. Je 
suis marié avec Marie-Alice ; nous 
avons trois enfants, qui sont main-
tenant majeurs et autonomes, et un 
petit-fi ls de 10 mois : c’est super de 
devenir grand-père ! Bien qu’ayant 
habité dans le Loir et Cher pendant 
27 ans, je revendique mes ori-
gines vendéennes. Avec Ma-
rie-Alice, nous envisageons 
même d’y retourner dans 
quelques années.

Qu’est ce qui t’a donné 
envie de rejoindre 
l’équipe nationale ?
– J’ai pris conscience, début 
2008, du risque de mal vivre 
mes dernières années de vie 
professionnelle, coincé entre l’ab-
sence de projet porteur de mon orga-
nisme et ma propre lassitude. J’ai eu la 
chance d’avoir deux pistes d’emplois 
crédibles, qui m’ont aidé à croire en 
mes chances de pouvoir bouger pro-
fessionnellement. Le CMR a été à partir 
de mars une des pistes suivies. Je suis 
vraiment heureux de rejoindre l’équi-
pe nationale car je connais le CMR de-
puis très longtemps et je me sens en 
accord profond avec les orientations 
actuelles du mouvement.

Quel est ton parcours en CMR ?
– Je suis en lien avec le CMR depuis de 
nombreuses années : membre, avec 
ma femme, d’une équipe CMR en 
Vendée dès nos premières années de 

mariage, nous avons créé une équipe 
à notre arrivée en Loir et Cher, hors 
CMR. Sept années très riches, qui 
ont permis la création d’autres grou-
pes, dont un continue toujours. Nous 
avons rejoint en 1988 une équipe CMR 
existante, à l’occasion de notre démé-
nagement à Contres. J’ai eu la chance 
de participer au congrès de 1989, au 
titre de la branche TSA (Techniciens, 
Services, Animation). Élu au Conseil 
d’administration national en 1994, je 
suis devenu président national de 95 
à 98. Après quelques années de pause 

nationale, j’ai été délégué par 
le CMR à la FIMARC en 2002 et 
je me suis retrouvé trésorier. 
Ce mandat s’arrête en 2010.

Comment envisages-
tu ta mission à l’équipe 
nationale ?
– J’avoue volontiers mon im-
patience de rentrer à fond 
dans toutes les missions qui 
me sont confi ées, en particu-

lier le suivi de l’axe 4 des orientations 
(modes de vie) : CCFD, FIMARC, ré-
seaux de proximité… et d’aller ren-
contrer les responsables fédéraux 
chez eux en Rhône-Alpes, PACA et 
Languedoc-Roussillon. Le défi  du 
congrès de 2010 nous promet des 
moments intenses. J’ai conscience 
du privilège immense qui m’est off ert 
de participer à une équipe nationale 
complète, motivée à fond, qui m’a 
superbement accueilli. Je vis ce nou-
vel emploi comme un appel à faire 
confi ance à ceux qui m’ont choisi, à 
avancer au large, sans peur. ■

Contact Pierre Careil 
Téléphone : 01 69 73 25 22 

Courriel : pcareil@cmr.asso.fr 

Je vis ce 
nouvel 
emploi 
comme 
un appel 
à avancer 
au large, 
sans peur.
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Des nouvelles du CDVA (Conseil de 
Développement de la Vie Associative)

L’exemplaire complet de ce nu-
méro d’Animation Fédérale, en-
voyé à un exemplaire par fédé 

(jaune) contient la liste des actions 
que chacune des fédés (elles étaient 
34) a pu envoyer en début d’année, 
lors de l’appel à projet de CDVA.
Remarque : certaines actions n’ont pas 
été retenu, car elles ne sont 
pas apparues réellement 
comme des formations 
(temps spirituels ou de dé-
tente par exemple).
Sont joints également : la fi -
che d’évaluation ainsi que 
la fi che budget réalisé, à 
remplir pour chacune des 
ces actions.

Rendu CDVA 2008
Nous invitons les personnes respon-
sables concernées à commencer au 
plus tôt la constitution des dossiers 
justifi catifs (et en premier lieu, pour 
les actions qui se sont déroulées entre 
janvier et octobre).
N’oubliez pas de joindre à la fi che 
d’évaluation et au budget :
• la liste d’émargement
• l’invitation
• le compte rendu
• les articles de presse
• les coordonnées des intervenants
• tout autre document qui pourrait in-
téresser l’instance nationale (le compte 
rendu de l’intervenant par exemple).
Les 4 ou 5 derniers points n’ont pas de 
caractère obligatoire. Ils peuvent être 
utiles lors d’un éventuel contrôle mi-
nistériel, mais ils constituent surtout 
un élément majeur dans la commu-
nication entre les fédés et le national, 
qui a continuellement besoin de sup-
ports matériels pour concrétiser sa 

connaissance des évènements vécus 
en fédération.
Pour faire parvenir cet ensemble de 
documents, il est préférable de recou-
rir à un envoi postal.
Cette œuvre de valorisation collec-
tive est une image du dynamisme du 
CMR ; merci de vous y associer par une 

remontée d’évaluations que 
nous serons fi ers de présen-
ter à nos partenaires minis-
tériels.

L’avenir du CDVA
En ce qui concerne les pro-
chaines années, le CDVA 
poursuit et accélère son 
évolution. Pour résumer ces 
orientations, les fonds qui 
lui sont consacrés seront de 

plus en plus gérés par les préfectures 
de région, plutôt que par les services 
centraux du ministère de la Jeunesse 
et des Sports. 
Pour le CMR, après consultation par 
le ministère et demande de maintien 
de la situation actuelle, la centralisa-
tion est maintenue et donc, rien ne 
change pour l'instant (seule la région 
Nord Pas de Calais, qui a expérimenté 
la décentralisation, poursuivra dans 
cette voie). ■ 

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

Tél. : 01 69 73 25 29
Courriel : jpdugrain@cmr.asso.fr

Dans cet article, 
nous lançons un 
appel à justifi er 
les dossiers 
CDVA 2008. 
Nous faisons 
également le 
point sur la 
situation du 
CDVA, à la veille 
de reprendre 
une nouvelle 
année, et après 
le reversement 
des 30 000 € du 
CDVA 2007.

Nous invitons 
les personnes 
responsables 
concernées à 
commencer 
au plus tôt la 
constitution 
des dossiers 
justifi catifs.
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Vie d'équipe et de mouvement

L’AFR nationale (Année de 
Formation Rurale) bientôt 
organisée en Normandie

Un comité de pilotage s’est 
constitué autour d’Odile Fou-
queray, animatrice du CER. 

S’adressant à l’ensemble des mouve-
ments, et plus largement à la Mission 
Rurale, seul le CMR de 4 fédérations 
était représenté à Lisieux, lors de la 
première rencontre du co-
mité - le 4 octobre 2008.

Les enjeux
Dans l’espace rural, des pré-
occupations diverses exis-
tent :
• l’isolement pour certains, 
• l’absence d’emploi ou de 
logement, 
• la faillite économique, 
• la nécessité d’être reconnu, 
• la construction du vivre ensemble 
entre natifs et nouveaux arrivants, 
• l’implication de plus en plus de laïcs 
dans la pastorale... 
Il se joue là quelque chose de l’accueil 
et de l’annonce de l’Évangile. L’Année 
de Formation en Rural permettra d’ap-
profondir les défi s qui se jouent dans 
le rural, le but étant de donner des 
outils en s’appuyant sur la pensée so-
ciale de l’Église :
• Pour apporter des éléments de ré-
ponses aux préoccupations sociales et 
pastorales des personnes vivants en 
rural
• Pour mettre en œuvre des projets 
porteurs de sens qui contribuent à re-
lever les défi s pastoraux et sociaux du 
rural.

Notre projet en Normandie 
La formation se déroulera sur 2 week-
ends et 2 samedi alternés, en octobre 

et novembre 2009 et janvier et mars 
2010, puis comprendra une session 
d’été de 4 jours en juillet 2010.
Le lieu doit être choisi en fonction 
des possibilités d’accueil mais aussi 
en lien avec des réalités locales qui 
permettraient des témoignages, une 

visite…

Quel public ? 
Le but est de travailler en 
lien avec les paroisses et 
les mouvements, le MRJC, 
l’ACE et de nouvelles per-
sonnes qui ont envie de 
connaître les mouvements, 
avec qui on pourrait fonder 
de nouvelles équipes. Nous 

espérons aussi cibler un public plus 
jeune en proposant des animations 
adaptées pour les enfants.
Les évêques des 5 diocèses concernés 
seront contactés en priorité pour la 
diff usion de cette formation et ensuite 
les secteurs paroissiaux. Les diacres 
pourraient être des relais pour la pro-
motion de la formation.

Organisation de la suite 
L’équipe d’animation nationale, autour 
du CER, se charge de poursuivre le 
travail de défi nition des contenus de 
l’AFR, tenant compte des propositions 
formulées par le comité de pilotage et 
d’élaborer le tract d’invitation. 
A suivre. ■

Isabelle Carpentier 
APF de l’Eure

Membre du comité de pilotage 
de l’AFR 2009

Courriel : carrefour.rural@wanadoo.fr

Le Carrefour de 
l’Eglise en Rural 
(CER), innove. 
Il va proposer 
prioritairement 
sa formation 
annuelle à une 
région, comme 
outil au service 
du soutien 
à l’Action 
Catholique 
Rurale.
En 2009-2010, 
elle se passera 
donc en 
Normandie, 
sur le thème : 
« la pensée 
sociale de 
l’Église : repères 
pour une 
pastorale 
en rural. » 

L’Année de 
Formation 
en Rural 
permettra 
d’approfondir 
les défi s qui 
se jouent 
dans le rural.
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Fraternité

Le CMR, membre du collectif 
« Combattre la solitude 
des personnes âgées »

Le 6 octobre 
dernier, le 
CMR a signé 
la charte du 
collectif avec 
10 autres 
associations. 
C’est 
l’occasion de 
présenter les 
objectifs et 
l’organisation 
de ce collectif, 
ainsi que les 
motivations 
qui ont incité 
le bureau 
national 
du CMR à y 
adhérer.

Pourquoi un collectif ?  
Il est né suite à la canicule de l'été 
2003, dans un contexte de prise de 
conscience de l'isolement et de la so-
litude des personnes âgées. L’objectif 
de ce collectif est alors de sensibiliser 
les pouvoirs publics, les ins-
titutions de prise en charge, 
mais aussi les associations 
elles-mêmes et le grand pu-
blic, de la nécessité de l’ac-
compagnement des person-
nes âgées. Cette dynamique 
s’inscrit dans un enjeu de 
nos sociétés : celui du vieillis-
sement de la population et 
de l’évolution des liens rela-
tionnels.

Qui le compose ? 
Composé au départ de 
huit associations de solida-
rité, le collectif en compte 
aujourd'hui onze :
• l’association des Cités du 
Secours Catholique,
• l 'association Chrétiens 
dans le Monde Rural,
• la Croix Rouge Française,
• la Fédération de l'Entraide Protes-
tante,
• la Fédération Française de la Société 
de Saint Vincent de Paul,
• la Fondation de l'Armée du Salut,
• le Fonds Social Juif Unifi é,
• le Mouvement Chrétien des Retrai-
tés,
• les Petits Frères des Pauvres,
• la REPSA (REligieuses Présentes dans 
le monde de la SAnté),
• le Secours Catholique / Caritas 
France.

Concrètement, 
que va faire ce collectif ? 
En 2006, le collectif a réalisé une en-
quête intitulée «  Isolement et vie re-
lationnelle des personnes âgées » s'ap-
puyant sur le réseau des associations 

membres du collectif. 5000 
personnes âgées ont té-
moigné. Cette enquête est 
toujours d’actualité ! (Docu-
ments téléchargeables sur le 
site du CMR www.cmr.asso.
fr). Par ailleurs, chaque an-
née, le collectif organise une 
rencontre dans une région 
avec des intervenants et ac-
teurs locaux.

Et l’implication 
du CMR ? 
Les enjeux du vieillissement 
de la population et de l’évo-
lution des liens intergénéra-
tionnels incitent à relever le 
défi  du vivre-ensemble. Le 
CMR a donc répondu favora-
blement à l’appel du collectif 
à signer la charte et à s’inves-
tir dans ce groupe de travail. 

Nous espérons pouvoir contribuer à la 
réfl exion collective et aux actions me-
nées par le collectif, en faisant appel 
aux réalités vécues par les membres 
du CMR sur leurs territoires. 
Gérard Hue, responsable régional du 
CMR Aînés pour la Normandie, repré-
sentera le CMR dans ce collectif. ■

Céline Tahon
Permanente nationale

Tél. : 01 69 73 19 50
Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Nous 
espérons 
pouvoir 
contribuer à 
la réfl exion 
et aux 
actions 
menées par 
le collectif, 
en faisant 
appel aux 
réalités 
vécues par 
les membres 
du CMR 
sur leurs 
territoires. 
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Pour réf léchir à la question 
des agrocarburants

«La production d’agrocarbu-
rants (1) devient un marché 
mondial qui donne la priorité 

aux réservoirs des voitures au détriment 
des ventres des pauvres. » (Synergie 
Paysanne, partenaire béninois de la 
campagne)
« Le développement des biocarbu-
rants (2)  est un impératif pour les grands 
pays consommateurs de carburants 
pour réduire leur dépendance vis à vis 
de leurs sources d’approvisionnement 
en pétrole du Moyen Orient, en gaz de 
Russie entre autres. » (Extrait d’une 
note de 2007 de l’observatoire social 
diocésain de Besançon, publiée dans 
le bulletin fédéral du CMR du Doubs-
Belfort)
Entre ces deux positions apparem-
ment contraires, jusque dans les mots 
utilisés, comment se situer ? 

Positionnement du CMR
Des agriculteurs proches ou membres 
du CMR sont personnellement enga-
gés dans la production d’agrocarbu-
rants. Il ne peut pas être question pour 
nous de les montrer du doigt comme 
les nouveaux aff ameurs de l’humanité, 
mais plutôt de favoriser le débat et la 
prise de conscience. Les débats au sein 
de la profession agricole qui ont pré-
cédé les décisions prises en 2005 en fa-
veur des agrocarburants ont témoigné 
d’une conscience forte sur les diffi  ciles 
équilibres à gérer entre production ali-
mentaire, production d’agro-énergies, 
mais aussi en termes de gestion des 
territoires sur des objectifs d’espaces 
ouverts ou préservés. 
Au vu des débats très denses au sein 
même des instances dirigeantes du 
CMR, nous sommes conscients de 
l’urgence de développer un dialogue 
véritable entre toutes les composan-

tes du monde agricole, rural, sur le de-
venir de l’agriculture et des territoires 
ruraux.
« Notre volonté n’est pas de désigner 
tel ou tel responsable (agriculteur ou 
consommateur), mais bien de proposer 
un chemin de conversion (individuel et 
collectif), vers des systèmes durables et 
solidaires. » 
Cette campagne sur les agrocarbu-
rants est une opportunité pour mul-
tiplier les débats locaux entre agri-
culteurs, entre agriculteurs et autres 
habitants de nos territoires, dans une 
ambiance d’écoute mutuelle et de vo-
lonté de construire un avenir plus juste 
et solidaire avec les plus démunis.

Comment développer 
des débats constructifs ? 
voir sources documentaires dans l’Es-
pace réservé du site internet du CMR : 
www.cmr.asso.fr
Nous vous proposons d’appliquer la 
démarche « Voir - Juger - Agir », ou 
Démarche de Réfl exion Chrétienne au 
CMR.
Voici quelques éléments pour alimen-
ter cette réfl exion.

VOIR : Un contexte mondial 
de plus en plus complexe
La persistance de la faim dans le mon-
de, la crise de l’énergie, le réchauff e-
ment climatique, la crise fi nancière 
récente, l’accroissement de la popu-

La campagne 
« Les 
agrocarburants, 
ça nourrit pas 
son monde » a 
été lancée par 
Les Amis de la 
Terre, le CCFD et 
OXFAM France-
Agir Ici. Le CMR, 
membre de la 
collégialité du 
CCFD, adhère 
aux objectifs, 
mais n’apparaît 
pas parmi les 
soutiens. Nous 
privilégions 
l’implication 
dans des débats 
de terrain pour 
un dialogue 
véritable qui 
dépasse les 
oppositions 
tranchées.

(1) Ce terme employé au sens de carburants d’ori-
gine végétale génère moins de confusion, selon 
nous, que biocarburants (voir note 2) qui peut 
laisser penser que ces productions respectent le 
cahier des charges de l’agriculture biologique, ce 
qui n’est pas le cas.
(2) Ce terme est employé au sens de carburants 
issus de matières vivantes (bios : vie)
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lation mondiale, la réalité des écarts 
grandissants entre riches et pauvres : 
autant de domaines indispensables à 
prendre en compte, sans pour autant 
vouloir être exhaustifs. L’information 
sur ces diff érents domaines est abon-

dante. Néanmoins, les 
personnes ressources ne 
manquent pas au sein 
même du CMR ou dans 
des réseaux proches : 
CCFD entre autres. 
Il s’agit bien d’un dé-
bat de fond au delà des 
carburants d’origine vé-
gétale, sur les modèles 
de développement que 
sous-tendent les choix 
vers les diff érents types 
d’énergies pour demain. 
Même s’il ne s’agit pas 
de guerre à proprement 
parler, le combat éco-
nomique, idéologique 
concernant ces modèles 
de développement agri-

cole et rural se déroule sur plusieurs 
fronts : du local au mondial. Veiller à ne 
pas se limiter aux aspects locaux.
Des agriculteurs français ont investi 
dans les agrocarburants. Ils ne sont pas 
tous guidés par le seul désir du profi t 
immédiat sur le dos des plus pauvres. 
Mais il importe de connaître comment 
se mettent en place les mesures en fa-
veur des agrocarburants décidées en 
2005, qui est impliqué, concerné.

JUGER  : Confronter 
des intérêts et visions 
diff érentes
Ecouter, comprendre la logique de 
l’autre, d’autant plus en cas de désac-
cord. 
Identifi er les convergences, les diver-
gences. 
Evaluer les situations présentées au 
regard de critères à convenir : les agro-

carburants :
• renforcent-ils l’autonomie énergéti-
que de l’exploitation, du pays ?
• viennent-ils en concurrence de pro-
ductions alimentaires, à l’échelle de 
l’Europe, sur d’autres continents ?
• contribuent-ils à réduire notre em-
preinte écologique ?
• sont-ils accessibles à des petites ex-
ploitations ?

AGIR : Economies d’énergie 
et énergies nouvelles 
Avant de penser à remplacer le pétro-
le se raréfi ant par des énergies nouvel-
les dont le bilan global est loin d’être 
établi et consensuel, il faut revoir nos 
modes de production et de consom-
mation gaspilleurs et irresponsables. 
Cela ne doit pas empêcher la recher-
che d’énergies nouvelles. 
En Europe même, en France, de nom-
breuses initiatives vont dans le sens 
d’une plus grande autonomie énergé-
tique, combinant économies et valori-
sation d’énergies nouvelles à l’échelle 
des exploitations ou des entreprises.

Nous sommes convaincus depuis 
longtemps au CMR que des solutions 
durables et équitables ne pourront 
sortir que d’une confrontation claire 
entre acteurs. A ce stade, il n’y a pas de 
bons et de mauvais. Le CMR a une mis-
sion importante de contribuer avec 
d’autres à ce que tous les habitants du 
rural arrivent à dépasser leurs peurs, 
osent parler ensemble et trouver des 
solutions qui rapprochent, renforcent 
les liens sociaux. ■

Pierre Careil
Permanent national

Tél. : 01 69 73 25 22
Courriel : pcareil@cmr.asso.fr

Pour plus d’infos consultez le site inter-
net : www.agrocarb.fr

Une 
opportunité 
pour 
multiplier 
les débats 
locaux entre 
agriculteurs, 
et entre 
agriculteurs 
et autres 
habitants 
de nos 
territoires, 
dans une 
ambiance 
d’écoute 
mutuelle.
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Je ne te demande 
pas grand chose !
Jésus, je ne te demande pas grand chose !
Pas de miracle !
Juste un petit peu de lumière 
pour mieux voir ce qui est souff rance et misère, 
pour regarder la nuit sans avoir peur.
Oh ! non, je ne te demande pas de miracle !
Juste un peu de joie pour la donner 
à ceux qui ne connaissent pas le sourire.
Un miracle n’est pas utile !
Mais juste un petit peu de foi 
pour que grandisse la confi ance en moi 
et que reculent mes échecs.
Un miracle ne servirait à rien.
Mais juste un petit peu d’amour. Oh ! pas beaucoup. 
Comme il est contagieux, il aura tôt fait de se propager 
et de changer les cœurs.
Oh ! non, Jésus, ne fais pas de miracle pour moi !
Donne-moi simplement un petit peu de temps 
pour vivre, faire vivre la vie entre toi et moi, et entre nous.
Non, je ne veux toujours pas de miracle !
Mais un petit peu de tendresse, 
pour attendrir un monde 
souvent trop dur et trop méchant.
Un esprit un petit peu plus ouvert 
pour prévoir mon avenir et le bâtir avec Toi .
Un miracle changerait-il mon cœur ?…
Supposons que tu en fasses un ! Je me connais. 
Aussitôt je te demanderais d’en faire un deuxième ! 
Et pendant ce temps-là, je ne ferais rien.
Ce n’est pas cela que tu attends de moi !
Juste un peu d’audace 
pour oser aller un peu plus loin que d’habitude.

Je ne suis pas bien exigeant : 
je ne demande pas le ciel sur la terre.
Si tu me donnes tous ces petits peu, 
et c’est impossible que tu refuses, 
je suis sûr que je ferai des merveilles, 
que je ferai… des miracles !

Emile Gilles


