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Embarqués dans la réflexion vers le congrès

Concernant le renforcement de 
l'équipage, les nouvelles sont 
bonnes : suite aux appels vers 

les fédérations, à ce jour 4 nouveaux 
administrateurs au moins devraient 
rejoindre le CA, dès l’AG. 
Le CA est heureux de voir que tout le 
monde s’active à bord du navire : les 
équipes de base et les équipes fédé-
rales sont à pied d’œuvre pour faire 
remonter les informations vers le na-
tional, à travers les questionnaires, 
tandis que l’équipe nationale et le CA 
manœuvrent la barre (voir page 7).
Parfois, nous sommes en plein 
brouillard, pour contourner les rochers 
de nos doutes, de nos interrogations. 
Mais la coque du navire est 
solide, forte des acquis de 
notre histoire de mouve-
ment, ancienne et récente.

Eveiller les 
consciences
Ainsi, lors du CA de décembre dernier, 
nous avions exploré quelques pages 
de l’histoire de l’Action catholique, 
avec Jean-Hugues Soret (1). Cette fois, 
ce fut avec Gérard Bonnefon (2) que 
nous avons revisité le concept d’Édu-
cation Populaire, né vers la fin XIXe 
siècle. Nombre de mouvements al-
laient s’engager dans cette voie, pour 
éveiller les consciences et éduquer au 
sens critique, à l’humanisme et à la dé-
mocratie. 
Se reconnaître d’Éducation Populaire 
implique d’avoir le souci du proche et 
aussi du lointain et de définir quel est 
l’intérêt général que nous voulons dé-
fendre. 
Cet exposé nous a déjà permis de nous 
poser quelques questions pour notre 
mouvement :
• Qu’est ce qui rejoint les pratiques de 
notre mouvement ? 

• Quels moyens met-on en place pour 
éveiller les consciences?
• Quel équilibre trouver entre la recher-
che de compréhension des questions 
de notre temps et le fait de risquer une 
parole politique qui engage ? 
• Que veut dire pour nous le terme 
« transformation sociale » ?

Trouver des réponses
Et lors de la journée nationale, c’est 
ensemble, avec vous, que nous com-
mencerons à répondre à ces deux 
questions centrales : quelle pertinen-
ce pour les mouvements d’Action 
catholique aujourd’hui ? et en quoi 

la pédagogie de l’Édu-
cation populaire est-elle 
toujours d’actualité pour 
le CMR ? 
Les réponses nous permet-
trons de vérifier si nous som-
mes bien un mouvement 
d’Education Populaire.

Le CA ne navigue pas à vue mais avec 
une longue vue. Nous sommes em-
barqués ensemble vers un ailleurs à 
découvrir. Le comité stratégique, le 
comité de pilotage et le comité d’or-
ganisation de la fédération du Doubs 
sont sur le pont, chacun à une tâche 
reliée à celle de l’autre, pour la réussite 
de cette traversée. 
Et nous avons mis dans nos bagages 
la boussole qui devrait nous éviter de 
nous perdre en route.  n

Marie-Jo Gautier
Vice présidente

(1) Auteur de « Philosophie de l’Action 
catholique », Cerf

(2) Auteur de « Penser l’Education 
Populaire, Humanisme et 
Démocratie », Chronique Sociale

Le Conseil 
d’Administration 
(CA) national, 
des 7 et 8 
Février 09, à 
Montgeron, 
constituait un 
point d’étape 
dans le plan de 
navigation vers 
le congrès. Au 
menu : travail 
sur l’Éducation 
populaire, 
préparation 
de l’Assemblée 
Générale (AG) 
et de la journée 
nationale 
de mars, 
renforcement de 
l’équipage.

Quels moyens 
met-on en 
place pour 
éveiller les 
consciences ?
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En bref
Conseil d’administration  
des aînés du CMR 

23 responsables de régions, dont la 
majorité en couple, étaient rassem-
blés pendant 2 jours à Montgeron, les 
4 et 5 février dernier, pour faire le point 
de leurs activités. Assemblage étudié 
de convivialité et de travail assidu, ces 
deux journées ont permis, à la suite 
du bilan positif des sessions 2008 sur 
l’Europe, de mettre sur orbite les ses-
sions 2009, sur le thème : « La ques-
tion alimentaire chez nous et dans 
le monde : quelles politiques, quel-
les solidarités ? »
Ambroise Mazal, du CCFD, a dressé un 
état des lieux de l’alimentation dans 
le monde qui n’est guère réjouissant, 
mais montre bien l’importance de la 
question posée par les aînés.
13 sessions sont déjà programmées, 
de fin septembre à début novembre 
2009. Aux équipes régionales de bâtir 
un programme attractif, pour conti-
nuer de rassembler plus de 1000 parti-
cipants et en faire un temps fort de la 
vie du CMR.

Les nouveautés du site 
internet du CMR
Grâce à un enrichissement constant, le 
site internet du CMR www.cmr.asso.fr 
est, de plus en plus, une mine d’infor-
mations et de documents donnant ma-
tière à réflexion sur de très nombreux 
thèmes, parmi lesquels :
• la déclaration des mouvements d’Ac-
tion catholique spécialisée sur la levée 
de l’excommunication des évêques 
lefebvristes,
• 4 documents pour comprendre la 
crise financière,
• la déclaration du CMR « N’appauvris-
sons pas la société ! Ne banalisons pas 
le travail le dimanche ! »

• « L’Europe et nous », 4 pages de ré-
flexion sur les élections européennes :
pour réfléchir, agir, choisir.
Et très bientôt, le compte rendu des 
vacances formation 2008 sur le thè-
me « couple et engagements ».
Sans oublier la nouvelle page spécial 
congrès, « Objectif 2010 », et de très 
nombreux documents sur l’espace ré-
servé aux responsables fédéraux.

Le nouvel Agir en Rural  
est arrivé ! 

Ce numéro est indispensable pour 
préparer des rencontres ou des réu-
nions d'équipe sur un sujet qui fait 
mouche : « Couple et engagements : 
un équilibre à trouver, des convic-
tions à vivre ». 
L’engagement, un thème toujours d’ac-
tualité... La vie de couple, notre quoti-
dien... Et quand on lie les deux dans 
une approche nouvelle, pour réfléchir 
à la vie de couple mise en tension par 
les convictions et engagements de 
chacun, on obtient le thème dévelop-
pé lors des vacances-formation 2008 et 
repris dans le dossier spécial de Agir en 
Rural n°76, qui vient de paraître.
Disponible sur abonnement ou direc-
tement au CMR (5,80 € +1,64 € de frais 
d’envoi). n

Quelques infos 
sur la vie du 
mouvement.
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Le réseau CMR s’engage pour un 
développement durable et solidaire

21 fédérations ont travaillé 
avec le CMR national à la 
mutualisation de leurs ren-

contres sur le développement dura-
ble. Ces initiatives répondaient à des 
demandes locales, mais aussi aux 
conventions signées avec les ministè-
res, en vue de développer des réseaux 
d’acteurs sur cette thématique. De la 
même façon, nous avons reçu 12 en-
quêtes sur des réseaux de proximité 
issus de 5 fédérations. 

Une forte mobilisation
Toutes ces initiatives, pensées en 2007 
et réalisées début 2008, témoignent 
d’un CMR mouvement acteur, qui ne 
se contente pas de réfléchir. Ces jour-
nées étaient des interpellations fortes, 
à la veille d’une crise globale qui met 
en évidence l’urgence de mettre en 
œuvre un autre développement plus 
durable, plus solidaire, d’autres maniè-
res d’habiter ensemble nos territoires. 
Ces thèmes furent une déclinaison 
concrète des priorités affichées 
au congrès de 2005. 
Les conventions avec les 
ministères sont par ailleurs 
des interpellations à identi-
fier et se rapprocher d’autres ré-
seaux qui travaillent dans le même 
sens que nous sur ces questions. Il 
en va de l’efficacité de notre mobili-
sation sur ces thématiques qui néces-
sitent des approches plurielles, pour 
une mise en œuvre véritablement 
durable et solidaire.
Nous souhaitons que les 4 documents 
de synthèse qui sont issus de tout ce 
travail, et que nous présentons ci-
dessous, soient à la source de nouvel-
les réflexions et d’autres rencontres 
fédérales.

Document 1 
Le développement durable 
et solidaire en pratique 

Nous avons relevé cinq pratiques al-
lant dans le sens des principes du dé-
veloppement durable lors de l’organi-
sation de rencontres fédérales : 
• les éco-gestes, 
• la convivialité, 
• la promotion de l’économie locale et 
équitable, 
• la participation interactive, 
• la diversité des intervenants.
Banal nous direz-vous ? Mais, dans 
un climat de confiance et de bien-
veillance, ces pratiques permettent de 
donner une « plus value » humaine, 
intellectuelle à la rencontre, allant au 

Le 
développement 
durable suscite 
de nombreuses 
initiatives dans 
tous le réseau 
CMR. Cet article 
présente la 
synthèse qui en 
a été faite et 
qui peut servir 
de support pour 
d'autres actions, 
en fédérations, 
sur ce sujet 
essentiel.

n Enquête « réseaux de proximité » : département 
d’implantation de l’initiative

 Fédérations ayant organisé une rencontre sur 
« Développement durable » ou « Habiter ensemble en 
rural » et mobilisées avec le CMR national

Carte des initiatives
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delà d’un apport formel sur un thème 
pré-établi. Donner, recevoir, prendre 
le temps d’une rencontre, sans vouloir 
à tout prix des solutions immédiates... 
C’est le pari de l’échange !

Document 2 
Le développement durable et 
solidaire : de quoi parle-t-on ?
Le développement durable, c’est 4 pi-
liers pour une approche globale :
• l’équilibre écologique, 
• la viabilité économique, 
• le progrès social, 
• la diversité culturelle. 
Il vise à répondre aux be-
soins des personnes, des 
communautés, mais cela 
ne peut aller sans limites, 
sans sobriété, comporte-
ments qui s’appuient sur 
des valeurs, entre autres : la 
responsabilité, le débat, le 
partenariat, l’innovation, la 
réversibilité, la précaution, 
la solidarité humaine. 
Ces valeurs ne sont pas 
sans lien avec l’Évangile. 
Les organisateurs des ren-
contres ont toujours eu le 
souci d’aborder le thème du dévelop-
pement durable à la lumière de la Bi-
ble et de la Pensée Sociale de l’Église, 
avec des portes d’entrée diverses et 
des intervenants variés. 

Document 3 
Habiter ensemble le rural !  
Depuis plus de 2 ans, ce thème est for-
tement mobilisateur dans les fédéra-
tions. Le constat est unanime : le mon-
de rural bouge, les populations aussi. 
Ces mutations interpellent : comment 
être acteurs de la vie, de l’animation, 
de l’aménagement de nos territoires ? 
Des initiatives sont prises individuelle-
ment, en collectifs, par les élus locaux. 
Toutes ont leur intérêt ! 

Pour mesurer au mieux leurs répercus-
sions sur le territoire, il est nécessaire 
de se poser la question de leur articu-
lation : quels liens entre les acteurs, 
entre les structures, entre les territoi-
res, dans le temps ?

Document 4 
Les réseaux de proximité
Nous avions choisi d’inviter des mem-
bres du CMR à témoigner de leur impli-
cation dans des réseaux de proximité, 
illustrant des pratiques innovantes en 
matière d’économie solidaire en rural. 
Cette initiative ne prétendait pas à une 
vision exhaustive, mais nous a permis 

de sentir un mouvement 
de fond d’innovations qui 
n’est pas nouveau, mais qui 
prend une ampleur nota-
ble. Ces réseaux visent à un 
développement durable et 
solidaire pour des territoires 
vivants. 
A l’évidence, cette enquête 
sommaire est loin de repré-
senter la diversité des nou-
veaux réseaux de proximité 
qui se développent en mi-
lieu rural. C’est une invita-
tion à poursuivre de façon 

méthodique ce travail d’enquête sur le 
terrain, afin de voir plutôt ce qui naît 
que ce qui meurt : changer de lunet-
tes, changer notre regard.
Les 4 documents dans leur inté-
gralité sont à votre disposition sur 
le site Internet du CMR, www.cmr.
asso.fr sur l’espace réservé aux res-
ponsables du mouvement.  n

Contacts :
Pierre Careil 

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

Céline Tahon 
Tél. : 01 69 73 19 50

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Le développe-
ment durable, 
c’est 4 piliers :
• l’équilibre 
écologique, 
• la viabilité 
économique, 
• le progrès 
social, 
• la diversité 
culturelle. 
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La journée nationale, pour partager  
le travail sur les fondements du CMR

Programme de la journée nationale

La journée nationale qui se tien-
dra le lendemain de l’Assem-
blée Générale, soit le 15 mars à  

l’INJEP à Marly-le-Roi, vient clôturer 
en quelque sorte, tout le travail effec-
tué sur les fondements du CMR que 
sont l’Action catholique et l’Éduca-
tion populaire. Depuis près d’un an, 
de nombreux acteurs du CMR se sont 
penchés sur la question : 
• le séminaire (CA, équipe nationale 
et délégués des animateurs perma-
nents fédéraux), 
• la session des APF en novembre a in-
tégré deux interventions sur le sujet, 
• l’équipe nationale a planché sur l’Ac-
tion catholique au « vert » en septem-
bre 2008 et a eu un échange avec un 
acteur de l’Éducation populaire au 

« vert » en février 2009, 
• enfin, les administrateurs ont travaillé 
sur l’Action catholique avec Jean-Hu-
gues Soret en décembre et sur l’Édu-
cation populaire avec Gérard Bonne-
fon en février 2009 (voir page 3).
De leurs côtés, nous savons que plu-
sieurs fédérations ont mené leurs 
propres réflexions. Ainsi, la journée 
nationale nous permettra de faire 
converger les travaux et les réflexions 
des uns et des autres pour voir, d’une 
part, les valeurs qui vont continuer 
de fonder l’action du CMR à tous les 
échelons du mouvement et, d’autre 
part, celles qui interpellent le CMR 
dans son vécu et qui vont nécessiter 
un approfondissement dans la suite 
des réflexions vers le congrès. n

Où en sommes-nous sur le chemin du congrès ? C’est la question 
que nous nous posons désormais tous les deux numéros 
d’Animation Fédérale. Nous pourrions croire qu’en deux mois, nous 
n’avons fait que quelques pas et pourtant, en prenant le temps 
de détailler ici ce qui s’est passé au niveau national, au niveau 
des fédérations et des équipes, nous nous apercevons que le 
frémissement initié se confirme !

8 h 30 : Restitution de la réflexion du CA sur Ac-
tion catholique et Éducation populaire :
• historiques, concepts, actualité et perspectives 
d’avenir,
• témoignages d’administrateurs : comment ont-
ils vécu ce travail d’approfondissement et qu’en 
retiennent-ils ?
9 h 15 : virages pris par l’Action catholique dans 
les années 70 à 90 : 
• exemple du CMR et de la JOC, 

• repères pour aujourd’hui et demain.
Intervention de Joël Morlet
10 h : Pause
10 h 15 : travail en ateliers : appropriation, réac-
tions, contributions des fédérations
11 h 30 : mise en commun et débat : quels fon-
dements de l'Action catholique et de l'Éducation 
populaire restent actuels pour le CMR ? 
12 h 30 : clôture de la journée et envoi sur la suite 
du chemin vers le congrès.
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En ce temps de préparation de 
l’assemblée générale, nous 
sommes amenés à effectuer un 

travail de mémoire sur l’année écou-
lée pour pouvoir élaborer le rapport 
d’activité.  Ainsi, nous revient ce que le 
séminaire national avait prévu comme 
cheminement jusqu’au congrès. Sou-
venez-vous, dans Animation Fédérale 
n°99 (juillet 2008), apparaissait déjà 
la nécessité de s’arrêter sur les fon-
dements du CMR. Depuis, le travail 
de réflexion sur ces fondements s’est 
enrichi (voir page précédente) et a 
produit une interpellation du mouve-
ment sur sa façon de « vivre » l’Action 
catholique ou l’Education populaire.

Un peu d'histoire
Les interventions de Jean-Hugues 
Soret et de Gérard Bonnefon devant 
le CA ont mis en lumière une histoire 
commune entre l’Action catholique et 
l’Education populaire (voir page 3). 

Dans les deux cas, ce sont les dégâts de 
l’industrialisation de la fin du XIXe siè-
cle sur les couches populaires qui sont 
à la naissance de ces mouvements. On 
retrouve des fondements communs 
exprimés de différentes manières : 
la construction du vivre ensemble, la 
solidarité, l’attention aux plus fragiles 
ou au laissés pour compte, la recher-
che de l’intérêt général (ou du bien 
commun), l’éveil des consciences. En 
quelque sorte, comme cela est ressorti 
dans les échanges au CA : « l’Education 
populaire est une version laïque de l’Ac-
tion catholique » ou encore, « l’Action 
catholique donne le sens de l’Education 
populaire pour le CMR ». Car, si on se 
retrouve dans les deux cas sur les mê-
mes valeurs d’humanisme, la grosse 
différence est le « pourquoi ». Pour les 
chrétiens, le sens est donné par l’Évan-
gile et par la foi en Jésus-Christ. 

Des questions de fond
A l’issue de tout ce travail de réflexion, 
restent quelques questions essentiel-
les pour la suite de la démarche du 
CMR vers son congrès : 
• quelle est la spécificité du CMR com-
me mouvement d’Action catholique ? 
• Comment sa spécificité de « mouve-
ment familial » de l’origine se vit-elle et 
se traduit-elle aujourd’hui ? 
• Qu’est-ce qui fait sens pour le CMR ? 
• Pourquoi ses membres se retrouvent 
en équipe, en fédération, bref en mou-
vement ? Qu’ont-ils donc en commun ? 
Ainsi, ce travail permet de se ré-appro-
prier les fondements du CMR exprimés 
au travers de sa charte de 2000 ou en-
core des orientations 2005-2010, mais 
il questionne aussi sur les modalités de 
mise en œuvre de ces fondements. n

Travail du Conseil d’Administration  
sur les valeurs du CMR :  
une interpellation pleine de sens

En quelque 
sorte, 
l’Éducation 
populaire est 
une version 
laïque de 
l’Action 
catholique.

Découverte des lieux du congrès  
pour le comité de pilotage
C’est après de bonnes chutes de neige, tout au long du week-
end, que le comité organisateur du congrès du Doubs (voir 
Animation Fédérale n°104) a accueilli à Pontarlier, le 9 février 
dernier, les membres du comité de pilotage national du 
congrès. L’objectif de cette journée : se connaître pour mieux 
travailler ensemble pour la suite et découvrir les lieux. Visuali-
ser la salle plénière, les lieux d’hébergement, de restauration 
et les salles prévues pour les travaux en atelier fut une bonne 
façon de toucher du doigt la réalité de l’évènement. Bien en-
tendu, cette journée terminée, il reste une longue liste de tâ-
ches à mener pour le succès du congrès. Une chose est sûre, 
l’équipe locale est mobilisée et enthousiaste, le comité de pi-
lotage en est le témoin !
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A ce jour, nous sommes encore 
loin de l’objectif des 1500 
questionnaires aux équipes 

remplis. Mais le chiffre de 300 ques-
tionnaires reçus au siège national 
est déjà dépassé, ce qui est très en-
courageant en tenant compte du fait 
que certaines équipes n’ont pas en-
core reçu le questionnaire ou n’ont 
pas encore eu le temps d’y travailler 
lors d’une réunion.
Lorsque ce numéro d'Animation Fédé-
rale paraîtra, la date de retour des ques-

tionnaires sera passée. Nous ne pou-
vons qu’encourager toutes les équipes 
à remplir le questionnaire au-delà 
de cette date, pour au moins deux 
raisons. D’une part, parce que nous 
pourrons prendre en compte, dans 
un second temps, les questionnaires 
retardataires pour le dépouillement.
Mais surtout, parce que les retours de 
celles qui l’ont rempli nous convain-
quent de l’intérêt du document pour 
interpeller l’équipe dans son histoire, 
son fonctionnement et pour mesu-
rer la signification de la vie en équipe 
pour chacun de ses membres.
Côté fédérations, avec seulement une 
bonne trentaine de questionnaires 
reçus au siège, nous ne pouvons que 
vous inciter à faire le nécessaire pour 
renvoyer au plus vite le questionnaire 
rempli. Venez avec le questionnaire 
rempli à l’AG ! n

Comme prévu, le numéro 2 de La Let-
tre aux Equipes est « paru » en ce début 
mars. Nous n’avons pas encore récolté 
autant d’adresses mail (ou postales) 
que d’équipes, nous comptons donc 
encore sur les fédérations pour diffu-
ser ce numéro. A noter : désormais, les 
Lettres aux Equipes ne sont plus impri-
mées, mais disponibles uniquement 
sous format informatique. Pour les 
fédérations qui souhaiteraient les dif-
fuser sous format papier, nous tenons 
à leur disposition une version en noir 
et blanc (également téléchargeable 
sur le site www.cmr.asso.fr dans la ru-
brique Objectif 2010). 

Questionnaires aux équipes  
et aux fédérations :   
le dépouillement a commencé !

Lettre aux Equipes : demandez  
le numéro 2 !

Universités d'été du CMR
Contrairement à ce que nous avions écrit par erreur, 
les universités d'été du CMR auront lieu du lundi 3 
au samedi 8 août 2009. Le bulletin d'inscription 
sera joint au prochain numéro d'Animation Fédérale.

A noter
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Le dépouillement des question-
naires, qui a commencé, nous 
permettra de faire une analyse 

selon deux approches :
• Une analyse quantitative avec, nous 
l’espérons, la possibilité d’isoler les ré-
sultats par région, 
• Une analyse qualitative des parties 
« libres » des questionnaires, qui per-
mettra d’identifier quelques enjeux 
primordiaux pour le CMR que ce soit 
au niveau de sa vie d’équipe ou de sa 

vie fédérale.
Chaque membre d’équipe fédérale ou 
d’équipe de base présent sera appelé 
à réagir à ces résultats, enrichir le bilan 
de la vie de mouvement du CMR et 
donner les enjeux prioritaires pour sa 
fédération à prendre en compte pour 
construire le CMR de demain.
Ci-desssous, voici le pré-programme 
de ces rencontres régionales, qui pré-
sente la trame générale de cet événe-
ment. n

Un dossier réalisé par Sandrine Morard, secrétaire générale
Tél. : 01 69 73 25 20

Courriel : smorard@cmr.asso.fr

Les résultats de l’analyse des 
questionnaires seront présentés  
lors des journées régionales

Quelques précisions sur l’organisation  
des journées régionales
Précisions financières
Les frais d’organisation (location de salle, matériel) 
sont pris en charge par le CMR national. Les repas 
seront tirés du sac. 
Enfin, les frais de déplacements des participants 
seront pris en charge à 50 % par le CMR national 
suivant des modalités qui seront précisées dans 
l’invitation qui vous parviendra dans les pro-
chains jours.

Animation
Le cadre est préparé par l’instance nationale et 
l’animation de chaque journée sera assurée par 
un permanent de l’équipe nationale et par un 
administrateur. Le planning quasiment définitif à 
ce jour, est pour le moins complexe à gérer : six 
journées régionales se tiennent le même jour, le 
16 mai aux quatre coins de la France ! Autant dire 
qu’entre le 18 avril et le 17 mai, toute l’équipe na-
tionale et tout le CA seront sur le pont !

Programme prévisionnel
9 h 30 : ouverture par les représentants du CMR 
national
9 h 45 : restitution de la réflexion du CMR national 
sur Action Catholique et Education populaire
10 h 30 : débat et échanges
11 h : Présentation des résultats statistiques des 
questionnaires aux équipes et questionnaires aux 
fédérations
12 h : débat et échanges
12 h 30 : repas tiré du sac et partagé
14 h : analyse qualitative des questionnaires aux 
équipes et aux fédérations : quels enjeux identi-
fiés ?
14 h 45 : travail en 6 x 6 :
• réaction à ces enjeux
• quels autres enjeux tirés de l’expérience de la fé-
dération à prendre en compte dans la démarche 
du congrès ?
16 h 15 : mise en commun et synthèse
17 h : clôture de la journée
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Vie d'équipe et de mouvement
EN et ENAD « au vert » en Moselle

Ce 16 février 2009, un joyeux 
groupe débarquent à la gare de 
Metz. Ce sont les membres de 

l'équipe nationale et de l'ENAD, qui 
vont se mettre « au vert », en Moselle, 
accueillis par Jean-Marie Christen, pré-
sident de la fédé, Christine Martin, ani-
matrice permanente fédérale, et son 
mari Cyril, administrateur national. Un 
trio de choc qui nous a chouchouté 
dans la bonne humeur.
Dès l'après-midi, les choses sérieuses 
commencent, avec une DRC consacrée 
à la question : quel équilibre entre vie 
de travail et vie personnelle ? Un enjeu 
crucial pour l'équipe, alors que se profi-
lent les universités d'été et le congrès !

L''éduc pop en question
Le lendemain, nos amis mosellans 
nous donnaient la chance de visiter 
les locaux de l'ADEPPA, l'association 
départementale d'éducation populai-
re et de plein air, et d'écouter longue-
ment son directeur, Salvatore Larocca, 
également président de l'association 
nationale Culture et Liberté. 
Après la visite du superbe site de 13 
hectares, il nous livra son constat sur 
la situation de l'éducation populaire 
aujourd'hui : « L’Éducation populaire, 
pour moi, c’est découvrir les tenants et 
aboutissants du fonctionnement de 
notre société, et permettre à chacun 
d'en devenir acteur à part entière. On 
est un peu sortis de ce rôle de conscien-
tisation. On a oublié de former, d'ac-

compagner les militants sur les valeurs 
fondamentales. 
Nous devons être les animateurs d'une 
transformation sociale, nous confronter 
aux enjeux politiques. La vie associative 
est gravement attaquée alors qu'elle 
joue un rôle essentiel dans la vie sociale. 
Nous devons réagir. »

Partage de préocupations
En soirée, nous participons à la ren-
contre des responsables d'équipes, qui 
partagent les sujets qu'ils ont abordés 
ces derniers mois. Un bonne manière 
de mettre en lumière les réalités les 
plus marquantes du département, en 
regardant les préoccupations qui re-
viennent le plus souvent. Pour prépa-
rer ce temps, ils remplissent une petite 
fiche, très simple mais bien pratique (à 
télécharger sur le site internet du CMR, 
rubrique fédérations, 57 Moselle). Une 
méthode à copier sans modération !   
Pour terminer, nous avons parlé fon-
dation, en insistant sur la nécessité 
d'organiser des actions pour se faire 
connaître, sur l'importance de l' échan-
ge de personne à personne, pour dire 
autour de nous pourquoi l'équipe c'est 
important, ce que ça nous apporte, 
quels sujets concrets sont abordés.
Nous revenons de ces trois jours en-
chantés et regonflés. Merci le 57 !  n

Paul Duflot
Permanent national

Courriel : pduflot@cmr.asso.fr

Au programme 
de ce 
déplacement 
de l'équipe 
nationale et 
de l'équipe 
nationale 
d'aumônerie  : 
l'équilibre de 
vie, l'éducation 
populaire et 
la fondation. 
De vastes 
sujets pour 
approfondir 
notre mission 
au service du 
CMR, tout en 
rencontrant 
une fédération 
dynamique 
et fort 
accueillante.

L'équipe nationale et l'ENAD à Metz
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Fraternité
CMR et Solidarité Paysans :  
un partenariat à faire vivre !

Solidarité Paysans est un réseau 
de 34 associations départemen-
tales ou régionales qui accom-

pagnent les agriculteurs et leur fa-
mille, en difficulté économique, dans 
leur lutte pour sauver leur exploita-
tion et conserver leur autonomie de 
décision. Les équipes de Solidarité 
Paysans accompagnent les person-
nes qui les appellent pour les appuyer 
dans leurs démarches, les soutenir 
dans leurs choix. La structure natio-
nale est l’émanation des associations 
locales. Elle joue un rôle de diffusion, 
de coordination et d’harmonisation 
entre les associations adhérentes. 

Une conviction commune :  
la dignité de l’homme
Bien que le rôle et les activités de So-
lidarité Paysans et du CMR ne soient 
pas du même ordre, des points de 
convergence existent dans les valeurs 
qui les animent : l’inviolable dignité 
de l’homme, le refus de la margina-
lisation de groupes et de minorités 
laissés pour compte, la contribution 
au développement d’une culture de 
la solidarité. 
Le rapprochement entre le CMR et 
Solidarité Paysans s’inscrit dans une 
démarche longue d’une quinzaine 
d’années. Il fait écho à une réalité forte 
dans certaines régions : l’implication 
de membres CMR dans les associa-
tions locales de Solidarité Paysans, 
comme responsables et bénévoles ac-
compagnants. 

Perspectives de travail  
en commun
Plusieurs réunions ont permis de re-
lancer la coopération entre les 2 struc-
tures nationales entre juin et décem-

bre 2008. Le CMR national s’est mis à 
l’écoute, « toute ouïe », des membres 
CMR engagés localement à Solidarité 
Paysans, puis les délégations des deux 
Conseils d’Administration se sont re-
trouvées pour envisager ensemble des 
perspectives de travail en commun. 
Une déclaration commune de Soli-
darité Paysans et du CMR est d’ores 
et déjà disponible sur le site du CMR, 
www.cmr.asso.fr dans la page Par-
tenaires, et en pièce jointe de ce nu-
méro. Elle souligne la volonté de part 
et d’autre de renouveler les liens en-
tre les deux réseaux, de favoriser des 
temps d’échanges et de formations en 
commun.

Valoriser nos 
complémentarités
Le CMR et Solidarité Paysans envi-
sagent de partager des temps forts 
de chaque association, échanger sur 
nos chartes ou orientations spécifi-
ques. Ces temps de réflexions com-
munes pourraient déboucher, par la 
suite, sur la mise en place de projets 
concrets pour valoriser nos complé-
mentarités.
Nous relaierons, sur le site Internet 
et/ou dans Animation Fédérale, les 
initiatives locales qui sont prises 
entre les deux réseaux. Vous pour-
rez prochainement lire les échos de 
la rencontre du Nord-Pas de Calais, 
organisée en février 2009, intitulée 
« Les fragilités en rural… Un regard 
qui nous implique !? » n

Céline Tahon :
Tél. : 01 69 73 19 50

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr
Pierre Careil

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

Évoqué à l’AG 
du CMR en mars 
2008, la relance 
du partenariat 
entre le CMR 
et Solidarité 
Paysans est 
devenue réalité. 
A la veille de la 
prochaine AG, 
c’est l’occasion 
de présenter 
la nature de ce 
rapprochement 
entre les 2 
structures et 
les perspectives 
de travail en 
commun.



13Animation Fédérale • N°106 • Mars 2009

Fraternité
CMR de Meurthe et Moselle
Face à la fermeture d’une usine, 
parler et écouter

En octobre 2007, le groupe Mi-
chelin annonçait la fermeture 
prochaine de l'usine Kléber de 

Toul. Principal employeur de la ré-
gion, cette entreprise compte 826 sa-
lariés et 40 intérimaires. Elle fait aussi 
travailler directement une quarantai-
ne de sous-traitants. 
Manifestations, blocage de l’usine, dé-
pôt de résolution à l’Assemblée Natio-
nale… rien n’y fait. En décembre 2008, 
l’usine, pourtant bénéficiaire, ferme 
définitivement ses portes.
Mais durant cette année de lutte, les 
mouvements d’Action catholique ne 
sont pas restés inactifs. 
Dès octobre 2007, tous les mouve-
ments de la région et des différents 
milieux, se mobilisent : ACI (Action 
Catholique Indépendante), mission 
ouvrière, ACR (Action Catholique Ru-
rale) et MCC (Mouvement des Cadres 
Chrétiens).

Un lieu de parole et d’écoute
Des personnes rencontrent les sala-
riés de Kléber et leur demandent s’ils 
accepteraient de venir témoigner de 
leur combat. Deux membres du CMR, 
Mijo Lacour et Colette Remy, racon-
tent la suite :
« Six délégués du personnel sont ve-
nus. Après les présentations, l’un d’eux 
a déclaré : “ nous aussi, nous avons la 
foi. ” Un peu de provocation qui a per-
mis d’emblée de dire comment nous 
nous situions, en appuyant que cette 
foi humaine était aussi la nôtre.
Puis ils nous ont présenté leur analy-
se de la situation. Ils ont longuement 
parlé, en toute confiance, des consé-
quences de cette fermeture sur les tra-
vailleurs, sur le Toulois.

Ils nous ont partagé leurs luttes, leurs 
craintes de fermeture qui ont com-
mencé en 2002, et nous ont fait part 
de la solidarité qu’ils avaient décou-
verte entre eux.
Plusieurs rencontres de ce genre ont 
eu lieu. Dernièrement, un délégué 
nous confiait : “ ça fait du bien de par-
ler, car il n’y a pas de stratégie dans une 
telle rencontre. ” A chaque rencontre, 
nous avons beaucoup de mal à nous 
quitter, et ils nous redisent qu’ils at-
tendent des gestes de soutien. »

A retenir de ces rencontres :
• La chaîne de solidarité qui s’est ins-
tallée entre les salariés.
• L’importance de créer des lieux 
d’écoute.
• La richesse de ces temps de partage 
avec les salariés et en inter-pôles.
• Le vivre ensemble dans le respect de 
nos différences.
Comme citoyens et comme chrétiens, 
nous sommes tous concernés par :
• un devoir d’écoute et d’accompa-
gnement, 
• un devoir de solidarité et de résis-
tance, 
• un devoir de compréhension de 
l’évolution de nos sociétés, 
• un devoir de participer avec les 
responsables économiques, politi-
ques, sociaux et syndicaux à la vie 
de l’avenir du bassin du Toulois… et 
bien au-delà !!! n

Paul Duflot
D’après un article paru dans 

La Flamme, bulletin du CMR 54

Contact : Michel Clausse 
Courriel : michel.clausse@onf.fr

Une usine qui 
ferme c’est tout 
un territoire 
sinistré. Que 
peut-on faire 
en pareil cas ? 
Confrontés à 
une situation 
de ce type, les 
mouvements 
d’Action 
catholique de 
Meurthe et 
Moselle, dont le 
CMR, ont décidé 
d’agir. Une 
expérience qui 
interpelle.



14 Animation Fédérale • N°106 • Mars 2009

Fraternité
CMR du Gers
Vivre ensemble en rural, 
dans la pratique !
Une soirée placée sous  
le signe de la convivialité  
et de la découverte 
Comme l’indiquait le tract d’invita-
tion, animation /échange, chants et 
musiques de nos pays composaient le 
programme. Le public assis en cercle 
écouta successivement le témoignage 
des traditionnelles Fêtes de Noël et 
Nouvel An qui se vivent en Allemagne, 
en Angleterre, en Hollande 
et en France. Une grand-
mère relata aussi la messe 
de minuit de son enfance. 
Ce fut le cœur de la soirée. 
Puis, les enfants d’un vil-
lage voisin animèrent une 
crèche vivante avec un joli 
conte de Noël et le grou-
pe de gospel entonna les 
chants traditionnels repris 
en chœur par tous ! C’était 
vraiment la fête !
Mais, il commençait à faire 
faim ! On partagea alors 
sans tarder les curiosités 
culinaires apportées par 
chacun. « Les plats étaient 
originaux, certains nous parurent bi-
zarres mais tous étaient délicieux ! ». « 
La dégustation permit à chacun d’aller 
et venir pour échanger et se découvrir : 
c’était super ! »

Quatre à cinq réunions  
de préparation
Michel, Cathy, Jeanine et Paula, mem-
bres de l’équipe – accompagnée et 
très encouragée par Jean-Jacques, leur 
accompagnateur – avaient offert d’en-
trée le vin chaud. La préparation de la 
soirée pour ce jeune papa agriculteur, 

cette mère de famille et cette céliba-
taire (toutes deux travaillant auprès 
des personnes à domicile) et la prére-
traitée dans le tourisme avec l’Angle-
terre avait nécessité  quatre  réunions 

de préparation.
Ils peuvent témoigner main-
tenant de l’impact de cet 
évènement : « Maintenant 
quand on se voit au marché, 
à Trie ou à Miélan, on se sa-
lue d’une autre façon. » « On 
passe du temps à se parler. » 
« On ose un peu échanger. » 
« C’est le retour que nous at-
tendions : créer du lien entre 
les personnes. »
Créer du lien en rural, c'est 
possible ! De nombreuses 
fédérations, à l'image du 
Gers organisent des temps 
de partage de ce type, et 
ça marche ! Alors, si vous 

ne l'avez pas encore fait, lancez-vous ! 
N'hésitez pas à aller vers les autres, ça 
en vaut la peine ! n

Pour plus d’information : 
Maryvonne Ligeron 

Permanente ACS dans le Gers 
Courriel : marylig@wanadoo.fr

Pour plus d'infos sur ce qui se fait 
dans d'autres fédérations : 

Céline Tahon 
Tél. : 01 69 73 19 50

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

C’était le thème 
de la dernière 
soirée que 
l’équipe CMR de 
Miélan (Gers) 
organisait le 9 
janvier dernier.
Car, dans ce coin 
de Gascogne, 
les habitants 
de longue date 
côtoient les néo-
ruraux d’origine 
étrangère. Ce fut 
donc l’occasion 
de les faire se 
rencontrer. 
Soirée 
« internationale  
et d’amitié », 
elle rassembla 
une 
cinquantaine de 
personnes de 
tous âges. 

Créer du lien 
en rural, c'est 
possible ! De 
nombreuses 
fédérations, 
à l'image 
du Gers 
organisent 
des temps de 
partage de 
ce type, et ça 
marche !
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Politique, participation, territoires
Elections européennes : réf léchir, 
agir, choisir… Et partager !
«La session nous a permis de 

mieux comprendre la néces-
sité pour les pays d’Europe 

de travailler ensemble, mais en même 
temps avec une difficulté de coordina-
tion et d’harmonisation. » (André) 
De nouvelles solidarités au sein de 
l’UE et avec d’autres sont à inventer, 
alors que la situation actuelle génère 
des inégalités fragilisant non seu-
lement le modèle social européen, 
mais aussi la conception d’une glo-
balisation humanisée. La place de 
l’UE comme acteur politique dans le 
monde est posée !

Des enjeux bien cernés
La solidarité 
économique  
et politique 
Des défis qui soulèvent des 
inconnues que les partici-
pants ont bien cernées : « A 
l’époque [des sessions régio-
nales], nous n’étions qu’aux 
prémices de la crise écono-
mique, qui est devenue crise 
tous azimuts… L’Europe (et 
les hommes qui la construisent) saura-t-
elle résister aux à-coups venus de l’exté-
rieur ? » (Suzanne)

L’ouverture culturelle  
et spirituelle
Le brassage des populations donne au 
vieux continent un visage multicultu-
rel et pluri religieux, les tentations de 
repli identitaire sont fortes. 
Nous avons là une responsabilité 
particulière en favorisant le dialo-
gue. Se posent alors des questions 
très pratiques, comme l’exprime Jac-
ques : « La question de la langue : lan-
gue unique ou apprendre la langue de 
son voisin ? »

Le changement climatique 
et la démographie
Ces deux défis nécessitent des répon-
ses à l’échelle supranationale. L’UE a 
toute sa place pour proposer et porter 
des politiques dans ces domaines. Ces 
défis supposent aussi un changement 
de nos comportements individuels.

En CMR, relevons le défi de 
l’information et de l’échange
Les témoignages des participants 
aux sessions mettent en évidence la 
méconnaissance de l’UE et de son 
fonctionnement. 
Or, beaucoup d’entre eux applaudis-

sent la qualité et la simplici-
té des interventions, et sou-
lignent une « conversion » 
du regard porté sur l’UE :  
« on repart de ces sessions 
avec un sentiment d’avenir, 
de stimulation pour la vie et 
l’Europe » (Odette). A quel-
ques mois des élections 
des eurodéputés, allons 
chercher l’information et la 
partager, pour que chacun 

puisse apporter sa pierre au projet 
européen… en allant voter ! n

Céline Tahon
Permanente nationale

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

Le compte rendu des sessions est 
disponible dans la Lettre aux Aînés 
de décembre 2008, n°149 : 3 pages sur 
le contenu des sessions ainsi que des 
témoignages de participants.

Utilisez le document du CMR national 
« L’Europe et nous ! » téléchargeable 
sur le site Internet www.cmr.asso.fr

Les aînés 
du CMR ont 
organisé 
13 sessions 
régionales entre 
septembre et 
novembre 2008 
sur le thème 
« L’Europe : 
pour qui ? pour 
quoi ? » A moins 
de 4 mois des 
élections des 
eurodéputés, 
vous êtes 
plusieurs 
fédérations à 
plancher sur 
des rencontres-
débats. Ce bref 
résumé des défis 
que les aînés 
retiennent pour 
une Europe 
solidaire peut 
vous aider à les 
préparer.

« On repart de 
ces sessions 
avec un 
sentiment 
d’avenir, de 
stimulation 
pour la vie et 
l’Europe. » 
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Donne-nous du temps
Seigneur, donne-nous du temps.
Empêche-nous de vouloir aller plus vite
Que ne nous permet la longue houle de notre cœur.

Fais que nous ayons patience avec nous-mêmes,
Car le temps progresse et cicatrise,
Alors même que nous démange sa lenteur
Et que nous inquiètent ses retours de flamme.

Donne-nous du temps pour prendre et pour apprendre,
Car nous ne sommes point faits pour vaincre sans convaincre,
Pour saisir sans habiter, ni pour parcourir sans séjourner.

Donne-nous la tendresse qui accompagne le désir
Et qui permet l'amour.
Donne-nous aussi du temps pour nous déprendre et nous guérir.

Donne-nous de retrouver le chemin de nos vies
Au travers des buissons de nos passions
Et des pierrailles de nos écorchures.

Donne-nous d'accepter que le temps de la convalescence 
Aille aussi lentement que celui de l'enfièvrement.


