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

Vous trouverez 
joints à l'exemplaire 
complet de ce 
numéro (jaune) : 

• Le dossier d'inscription 
aux universités d'été

• Le dossier formation 
des APF 2009

• Transversal n°31

• L'invitation et le 
bulletin d’inscription  
au séminaire Europe

• L'invitation et le 
bulletin d’inscription 
à la formation 
brevetabilité du vivant

• Un tract de la 
campagne « Hold up 
international »

CHRÉTIENS DANS 
LE MONDE RURAL
9 rue du Général Leclerc 
91230 Montgeron 
Tél. : 01 69 73 25 25 
Fax : 01 69 83 23 24
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Nouveau planning de parution  
pour « Animation Fédérale »

Un correspondant congrès par fédés !

Animation Fédérale se met lui 
aussi à la page du congrès. En 
effet, l’AG 2009 a confirmé la né-

cessité d’une pause dans le quotidien 
du CMR pour assurer au mieux la pré-
paration de ce grand temps fort pour 
le mouvement. Aussi, en 2009-2010, 
le planning du journal sera allégé et 
il n’y aura plus un numéro mensuel 
(sauf l’été) comme actuellement. 
Le bureau et l’équipe nationale ont mis 
au point ce planning en fonction de la 
vie du mouvement, en ayant en tête 
qu’il ne s’agit pas de communiquer ou 
d’informer moins, mais de communi-
quer et d’informer autrement. Vous 
trouverez ci-contre le planning de pa-
rution prévu jusqu’en avril 2010.

Numéro Semaine de parution
108 Du 24 au 28 mai 2009
109 Du 29 juin au 3 juillet 2009
110 Du 7 au 11 septembre 2009
111 Du 19 au 23 octobre 2009
112 Du 14 au 18 décembre 2009
113 Du 8 au 12 février 2010
114 Du 29 mars au 02 avril 2010
115 Du 26 au 30 avril 2010

Et pour l’abonnement qu’est-ce que 
cela change ? Vous êtes abonné pour 
un an, soient 11 numéros. Avec la nou-
velle formule, la durée change, mais 
vous êtes toujours abonné pour 11 
numéros. n

Sandrine Morard
Secrétaire général

L’organisation logistique et opé-
rationnelle du congrès a démar-
ré. Déjà, vous retrouverez dans 

le dossier des éléments pour l’as-
pect financier (voir page 9). Très vite, 
les questions de déplacement et de 
transports seront à l’ordre du jour. 
Pour toutes ces informations pratiques, 
nous souhaitons avoir un contact pri-

vilégié dans chaque fédération qui soit 
« en veille » et qui puisse être très réac-
tif : relayer aux personnes concernées 
et répondre très vite si le CMR national 
sollicite une réponse. Merci donc de 
nous communiquer très vite le nom de 
votre « correspondant congrès » ! n

Contact : cmr@cmr.asso.fr

Appel au réseau pour l’animation du Congrès
Nous sommes à J–358 du congrès de Pontarlier et l’organisation opérationnelle est lancée. Nous recher-
chons un animateur, auteur-compositeur-interprète pour l’animation en musique du Congrès et si 
possible, la création d’un chant de ralliement à l’image de « Bâtir un avenir solidaire ». 
Nous faisons appel à vous pour nous communiquer des noms d’animateurs-chanteurs que vous connais-
sez, que vous appréciez et dont vous pensez qu’ils peuvent dynamiser notre rassemblement.
Merci de renvoyer ces informations à Paul Duflot  : pduflot@cmr.asso.fr

Une petite 
modification 
du rythme de 
parution, dans  
la perspective 
du congrès.

A faire !
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Infos en bref
Transversal n°31  
et La Lettre du CER n°3

Le CER (Carrefour de l’Église en 
Rural) poursuit son travail de 
fond pour animer et vivifier les 
réseaux chrétiens du monde 
rural. Ainsi vient de paraître 
un nouveau numéro de sa 
revue Transversal, qui conti-
nue d’explorer les fragilités 
en rural. A l’heure où la crise 
financière, économique et 
sociale frappe de tous côtés, 
cette réflexion est d’autant 
plus intéressante. 

Vous trouverez dans ce numéro (joint 
à l’exemplaire complet de ce numéro 
d’Animation Fédérale) des témoigna-
ges, des réflexions, des questions, des 
méditations… autant d’éléments très 
riches pour approfondir, seul ou en 
équipe, la question de la solidarité. 
D’autre part, le numéro 3 de la lettre 
d’information électronique du CER 
vient de paraître. On y trouve toutes 
les infos des acteurs chrétiens en rural 
et de nombreuses initiatives qui peu-
vent donner des idées d'actions ! Pour 
s’inscrire, rendez-vous vite sur http://
rural.cef.fr n

La formation des APF  
en 2009
La commission permanence et les 
permanents nationaux préparent les 
formations 2009 à destination des Ani-
mateurs Permanents Fédéraux. Nous 
vous y attendons nombreux(ses) pour 
mieux connaître le CMR, accroître vo-
tre efficacité d’animateurs et pour pré-
parer votre avenir professionnel :
• accueil des nouveaux APF : le jeudi 
17 et le vendredi 18 septembre 2009,
• accompagnement du parcours pro-
fessionnel : lundi 16 novembre 2009,
• session annuelle de 2 jours : mardi 
17 et mercredi 18 novembre 2008.
Grâce au dossier formation, joint à 
l’exemplaire complet de ce numéro 
d’Animation Fédérale ( jaune), vous 
pouvez d’ores et déjà en découvrir 
le contenu afin de contacter au plus 
tôt votre OPCA pour un financement. 
Merci de nous renvoyer votre bulletin 
d’inscription dès maintenant, pour 
l’ensemble des sessions. Cela facilitera 
l’organisation. n

Contact : Marjolaine Le Cocq
Tél. : 01 69 73 25 28

Courriel : mlecocq@cmr.asso.fr

Citoyens européens, le 7 juin, votons !
Le 7 juin prochain auront lieu les élections européennes. En votant aux 
élections du Parlement européen, vous choisissez qui influencera 
votre avenir et la vie quotidienne de près de 500 millions d’Euro-
péens. Si vous ne vous en souciez pas, quelqu’un d’autre s’en sou-
ciera à votre place et décidera qui vous représentera à la seule as-
semblée paneuropéenne élue au suffrage universel ! Les députés 
élus façonneront l’avenir de l’Europe pour les 5 prochaines années. 
Obtenez l’Europe que vous voulez ! Si vous ne votez pas, alors ne 
vous plaignez pas !... Il n’est pas trop tard pour s’informer et réfléchir, à 
l’aide du 4 pages « L’Europe et nous » proposé par le CMR. Il est tou-
jours téléchargeable sur le site internet du CMR : www.cmr.asso.fr
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Campagne Été Autrement 2009 :
« Ne prenons pas la Terre pour une gourde »

Le collectif d’associations, ser-
vices et mouvements chrétiens, 
réunis au sein du collectif « Vivre 

autrement », ne cesse de s’agrandir. Il 
réunit cette fois 24 partenaires pour 
lancer une 8e campagne de sensibilisa-
tion au respect de l’environnement par 
un changement des modes de vie. 

Côté pratique
La campagne repose sur 
la diffusion de 10 000 
affiches et, nouveauté, 
de 55 000 signets mar-
que-pages ainsi que des 
outils de réflexions sur 
le thème de l’eau. Votre 
fédération a déjà reçu 2 
affiches et une vingtaine 
de signets. Il a été dé-
cidé, en effet, de privilé-
gier l’investissement du 
mouvement sur la campagne de Noël. 
Mais il est toujours possible de com-
mander (dans la limite des stocks dis-
ponibles) des affiches supplémentai-
res au national. Merci de diffuser ces 
outils dans votre réseau pour aider à la 
sensibilisation de tous. 

Sur le fond
Le visuel de cette campagne, une 
gourde représentant la Terre qui se 
dessèche en se vidant de son eau, est 
une invitation à prendre conscience 
que l’eau n’est pas une ressource iné-
puisable. Au contraire, tous les indica-

teurs montrent qu’elle 
se raréfie et qu’il est ur-
gent de l’économiser et 
de mieux la partager. 
L’eau est un bien commun 
nécessaire à la vie. Un 
changement des com-
portements doit donc 
s’opérer pour la préserver 
et la transmettre aux gé-
nérations futures : l’éco-
nomiser, moins la polluer, 
éviter son gaspillage. 
De plus, tout être humain 
doit avoir accès à l’eau 

potable à un prix raisonnable, car l’eau 
n’est pas une marchandise comme les 
autres. Pour les Chrétiens, l’eau est un 
don de Dieu qui n’appartient à person-
ne parce qu’il appartient à tous.
Cette campagne est l’occasion, cet été, 
d’admirer toutes les manifestations de 
l’eau : pluie, ruisseaux, cascades, riviè-
res, lacs, mer… en se rappelant que 
beaucoup d’êtres humains manquent 
d’eau de par le monde. 
Aimer son prochain et aimer la Créa-
tion qui est confiée à l’humanité, c’est 
modérer sa consommation directe 
et indirecte d’eau (voir encadré) pour 
permettre à tous, aujourd’hui et de-
main, de profiter de ses bienfaits. n

Paul Duflot

Plus d’information sur 
www.ete-autrement.org 

Une campagne 
au titre un rien 
provocateur, 
pour parler 
de l’eau et 
réfléchir encore 
et toujours à 
la nécessaire 
évolution de 
nos modes 
de vie afin de 
sauvegarder  
la planète.

L'eau virtuelle
L’eau virtuelle est le volume d’eau utilisé dans le processus de 
production de nos aliments et de produits divers. Par exem-
ple, pour produire un kilo de blé, il faut environ 1000 litres 
d’eau. En d’autres termes, la quantité d’eau virtuelle de ce kilo 
de blé est de 1000 litres. Pour un kilo de viande, il en faut en 
moyenne de 5 fois à 10 fois plus.
La consommation par personne de l’eau virtuelle contenue 
dans notre alimentation varie selon le type de régime alimen-
taire. Par conséquent, contrôler nos régimes alimentaires, en 
particulier dans les pays développés, contribuerait à utiliser 
les ressources disponibles de façon plus judicieuse.
Plus d’info sur le site www.worldwatercouncil.org
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L’éducation populaire en action !

Accueillis à Montgeron, par l'en-
semble du Conseil d'Adminis-
tration national, nous sommes 

quatre petits nouveaux, à ouvrir grands 
les yeux et les oreilles, afin de mieux 
appréhender ce qui nous attend dans 
notre nouvelle responsabilité. 

Des débats animés
Très vite, nous entrons 
dans le vif des différents 
sujets qui vont être abor-
dés durant ce week-end. 
Les débats sont souvent 
animés et passionnés. Heu-
reusement les règles po-
sées au début sont claires, 
il faut lever la main avant 
de prendre la parole. Un 
vote vient clore (ou pas !) 
les décisions qui doivent 
être prises. En effet, une majorité ne se 
dégage pas toujours et il nous faudra 
dans ce cas mûrir la délibération. Nous 
découvrons ainsi les personnalités des 
un(e)s et des autres à travers des pri-
ses de parole quelquefois enflammées 
mais toujours constructives. 
Après une célébration très dense en 
soirée, nous avons partagé le repas 
ensemble. C'est l'occasion pour cha-
cun de mieux se connaître et de dé-
couvrir nos particularismes régionaux. 
Ainsi, la conversation s'est focalisée 
sur le département du Doubs et nous 
n'avons pas été très tendres. Soyez 
pourtant rassurés, nos deux «doubis-
tes » sont d'excellents ambassadeurs 
de leur petit coin de paradis et de son 
joyau : Pontarlier.

Cerner les enjeux
Dimanche matin, nous redémar-
rons de bonne heure. Chaque thème 
abordé fait l'objet d'un exposé le plus 

souvent préparé par un des adminis-
trateurs. Cela nous permet de mieux 
cerner les enjeux et ainsi de prendre 
part au débat sans trop de retenue. Les 
« nouveaux » sont même quelque peu 
favorisés dans les prises de paroles !
Vous vous en doutez, la prépara-

tion du congrès 2010 
à Pontarlier a consti-
tué l'essentiel de notre 
rencontre. Des étapes 
importantes vont avoir 
lieu ces prochains mois 
(voir pages suivantes) 
pour que ce congrès 
soit en phase avec les 
attentes des membres 
du CMR, mais aussi en 
phase avec les préoccu-
pations de tous les hom-
mes et les femmes de ce 
temps. Il nous faut sortir 

de nos réseaux pour nous mettre à 
l'écoute de la vie et ainsi élargir nos 
horizons.

Richesse et diversité
Avant de retourner chacun dans no-
tre région, un premier bilan nous 
est proposé. Geneviève, Jean-Chris-
tophe, Hervé et moi-même, nous 
sommes positifs sur cette première 
expérience. La découverte des dif-
férents membres du Conseil d’Admi-
nistration et de l'Equipe Nationale 
d’Aumônerie Diversifiée nous a per-
mis d'apprécier la richesse et la diver-
sité mises au service du mouvement. 
Humblement, nous tenterons d'y ap-
porter notre pierre. Comme nous le 
dit Hervé avant de partir : « Tout cela, 
c'est cadeau. » n

Xavier Bonvoisin
Administrateur national

Courriel : bonvoisinxc@wanadoo.fr

A l’issue 
du conseil 
d’administration 
national 
des 25 et 26 
avril, Xavier 
Bonvoisin, du 
CMR du Pas de 
Calais, nous 
donne ses 
impressions 
de nouvel 
administrateur. 
Il découvre une 
instance qui 
met en pratique 
l’Education 
populaire 
dans toute sa 
richesse, avec 
passion et 
bonne humeur. 
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Adieu Hervé

J’ai eu Hervé au téléphone un soir 
en janvier pour m’annoncer qu’il 
acceptait de répondre positive-

ment à l’appel du CA, avec Xavier, 
son ami, lui aussi de la fédé 62. C’était 
pour eux une façon de continuer à 
parcourir le  chemin qu’ils avaient dé-
buté ensemble avec leur famille de-
puis 25 ans.
Hervé est venu au CA de février, un sa-
medi, pour voir comment c’était. Tout 
de suite, nous avons apprécié son im-
plication fondée sur son militan-
tisme et une connaissance 
du rural qui nous a im-
pressionnés.
Ceux qui étaient pré-
sents à l'AG l'ont 
découvert ce week-
end, où il a partici-
pé à ces deux jours 
de rassemblement 
du mouvement. 
Nous nous sommes 
retrouvés en avril, au 
CA suivant, confirmant 
ainsi avec conviction lors des 
débats son engagement par sa 
participation active, et aussi lors de la 
célébration en abordant ses interroga-
tions. Dés le début, il anima  une jour-
née régionale et fut le premier inscrit 
aux Université d’été. Trois mois après 
avoir pris notre chemin, Hervé décida 
de quitter celui de la Vie.

Profondément interpellé
La célébration de ses obsèques à la-
quelle je participai avec Xavier et Jean-
Christophe, administrateurs, Jean-Pier-
re, ami et membre de l’équipe nationale, 
et Anne, Pierre et Xavier de l’ENAD fut 
évidemment un moment poignant qui 
m’interpella profondément.
Tout d’abord, ce fut  un message sur la 
réalité humaine de nos engagements. 

Qu’ils soient de permanents, d’élus, de 
bénévoles au niveau départemental 
ou national, il existe des fragilités in-
soupçonnées. A l’heure où le mouve-
ment est en chemin vers le Congrès, 
cela m’interroge sur notre capacité à 
savoir prendre le pas de chacun, no-
tamment par une écoute, qui permet 
à tous d’avancer ensemble. La premiè-
re des richesses du mouvement, n’est-
elle pas les hommes et les femmes qui 
le composent... avec nos forces et fra-

gilités, visibles et cachées.

Incompréhension
C’est ensuite l’in-

compréhension qui 
nous gagne tous, 
ce refus d’accepter 
et ces interroga-
tions qui nous ta-

raudent. Cela bous-
cule notre rationalité 

et notre soif de tout 
maîtriser. Nous avons 

sans doute peu de légitimi-
té pour vouloir expliquer. Ses pro-

ches, et notamment ses enfants, l’ont 
fortement exprimé lors des témoigna-
ges durant les obsèques. Mais ils nous 
ont aussi interpellés sur le respect de 
son choix, en acceptant de taire nos 
incompréhensions en signe de res-
pect de ce qu’il a été comme homme.

Enfin, cette célébration a été la révéla-
tion de ce que pouvait être le CMR : une 
grande famille. L’assemblée était com-
posée de militants impliqués dans des 
associations témoignant de leur en-
vie de faire de ce territoire un monde 
meilleur, de plus jeunes issus du MRJC 
touchés car sans doute convaincus de 
qu’on leur avait transmis, d’hommes 
et femmes devenus amis à travers les 
joies et difficultés des engagements 

Hervé Thys, 
membre du 
CMR du Pas de 
Calais et nouvel 
administrateur 
national, nous a 
quitté dimanche 
17 mai. Pierre-
François Bernard 
s'exprime ici sur 
cette brutale 
disparition.
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Fragiles et pourtant capables du meilleur

Chacun de nous est unique, ri-
che de valeurs, de convictions, 
de capacités à aimer, d’un 

vécu où il a su donner, servir, offrir, 
révéler le meilleur par ses paroles, 
ses actes et son être… Chacun de 
nous est apprécié et aimé véritable-
ment par bien des personnes, même 
si la pudeur ou la censure empêche 
bien souvent de le dire. 

« Je ne m'en sortirai pas »
Chacun a aussi ses limites, ses fragilités, 
sa part d’erreurs ou de péchés ! Quand il 
arrive qu’une dimension que l’on consi-
dère comme essentielle s’effondre dans 
sa vie, quelle que soit sa propre part de 
responsabilité, nous sommes renvoyés 
à notre solitude et la zone enténébrée 
peut envahir l’ensemble du paysage, 
devenir le seul compagnon de route et 
donner un sentiment que tout est noir, 
détruit, perdu, que personne ne peut 
comprendre cette solitude… « Je ne 
m’en sortirais pas, je suis nul et je ne suis 
plus rien, je n’existe pour personne ».
L’issue de disparaître peut traverser 
l’esprit, peut venir et revenir comme 
une possibilité de libération, comme 

la seule issue… A côté de ce que res-
sent cette personne, nous sommes 
souvent démunis ! Notre mission est 
de prendre en compte la souffrance 
de celle-ci, de lui dire ce que nous 
entendons de son mal et de lui dire 
également ce que nous ressentons en 
face de son épreuve. 
Nous pouvons essayer de lui rappeler 
toute la richesse de sa personne et ce 
qu’elle représente pour nous… 
Nous pouvons l’encourager à se faire 
aider par des professionnels : sur le 
plan personnel par un psy, sur le plan 
spirituel par un accompagnateur 
spirituel, sur le plan conjugal par un 
conseiller conjugal, … 
Notre attachement au Christ Ressuscité 
nous amène à être porteur d’espérance 
pour elle et avec elle et à l’encourager  
à avoir confiance en l’issue du tunnel ! 
Sa richesse, le Christ à l’œuvre à ses 
côtés et notre amitié pour elle seront 
la force pour se relever et sortir de la 
nuit. A certains moments, c’est notre 
espérance personnelle en l’avenir qui 
est sa seule force. 
N’est-il pas nécessaire alors, de mettre 
des mots sur le drame qu’est le suicide, 

Après le départ 
d’Hervé, bien 
des questions et 
des sentiments 
mêlés peuvent 
nous habiter. 
Xavier De 
Zutter nous fait 
partager ses 
réflexions.

partagés, de gens pour qui le CMR 
donnent sens à leur vie, d’élus locaux 
attestant par la présence de leur re-
connaissance du travail effectué, de la 
fédération du Pas de Calais, profondé-
ment touchée et solidaire. 
Il se dégageait de cette assemblée, une 
blessure digne et profonde mais aussi 
la conviction qu’Hervé et ses proches 
font partie d’une grande famille dont 
la fédé 62 est une cheville ouvrière. 

Le diaporama de la célébration de l’AG 
du CMR national, animée par la fédé 
62, qui fut conçu par Hervé fut repris. 
Le chant du dernier Congrès, « bâtir 
un avenir solidaire, creuser des sillons 
d’humanité … » clôtura la célébration 
et accompagna une nouvelle fois Her-
vé sur son chemin. n

Pierre-François Bernard,
président du CMR

(Suite page 13)
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Journées régionales : une réussite 

Questionnaires : les résultats

Le 18 avril 2009, à Mer, Dole, 
Toulouse, Niort et Lisieux, une 
centaine de membres du CMR 

découvraient le programme des fa-
meuses journées régionales. 
C’était une gageure d’organiser ces 
journées au plus près du terrain, 
dans un timing on ne peut plus ser-

ré. Le défi était de taille et il 
a été relevé.  
Sur l’ensemble des journées, 
dont la dernière s’est dérou-
lée le 17 mai à Saint-Etienne 

de Saint-Geoir, près de 320 membres 
de 66 fédérations ont participé ! Tous 
sont repartis satisfaits, même quand la 
météo donnait plus envie de faire des 
activités en extérieur ! 
Pour chaque rencontre, un compte 
rendu a été ou sera fait. Tous les comp-

te rendus seront ensuite analysés au 
travers d’une grille permettant d’orga-
niser la réflexion pour la suite : sémi-
naire national au mois de juin et uni-
versités d’été, pour alimenter le travail 
sur les orientations du congrès.
Des journées denses qui appellent 
d’autres partages en fédérations avec 
ceux qui n’étaient pas là : pour repren-
dre la réflexion sur 
Action catholique 
et Education 
populaire 
ou les 
résultats 
statistiques 
des 
questionnaires 
aux équipes et 
aux fédérations.

Surtout ne ratez pas le numéro 3 
de la Lettre aux Equipes (parution 
en juin) qui sera entièrement 

dédié à la présentation de résultats 
issus des questionnaires aux équipes 
et aux fédérations. 
Nous avons plus de 600 adresses 

électroniques enregistrées, il 
est encore temps pour tous 
les délégués d’équipe qui 
n’ont pas encore communi-
qué leur adresse de le faire. 
D’autre part, il est possible 
aussi pour des membres 
d’équipe de recevoir cette 

Lettre, le nombre « d’abonnés » par 
équipe n’est pas limité.
L’enquête lancée en novembre 2008 
a été un véritable succès : 580 ques-
tionnaires aux équipes retournés au 
niveau national et 53 questionnaires 

aux fédérations ! C'est l'ensemble du 
mouvement qui peut se féliciter de 
cette dynamique porteuse d'espéran-
ce pour l'avenir !
 Il faut saluer ici le travail des 5 béné-
voles qui ont effectué la saisie sur in-
ternet de ces questionnaires, ainsi que 
le travail de Cyril Martin, qui a réalisé le 
programme informatique pour la sai-
sie et l’analyse des données.
Les informations et témoignages ainsi 
collectées sont d'une grande richesse 
et nous n’avons pas terminé de les 
exploiter. En particulier, nous n’avons 
pas eu le temps d’analyser toutes les 
expressions libres de la partie 3 des 
questionnaires et nous comptons 
sur l’Institut Catholique, avec lequel 
le CMR va travailler en partenariat 
jusqu’au congrès, pour nous aider à 
cette analyse (voir page suivante).

Des journées denses 
qui appellent d’autres 
partages en fédés !

L’enquête lancée en 
novembre 2008 a 
créé une dynamique 
porteuse d'espérance 
pour l'avenir !
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Vous trouverez en pièce jointe 
à ce numéro d'Animation Fé-
dérale le programme détaillé 

jour par jour de ces universités d’été. 
Rappelons qu’y sont invités le conseil 
d’administration, l’équipe nationale, 
l’équipe nationale d’aumônerie diver-
sifiée, les délégués des APF et deux 
membres maximum par fédéra-
tion. Pour favoriser la participation 
de jeunes membres du CMR, les en-
fants et les conjoints seront accueillis 
avec un programme spécifique.

Les travaux démarreront le lundi après-
midi et se termineront le samedi à 14 h 
après le repas.
L’objectif de ces universités d’été est 
de s’ouvrir à la société et à l’Église et 
d’aboutir à des pistes d’orientation qui 
fourniront le contenu des orientations 
adoptées au congrès. Ainsi, la réflexion 
se construira à partir d’interventions 
d’experts, de l’apport des participants 
qui contribuent à la construction du 
savoir (le CMR n’est pas mouvement 
d’éducation populaire pour rien !) et 
grâce à des méthodes d’animation qui 
seront diversifiées et pour certaines 
innovantes. Trois thèmes seront abor-
dés avec des experts : 
• les mutations sociologiques, 
• notre représentation des territoires 
et du rural,
• l’Eglise aujourd’hui, quelle est-elle et 
à quoi sert-elle ?
La fin de la semaine sera consacrée à 
une phase de créativité pour, croiser 
les éléments issus du travail de bilan 
interne du mouvement avec tout ce 
qui aura été analysé dans la semaine, 
compris et validé, et ainsi identifier les 
champs de défi dans lesquels le CMR 
devra s’inscrire dans les 10 prochai-
nes années. Jean-François Petit sera 

Les 12, 13 et 14 juin, l’ensemble du 
Conseil d’Administration, de l’équi-
pe nationale et les délégués des 

APF se retrouvent au Rocheton, près 
de Melun, pour travailler, trois jours 
durant, sur la préparation du congrès. 
Il s’agira de valider ce que le CMR re-
tient de son travail sur Action catho-
lique et Education populaire, de faire 
la synthèse de la matière apportée 

par les questionnaires tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, de tirer les 
enseignements des journées régio-
nales et les enjeux qui se dégagent, et 
enfin, de commencer à s’ouvrir à la so-
ciété, avec une réflexion sur la ruralité 
avec un intervenant de l’INRA. 
Ce sera le véritable trait d’union entre 
tout le travail mené depuis septembre 
2008 et les universités d’été.

Universités d’été : le contenu se précise

Séminaire national : un point d’étape  
vers les universités d’été

Un nouveau partenariat qui innove
Très tôt, le comité stratégique avait défini le besoin pour le 
mouvement de se faire accompagner par une personne res-
source. Ainsi, une liste de personnes avait été établie et Jean-
François Petit, intervenant fidèle de l’AFR, contacté. 
Il a suggéré de ne pas être personne ressource seul mais plu-
tôt de conclure un partenariat avec l’Institut Catholique de 
Paris (où il enseigne), afin d’avoir affaire à un « collectif de per-
sonnes ressources » plutôt qu’un seul référent. 
Ainsi, le CMR expérimente une nouvelle forme d’accom-
pagnement qui va se concrétiser dans l’analyse de la partie 
qualitative des questionnaires pour débuter, puis dans l’ac-
compagnement des temps forts à venir du mouvement par 
différentes personnes issues de ce collectif : séminaire natio-
nal et universités d’été.

Il est temps 
d'inscrire 
les deux 
représentants 
de votre fédé 
aux universités 
d'été, dont nous 
précisons ici le 
contenu.
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le fil rouge de ces universités d’été, il 
participera à tous les travaux, nous ap-
portera sa vision de l’avancement de la 

réflexion chaque jour et, en 
fin de semaine, nous aidera 
à réaliser la synthèse.
Ce temps de travail inten-
se s’accompagnera aussi 
de moments de détente 
conviviaux, en soirée et 

avec une demi-journée conçue com-
me un véritable temps de respiration 
et d’aération. 

Ainsi, ces universités d’été seront 
tout à la fois un temps de formation 
enrichissant pour tous les partici-
pants et un moment clé de la vie du 
mouvement, où chacun sera partie 
prenante d’une œuvre collective et 
démocratique. C’est un moment à 
ne pas manquer ! n

Sandrine Morard
Secrétaire général

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

Parmi les instances que le conseil 
d’administration a mis en place 
pour mener à bien le congrès, 

une commission finances « spéciale 
congrès » a été créée, et s’est déjà réu-
nie ; ce qui nous permet de pouvoir 
formuler les premières propositions 
de cadrage.
Le budget prévisionnel est encore en 
cours d’élaboration, mais l’expérience 
des rassemblements précédents nous 
donne déjà de nombreux points de 

repère. Au congrès de 2005, par exem-
ple, la participation demandée à cha-
que congressiste était de 210 euros. 
Pour le congrès de Pontarlier, la com-
mission a donc pris comme hypothèse 
de base 240 euros.
Comment allons-nous les financer ? La 
répartition suivante est proposée :
• un tiers apporté par le congressiste ;
• un tiers apporté par le mouvement ; 
les fonds peuvent alors provenir, soit 
d’une solidarité en équipe de base, soit 
d’une démarche volontaire des instan-
ces territoriales (secteurs, fédérations) ;
• un tiers, enfin, serait issu d’un finan-
cement « autre » et l’objet de cet ar-
ticle est de voir comment mettre en 
place des moyens pour dégager un 
montant au moins égal à 80 euros par 
participant.
Chaque équipe fédérale est donc dès 
maintenant appelée à mettre cette 
question à l’ordre du jour de l’une de 
ses prochaines rencontres. Trois types 
de moyens peuvent être envisagés.

Les opérations financières
Les opérations financières sont cer-
tainement les plus connues : entre les 

Financement du congrès : tous concernés !

Un temps de formation 
enrichissant pour tous 
les participants et un 
moment clé de la vie  
du mouvement.

Bien vivre un congrès, c’est respirer à plein poumons 
les idées et les projets du mouvement ; c’est 
s’aventurer sans mesure dans toutes les animations 
qui nous seront proposées ; c’est goûter les services 
d’accueil que les équipes de préparation se font 
un point d’honneur à rendre les plus confortables 
possibles... Mais tout cela demande des moyens, que 
nous sommes appelés à nous donner collectivement. 
Ce premier article sur le financement du congrès 
présente la manière dont va s’y prendre le 
mouvement dans son ensemble.
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œufs de Pâques (qui font encore « des 
ravages » dans certaines fédés), et les 
cuvées spéciales congrès, place est fai-
te à votre imagination ! La commission 
finances « spéciale congrès » a pro-
posé également le lancement d'une 
tombola nationale dont les recettes 
seront réparties entre le national et le 
local. Nous vous tiendrons informés 
des modalités de sa mise en œuvre.

Les contributions pastorales 
La participation à un congrès CMR 
peut tout à fait être considérée com-
me un temps fort de contribution à 
la pastorale de l’Église locale. À ce 
titre, de même que les structures éc-

clésiales peu-
vent financer 
partiellement la 
formation d’un 
catéchiste, on 
peut envisager 

qu’une paroisse, un doyenné ou un 
diocèse  apportent leur contribution 
au coût financier d’un membre d’un 
CMR local. 

Les demandes de subventions
Le troisième moyen est très certaine-
ment, et de loin, le plus difficile à met-
tre en œuvre.
Les demandes de subventions de-
vront être faites, en priorité, auprès 
des partenaires qui nous connaissent 
déjà bien, et qui verront d’un bon œil 
d’aider le CMR à l’occasion d’un tel 
événement.
Il y a deux types de partenaires : 
• institutionnels : organismes sociaux 
(CAF, MSA), collectivités terrritoria-
les (conseil général, conseil régional, 
communauté de communes …), di-
rections ministérielles déconcentrées 
(DDAS, …)
• confessionnels : paroisses, doyen-
nés, diocèses.
A ces deux types de partenaires, vous 
pouvez soit répondre à un appel à 
projet ou faire une demande de sub-

vention de fonctionnement annuelle, 
soit faire une demande de subvention 
exceptionnelle pour le congrès.
Dans l’argumentaire du dossier de de-
mande, on retrouvera principalement 
le caractère événementiel et excep-
tionnel du congrès ; il s’agit alors d’une 
aide ponctuelle. Mais on peut aussi ar-
gumenter selon l’entrée ‘formation’ ; 
dans le cadre d’une demande à une 
institution confessionnelle de pasto-
rale locale, par exemple.

Les modalités pratiques
Par principe, les subventions obte-
nues par les fédérations CMR (ou leur 
découpage territorial) seront versées 
sur leurs comptes bancaires. L’enga-
gement qu’il leur est cependant de-
mandé de prendre, c’est d’allouer la 
totalité de la subvention au congrès, 
soit en participations financières pour 
les congressistes, soit en abondant 
aux recettes du budget national, qui 
en aura bien besoin.
Cette question financière est une 
nouvelle occasion d’être solidaires, 
en mouvement ; nous vous propo-
sons donc de nous faire parvenir (par 
courrier au national ou par envoi à  
jpdugrain@cmr.asso.fr), vos initia-
tives, vos dossiers de demandes déjà 
montés. Nous les insérerons dans une 
rubrique spéciale de notre site Internet 
qui est branché sur l’horizon 2010.
Ainsi mutualisées, ces actions seront 
utiles à tous.
Ensemble, en route vers le congrès, 
c’est l’avenir du CMR que nous 
construisons. n

Lucien Voisine 
Trésorier national

Courriel : voisine.l@orange.fr

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

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

Cette question financière est 
une nouvelle occasion d’être 
solidaires, en mouvement.
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geste irréversible qui la détruit elle-
même, transperce ceux qu’elle aime 
et ceux qui l’aiment, laissant incom-
préhensions, culpabilité, orphelinat et 
fragilités chez eux ?
L’épreuve traversée, à l’image du 
Christ, développe la force de persé-
vérer, nourrit l’espérance, l’admiration 
et la fraternité. La vie a plus de sens 
que la seule dimension ternie, car sa 
mission d’homme et de croyant conti-
nue avec nous à l’appel du Christ. Elle 
est seul responsable de la possibilité 
de poursuivre son relèvement ou de 
l’empêcher. Demandons-lui de ne pas 
baisser les bras et d’accepter de se faire 
aider. Enfin, c’est à plusieurs que nous 
sommes un soutien réel pour elle sans 
risquer de nous épuiser par des sollici-
tations qui dépasseraient nos propres 
possibilités. Ensemble, nous traverse-
rons cette épreuve !

Coupables ?
Maintenant que l’irréparable a été com-
mis, nous pouvons nous sentir coupa-
ble de tout ce que nous n’avons pas 
fait, n’avons pas bien fait, aurions pu 
faire, n’avons pas entendu, n’avons pas 
compris… Notre vie est une succession 
d’attentions et d’inattentions et il n’est 
pas sûr que si nous avions agi ou réagit 
autrement, le geste fatal aurait été évi-
té aujourd’hui ou demain ! La culpabi-
lité est à laisser de côté, l’intéressé est le 
seul responsable ou auteur de cet acte. 
Et Dieu seul en est juge.
Nous pouvons aussi chercher les 
autres coupables, ceux qui seraient 
la cause, les fautifs… Aucun de nous 
n’aura jamais tous les éléments de 
compréhension, même en ayant eu 
les confidences de chacun (d’autant 
plus lorsque nous n’avons que les 
explications d’un seul). S’il peut être 
parfois bénéfique de partager ce que 
nous ressentons et les incompréhen-
sions qui nous habitent, nous avons 

à nous garder de tous jugements des 
personnes. La conscience de la com-
plexité des personnes et des événe-
ments nous ramène naturellement à 
l’humilité et à soi-même. L’attitude de 
Jésus devant la samaritaine, Zachée 
ou le jeune riche n’est pas celle du ju-
gement mais de croire en l’avenir.

Vivre la fraternité
L’avenir aujourd’hui est de concen-
trer notre énergie à ceux qui restent 
(Marie-Noëlle et les enfants) et à la 
fraternité entre nous pour nous aider 
tous à nous relever de cette réalité à 
contresens de la vie, de l’amour et de 
l’Évangile ! Enfants, conjoint, famille, 
amis, collègues, voisins, membres du 
CMR, proches, nous avons tous besoin 
de frères et sœurs, de bienveillance 
et de compréhension, d’apaisement, 
d’échanges en vérité, de petites at-
tentions, de silences et d’occupations, 
de sens et d’espérance, de nous savoir 
aimé encore de moi, de nous, de Dieu.
Le Meilleur d’Hervé est à retenir pour 
que ce qu’il a révélé de la grandeur 
de l’Homme et de l’Amour de Dieu 
étoffe un peu plus notre propre vie.  
Matthieu, Fanny et Benjamin ont l’hé-
rédité et le potentiel pour le propager ; 
oui, nous avons confiance en chacun 
d’eux pour que l’Homme, image de 
Dieu soit respecté et choyé là où ils vi-
vent et vivront !
Le peuple de frères poursuit sa marche 
au service du monde, guidé par l’Es-
prit ! Que nos yeux n’oublient jamais la 
lumière dans la nuit, ni les mains qui 
se tendent ! Que nos oreilles ne se fer-
ment jamais devant un frère qui appel-
le et que nos lèvres osent dire l’Amour 
qui nous habitent et la vérité sur une 
réalité ! Que notre cœur reste un cœur 
de frère pour avancer et continuer de 
servir l’humanité… ensemble ! n

Parole d’un frère, Xavier De Zutter
Prêtre, membre de l'ENAD

(Suite de la page 8)
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Guetteurs
Fils d’homme,
je vous ai établis guetteurs.

Votre place
est au sommet de la muraille :
pour éveiller l’attention
de ceux qui se sont endormis
parce que leurs mains sont comblées,
parce que leur ventre est rempli,
parce que leur esprit n’a plus faim,
parce que leur amour est à sec,
l’ayant gardé pour eux.

Votre place 
est au sommet de la muraille :
pour jeter aux quatre coins du vent,
comme des graines de printemps,
les paroles de celui
qui depuis longtemps
crie le salut 
préparé pour la joie du monde.

Votre place 
est au sommet de la muraille :
pour dévoiler les signes
de celui qui depuis longtemps 
attend aux portes de la ville.

Je vous ai établis guetteurs :
c’est votre fonction, 
c’est votre place,
c’est votre ministère !

Mais à quoi servirait le guetteur
qui se brûle aux feux du jour
tout en haut des murailles,
pendant que ses frères 
se perdent dans la nuit ?
A quoi servirait le guetteur
qui, tout en haut des murailles,
écoute avec ravissement
les paroles sortant de ma bouche,

pendant que ses frères trébuchent
sur les pavés de la ville ?

C’est pourquoi, fils d’hommes,
n’ayez crainte !
Ne passez pas votre temps
sur les murailles.
Descendez.

Vous irez au milieu de vos frères.
Vous les tournerez vers l’aurore,
du côté où le soleil se distribue.
Vous leur direz
que la nuit est sur le point
de se rompre,
même s’il reste 
quelques barbelés de ténèbres,
que le jour se lève
et que le bonheur est plus proche
qu’ils ne l’ont jamais cru.

Vous irez au milieu de vos frères
pour leur jouer la musique
qui surgit de ma tendresse.
Vous irez avec vos frères
pour abattre toute la boue 
qui empêche la lumière 
de se poser dans les sillons de la terre.

Vous irez au milieu de vos frères,
c’est votre ministère.
Vous ne demanderez 
aucune puissance.
Mais vous prendrez
le pouvoir d’aimer…

Fils d’hommes,
on demande des guetteurs :
sur la muraille 
et au milieu de mon peuple !

Charles Singer
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Vie d'équipe et de mouvement
CMR de l’Eure 
Comment appeler ?

Après avoir entendu certaines 
fédés dire : « nous n’avons pas 
de président(e) et pourtant on 

a sollicité beaucoup de personnes », 
m’est venue une réflexion sur la façon 
dont nous appelons. Comment nous 
y prenons-nous ?
J’ai donc naturellement pensé à l’ex-
périence de notre fédération de l’Eure. 
Nous n’avions plus de présidente de-
puis 3 ans, suite à la fin du mandat de 
la précédente. Lors d’une Assemblée 
générale, un appel est lancé, sans ef-
fet. L’équipe fédérale continue donc à 
fonctionner sans président. 

Organiser une réunion 
élargie
Au bout de trois ans, est alors propo-
sée une réunion élargie sur l’avenir et 
les projets du CMR, invitant 
largement des membres 
d’équipe. 
C’est ainsi que je me re-
trouve à cette rencontre. 
Sont abordés les différents 
projets, événements à venir, fondation 
de nouvelles équipes... Vient ensuite 
la question de la vacance du poste de 
présidente. Un tour de table est fait, où 
l’aumônier pose la question à chacun : 
« Et toi, que réponds-tu ? » Chacun a de 
bonnes raisons de dire non : surcharge 
d’engagements, famille, travail profes-
sionnel, nous les respectons.
Personne n’avait accepté, quand la 
question m’est posée. Je dis : « Non, ce 
n’est pas souhaitable. » Les arguments 
que j’avance paraissent dérisoires, tels 
que : «  j’ai déjà été présidente de l’ACE, il 
faut des plus jeunes », etc. 
Un temps de silence s’écoule, où cha-
cun continue à s’interroger intérieure-
ment. Je me dis alors : « Le CMR repré-
sente quelque chose d’important pour 

moi, il faut entendre cet appel : Et toi, 
es-tu prête à être présidente ? »

Savoir passer le relais
Effectivement je ne me serai jamais 
proposée et là, avec cette démarche, 
j’ai senti l’importance de mon oui, 
mais j’y ai mis une condition : de pas-
ser le relais à une mère de famille plus 

jeune, dès que sa dernière 
fille serait scolarisée. La du-
rée du mandat est aussi im-
portante à préciser.
La responsabilité fait peur, 
mais il faut savoir qu’elle 

est vécue en équipe, chacun prenant 
la part de travail suivant ses compé-
tences.
Si nous sommes convaincus de la né-
cessité du CMR en tant que mouve-
ment d’Action catholique dans notre 
vie de foi, il nous faut poser des actes 
pour que le mouvement vive.
Dans nos équipes fédérales, n’atten-
dons pas que quelqu’un dise : « je veux 
être président » – dans ce cas, ce serait 
même risqué – mais appelons : « Et toi, 
es-tu prêt à servir le mouvement ? » n

Françoise Lamblin
Présidente du CMR de l’Eure, 

membre de l’Equipe Nationale 
d'Aumônerie Diversifiée

Courriel : flamblin@cmr.asso.fr

Après un temps 
de vacance 
assez long, le 
CMR de l’Eure a 
enfin retrouvé 
une présidente. 
Comment s’y 
sont-ils pris pour 
réaliser ce qui 
paraît si difficile 
à certains : 
appeler à cette 
responsabilité... 
et avoir une 
réponse 
positive ? La 
principale 
intéressée 
raconte.

 « Et toi, es-tu 
prêt à servir le 
mouvement ? »
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Politique, participation, territoires
Une session au cœur de l’Europe

Le CMR propose à ses membres et 
aux sympathisants de se déplacer 
à Bruxelles pour observer, échan-

ger et débattre avec les personnes qui 
font l’Union Européenne (UE). 
Lors d’une session de 2 jours, il propo-
se d’appréhender la place du citoyen 
dans le fonctionnement et les projets 
de l’UE, par le biais de visites guidées 
des institutions (Parlement et Com-
mission) et d’échanges avec des euro-
députés et des chrétiens.
Un temps fort du CMR où les partici-
pants vont s’immerger dans le quoti-
dien des institutions de l’UE avec les 
personnes qui les font vivre. 

S’approprier la dimension 
européenne
Organiser ce séminaire après les élec-
tions européennes est un choix déli-
béré de continuer la conscientisation 
au-delà de l’échéance des élections 
de juin 2009. L’objectif est de permet-
tre aux participants de s’approprier 
la dimension européenne et de pou-
voir diffuser leur expérience et leurs 
connaissances au sein de leur fédé-
ration (en organisant un temps fort, 
en suscitant le débat sur la prise en 
compte de l’échelon européen dans la 
réflexion autour d’un projet fédéral ou 
d’une thématique, d’une recherche de 
partenaires et de financeurs,…).
Le séminaire est organisé de façon 
dynamique alternant temps de vi-
site et temps d’échange. Ces derniers 
seront préparés en amont avec les 
participants (documents envoyés en 
septembre). Les thèmes abordés tour-
neront autour de :
• la démocratie participative au sein 
de l’UE et les projets pour les terri-
toires ruraux : alors que l’UE est tou-
chée par un déficit d’opinion publique, 
de quelle manière et dans quelles ins-
tances les citoyens ruraux peuvent-ils 

prendre part aux projets européens ? 
Quels sont les projets envisagés et 
mis en œuvre pour l’Europe rurale de 
l’Ouest et de l’Est ?
• l’agriculture : le document de la 
Conférence des évêques de France 
« L’agriculture en France aujourd’hui » 
fait l’objet de nombreuses rencontres 
locales entre agriculteurs et ruraux 
(voir Animation Fédérale n°105, p. 9). 
Comment élargir cette réflexion à 
l’échelle européenne ? Qu’en est-il de 
la souveraineté alimentaire, de la pri-
vatisation du vivant, de la PAC, de la re-
connaissance du métier d’agriculteur 
et de son rôle dans les territoires ?
• La place des chrétiens dans la 
construction de l’UE : comment sont-
ils organisés ? Que défendent-ils ? Exis-
te-t-il un dialogue entre les religions et 
l’UE ? Comment les mouvements d’Ac-
tion catholique prennent-ils part à cette 
construction, sous quelle(s) forme(s) ?

Des personnes relais
La sensibilisation à la citoyenneté 
européenne est un travail de longue 
haleine. Se rendre sur place pour 
« jauger » la réalité de l’UE est une op-
portunité pour chacune des fédéra-
tions du CMR de pouvoir faire connaî-
tre et mobiliser à son tour autour des 
questions européennes qui touchent 
le monde rural. 
Nous les invitons à déléguer un par-
ticipant, dans la limite des places 
disponibles, qui sera, à son tour, une 
personne-relais, pour sensibiliser à la 
citoyenneté européenne. n

Céline Tahon
Tél. : 01 69 73 19 50 

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Vous trouverez l'nvitation et le bulletin 
d’inscription en pièce jointe à l’exem-
plaire complet de ce numéro (jaune).

Nous l’avions 
évoqué dans 
Animation 
Fédérale n°104 
page 13, le 
CMR organise 
un séminaire 
à Bruxelles, 
les mercredi 
7 et jeudi 8 
octobre 2009, 
à l’initiative de 
la commission 
nationale 
« Réhabiliter 
la politique, 
renforcer la 
participation 
des habitants 
dans leurs 
territoires ».
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Projet « Nos connaissances nous appartiennent »
Formation brevetabilité du vivant

L’actualité nous envoie de plus 
en plus de signaux d’alerte sur 
l’offensive de firmes privées qui 

cherchent à s’approprier des ressour-
ces végétales ou animales aux dépens 
des populations. Une mobilisation ci-
toyenne devient urgente.
C’est l’objectif du projet « Nos connais-
sances nous appartiennent », qui im-
plique des organisations allemande, 
belges, françaises et se déroule de 
2008 à 2010. Nous avons mis du 
temps à démarrer, mais nous som-
mes bien partis.

Un groupe tête de réseau
La première phase de formation d’un 
groupe tête de réseau a été bien va-
lorisée avec nos six délégués au sémi-
naire européen de Berlin. L’article de 
René Le Goff dans Agir en Rural n°77 
(avril 2009), témoigne de leur prise de 
conscience et de leur motivation pour 
« abattre les murs entre les scientifiques 

et les citoyens, entre les citoyens et les 
décideurs politiques ».

Une journée de formation
La seconde phase est une journée de 
formation le 25 septembre à laquelle 
sont conviées autour de 15 fédéra-
tions au travers de 2 délégués, afin 
qu’ils puissent ensuite organiser des 
rencontres locales sur le sujet (voir l’in-
vitation-bulletin d’inscription jointe à 
ce numéro d’Animation Fédérale).
Si la mobilisation des fédérations ré-
pond à nos objectifs, nous prévoyons 
une quatrième phase de mobilisa-
tion pour faire pression sur nos élus 
surtout européens, car c’est là désor-
mais que se prennent les décisions. 
Nous souhaitons que cette étape soit 
à l’échelle européenne. Nous vous en 
reparlerons. n

Pierre Careil
Tél. : 01 69 73 25 22

Courriel : pcareil@cmr.asso.fr

Depuis la fin 
du séminaire 
de Berlin sur la 
brevetabilité 
du vivant (voir 
Animation 
Fédérale n°105, 
page 10), les 
6 délégués du 
CMR se sont 
retrouvés pour 
organiser 
l’information 
des fédérations. 
Celle-ci va se 
traduire par 
une journée de 
formation en 
septembre. Des brevets pourraient-ils être déposés pour des variétés de 

plantes et des semences issues de croisements traditionnels ?
« Actuellement, un brevet sur les semences et parties comestibles du brocoli 
et un autre concernant des tomates à faible teneur en eau sont en attente 
d’approbation. Ces deux cas concernent des plantes issues de sélections et de 
cultures conventionnelles, or il était jusqu’à présent exclu d’obtenir des brevets 
sur des “ processus essentiellement biologiques pour la production des plantes 
ou des animaux ”. C’est la première fois que l’Office Européen des Brevets (OEB)
va devoir statuer sur cette question dans le détail. Avec le dossier du brocoli, 
une plante qui n’a subi aucune manipulation génétique, la Grande Chambre 
de Recours de l’OEB arrêtera une décision de principe qui pourra faire office de 
précédent pour tous les autres cas. Le succès des variétés utiles, non issues de 
modifications génétiques, n’est pas à démontrer et le marché est immense. Les 
multinationales, spécialisées dans le génie génétique, pourraient bien vouloir 
étendre leur monopole à ce plus large spectre. Si jamais l’OEB finit par accepter 
le brevet sur le brocoli, il est à craindre un scénario dans lequel les compagnies 
privées pourront progressivement contrôler l’accès aux semences, impactant à 
la fois leur prix et leur disponibilité. » Elisabeth Leciak, chercheuse



18 Animation Fédérale • N°108 • Mai 2009

Modes de vie
Dans quels échanges européens 
sommes-nous impliqués ?

Depuis les échanges franco-al-
lemands dans les années 60, 
jusqu’aux comités de jumela-

ge actuels dans nombre de nos com-
munes, en passant par les organisa-
tions de convois vers la Pologne au 
début des années 80 pour soutenir 
Solidarnosc naissant, nos expérien-
ces d’échanges européens sont nom-
breuses et diverses. 

L’Europe au cœur  
de nos préoccupations
Certaines réponses aux questionnai-
res aux équipes, les sessions des aînés 
du CMR en 2008, la réalisation de 
l'outil « L’Europe et nous » ont confirmé 
récemment la sensibilité de nom-
bre de membres CMR à l’égard de la 
construction européenne, même si les 
débats sont vifs sur cette Europe très 
libérale et trop peu sociale.
D'autre part, avec le CCFD, plusieurs 
membres du CMR ont eu l’occasion de 
découvrir l’Europe centrale : la Bosnie, 
le Kosovo, l’Albanie, la Serbie, à l’occa-
sion de voyages d’immersion, ou de 
missions spécifiques comme Sylvie et 
Jean-Marie en mai 2008 en Bosnie.
Enfin, la coordination européenne de 
la FIMARC (Fédération Internationale 
des Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques) a fait du développement 
des échanges avec les pays d’Europe 
Centrale, la priorité n°1 de son plan 
d’action 2006-2010 : Pologne et Croa-
tie depuis quelques années, la Rouma-
nie, avec des contacts très récents.

Se rencontrer,  
vivre ensemble
Tel est le titre d’un des 4 points re-
tenus dans le document « L’Europe 
et nous » en réponse à la question : 

« Européen que fais-tu ? » 
Un bon nombre de membres du CMR 
sont impliqués dès à présent dans 
des échanges européens, soit par 
un comité de jumelage, soit par une 
association d’échanges, de solidarité 
avec un autre pays européen, soit par 
des relations amicales ou familiales 
avec des personnes vivant en Europe 
Centrale.
La commission chargée de l’anima-
tion de l’axe des orientations « Choisir 
nos modes de vie, de production et de 
consommation en cohérence et en res-
ponsabilité » souhaite :
• identifier dans le mouvement CMR, 
les groupes, les personnes déjà en-
gagés dans des initiatives d’échanges 
européens,
• les inviter à évaluer leurs pratiques, 
afin que nous capitalisions ensem-
ble ces expériences, pour avoir une 
meilleure vision de ce qui se passe à 
ce niveau.
• constituer un réseau en CMR qui 
pourrait contribuer à discerner des 
priorités d’action en lien avec divers 
partenaires et entre autres le CCFD 
et la FIMARC, l’objectif de fond étant 
justement de se rencontrer pour 
mieux se connaître, apprendre en 
vivre ensemble en Europe, et pour-
quoi pas s’entraider sur des projets 
communs..
C’est un appel aux personnes concer-
nées à se faire connaître, mais aussi 
à tous ceux et celles qui connaissent 
quelqu’un du mouvement impliqué 
dans ce type d’échange à l’interpeller 
et à nous tenir au courant. n

Pour tout contact : 
 Pierre Careil

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

L’Europe se bâtit 
aussi par les 
échanges entre 
ses peuples, où 
de nombreux 
membres 
du CMR sont 
impliqués. 
Quels objectifs 
sous-tendent 
ces activités ? 
Quelle relecture 
en faisons-nous 
en CMR ? Nous 
lançons ici un 
appel à recenser 
les initiatives 
qui existent 
dans ce domaine 
et à les évaluer, 
dans l’objectif 
de constituer un 
réseau qui aura 
de multiples 
utilités. 
Explications.
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Suite de la campagne « Hold-up international »
Interpeller les candidats  
aux élections européennes

Alors que les pays du G20, au 
début du mois d’avril, se sont 
focalisés sur les banques et 

ont été incapables de proposer  
des sanctions rigoureuses vis-à-vis 
de l’évasion fiscale ou des mesures 
destinées à réguler les activités des 
entreprises, les élections 
européennes du 7 juin 
prochain sont l’occasion 
de soutenir auprès des 
futurs eurodéputés nos 
propositions de régle-
mentation.

Une action 
concrète simple
Il vous est proposé de 
signer une ou plusieurs cartes d’inter-
pellation pré-découpées se trouvant 
sur le tract joint à l’exemplaire com-
plet de ce numéro d’Animation Fédé-
rale et envoyez-les à un candidat. Tous 
les détails se trouvent sur le tract. 
Vous pouvez également commander 
des exemplaires de ce tract, auprès 
de Oxfam France-Agir Ici (104 rue  

Oberkampf 75011 Paris), pour les 
diffuser auprès des membres de vo-
tre fédération ou de vos proches.

Rencontrer  les candidats
Pour que ces propositions de régu-

lation et de transparence des 
multinationales aboutis-
sent, nous avons besoin 
que vous vous mobilisiez 
localement. Nous vous en-
courageons à faire signer 
la déclaration d’engage-
ment aux candidats aux 
élections européennes.
Vous pouvez télécharger  
la déclaration d’engagement 
sur le site de la campagne 

www.ccfd.asso.fr/hold-up 
(la pétition de la campagne peut aussi 
être signée sur ce site). 
Cette déclaration d’engagement est 
à proposer lors des rencontres avec 
les candidats. Vous pouvez aussi leur 
adresser cette déclaration par courrier 
avec l’aide de la lettre à télécharger sur 
le même site. n

La campagne 
d’interpellation 
« Hold up 
international », 
soutenue 
par le CMR 
et présentée 
dans le dernier 
numéro 
d’Animation 
Fédérale n°107 
page 15, se 
poursuit par une 
interpellation 
des candidats 
aux élections 
européennes.

Les propositions de cette campagne
Obliger les multinationales à adopter un comportement responsable et transparent, 
c’est possible ! Nos propositions constituent les exigences minimales de réforme du 
cadre juridique européen pour limiter les impacts négatifs des multinationales et faire 
que leur action contribue véritablement au développement des pays du Sud. À l’instar du 
Danemark ou des Pays-Bas, de nombreux États membres ont déjà pris des mesures en ce 
sens, mais un cadre européen harmonisé fait défaut. Le pouvoir d’initiative repose entre 
les mains de la Commission européenne, mais les États membres, comme le Parlement, 
peuvent jouer un rôle pour la pousser à agir. La France a déjà pris des engagements qui 
doivent aujourd’hui être concrétisés. C’est pourquoi nous demandons au Président de la 
République et aux candidats aux élections européennes de juin 2009 de tout mettre en 
œuvre pour obtenir de la Commission une régulation européenne des entreprises.
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Pour une Europe de l'Esprit
Père, sur nos terres d'Europe, 
ombres et lumière, nuit et brouillard, 
matins légers de soleil et soirs de fruits sereins,
sur nos terres d'Europe, 
terre de sang et de compassion,
de fanatisme et de retrouvailles fraternelles,
toi, Seigneur, quel regard portes-tu ?

Nous savons notre passé d'injustices, 
ici comme aux terres lointaines.
Nous savons tant de générosités dépensées sans compter, 
lumières de liberté.
Mais Toi, Seigneur, où nous appelles-tu ?

Tu as donné à quelques uns, il y a cinquante ans, 
un esprit de paix :
qui aurait pensé que la réconciliation l'emporterait 
sur l'esprit de revanche,
la confiance sur les déchirures.
Des collines d'orgueil se sont abaissées, 
des plaines se sont ouvertes
et la paix est venue.
Que ce soit Ta Paix !

Nous te bénissons, Père, 
pour ces quelques pas faits les uns envers les autres.
Nous avons su vaincre la méfiance,
découvrir au-delà des frontières et des masques
des sœurs et des frères en humanité.

Nous te bénissons pour les semences d'humanité 
germées parmi nous.
Tant de richesses spirituelles dont tu nous as comblés !
Nous te bénissons pour ces langues, cultures et religions,
qui chantent la générosité de tes dons.

Que l'Esprit de Pentecôte nous apprenne l'unidiversité,
que le Christ compagnon de Martin et de Benoît,
de Catherine ou de Cyrille,
sur les chemins de l'Europe, soit aujourd'hui le nôtre !
Qu'il soit lui-même l'hôte
de notre maison commune,
à la tête de nos solidarités.

Père Gabriel Nissim o.p.


