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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 
joint à ce numéro : 
• bon de commande 
des agendas 2011-2012

Vous trouverez 
joint à l'exemplaire 
complet (jaune) : 
• le dossier justificatif 
CDVA 2010
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Le Conseil d'administration planche sur 2011

Le CA de décembre est tradition-
nellement celui des familles. 
Temps privilégié pendant lequel, 

après avoir passé une journée de dé-
couverte de Paris, les conjoints et en-
fants des administrateurs partagent 
ensemble le temps du dimanche dans 
l’esprit de la préparation de Noël.
C’est aussi en général le CA ou les pré-
occupations des administrateurs bas-
culent vers l’AG. En effet, il est temps 
de se préoccuper de l’organisation 
mais aussi de donner sens à ce mo-
ment fort de la vie du mouvement.

Une phase de transition
Cette année l’AG aura une saveur par-
ticulière. En effet, dans la dynamique 
du congrès et de ses orientations, 
nous présenterons nos tra-
vaux. Oui nos travaux plutôt 
que nos résultats car l’idée 
de cette année de travail 
aura bien été de lancer le 
mouvement vers le prochain 
congrès. Nous sommes ac-
tuellement dans une phase 
de transition. C’est pour cela 
qu’il a fallu durant cette an-
née définir les chantiers, hié-
rarchiser et programmer au moins sur 
les 4 prochaines années nos priorités et 
nos actions. Cela amènera de la lisibi-
lité et de la continuité dans nos projets 
et permettra sans doute au prochain 
congrès d’être un véritable congrès 
d’évaluation de la mise en œuvre de 
nos orientations de Pontarlier.

Les chantiers 
Les choses avancent avec des priorités 
dans les chantiers à venir.
Ainsi sur le chantier de l’accompagne-
ment des équipes, qui répond à la 
priorité du rapport d’orientation de ren-

forcer l’appartenance au mouvement, 
les objectifs et le planning sont clairs. Ils 
ont été validés par le CA et nous nous 
dirigeons vers des propositions de for-
mation à l’accompagnement des équi-
pes dès l'automne 2012.
Sur celui du thème chapeau, qui fait 
écho à la priorité des orientations de 
faire mouvement autrement et d’ame-
ner plus de lisibilité à nos actions, la 
réflexion avance aussi. Un processus 
de participation des fédérations est 
engagé. L’AG sera le lieu du vote du 
thème d’année sur lequel nous invi-
terons les équipes et les fédés à tra-
vailler, dès septembre prochain. Nous 
sommes d’ores et déjà heureux de 
vous annoncer que pour nous éclai-
rer sur les enjeux de ce thème, Jean-
Baptiste de Foucault, auteur récent de 

« L’abondance frugale » (Edi-
tions Odile Jacob) partagera 
un temps privilégié avec les 
participants de l’AG.
Enfin, l’animation du réseau 
avance à grand pas dans 
sa réflexion sur des thèmes 
novateurs. Il se peut qu’une 
nouvelle façon d’imaginer 
le CMR national en tant que 
tête de réseau puisse être 

mis en débat à la prochaine AG. La 
mise en place d’équipe relais pour des 
régions fragilisées sera expérimentée 
très prochainement.

Communication et finances
Nous travaillons aussi sur des mis-
sions plus structurelles du mouve-
ment, à savoir la communication, 
les finances et le renouvellement de 
l'équipe nationale.
La communication sort de l’euphorie 
du congrès. Un diagnostic a permis de 
mieux cerner ses points forts et points 
faibles. Nous allons prioriser nos ac-

A la suite 
du Conseil 
d’administration 
(CA) des 4 et 5 
décembre, le 
président et les 
vice-présidents 
détaillent pour 
nous les grandes 
lignes de ce 
qui s’élabore 
actuellement au 
niveau du CMR 
national dans 
la perspective 
de l’Assemblée 
générale (AG) de 
mars prochain. 

Les chantiers 
Thème 
chapeau et 
Animation 
du réseau 
avancent à 
grand pas
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tions pour accompagner les chantiers 
en cours.
Mais les finances occuperont une 
grande place durant l'AG 2011. Nous 
sortons d’une série de journées régio-
nales où nous sommes allés à la ren-
contre des trésoriers et des responsa-
bles des fédérations. 50 fédés se sont 
retrouvées lors de 7 rencon-
tres, validant le bien-fondé 
de ce genre d’initiatives, 
où la tête de réseau qu’est 
le CMR national va à la ren-
contre de ses adhérents sur 
le terrain. 
Les finances sont depuis 
quelques années une pré-
occupation pour notre 
mouvement. Après des an-
nées plutôt favorables, la 
réduction des soutiens fi-
nanciers (moins 140 000 € 
par an depuis 3 ans), nous 
incite à mettre l'accent sur 
les cotisations et à réfléchir 
sur le sens de cet acte qui dépasse l’as-
pect financier. Le plan cotisation est 
indissociable de la dynamique qu’a pu 
créer le congrès et doit venir concré-
tiser le sentiment d’appartenance au 
mouvement.
Il vous sera envoyé par courrier avant 
l’AG et devra faire l’objet d’un débat 
sans tabou. Il s’agit de savoir si nous 
nous donnons les moyens de mettre 
en place le projet associatif défini par 
le congrès pour 12 000 membres co-

tisants, ou si nous adaptons nos ob-
jectifs à l’équivalent de nos 5000 co-
tisants actuels. Les dernières années 
nous ont permis de lancer une dyna-
mique avec le congrès et de réfléchir 
sur le plan cotisation. Le temps est 
aujourd’hui à l’action et à la décision 
car nous ne pourrons pas éternelle-

ment faire ce grand écart 
financier, qui n’est que l’ex-
pression de notre manque 
de volonté ou de courage 
à définir ce qu’est un adhé-
rent au CMR.

Réduction d’effectif
Enfin, concernant le re-
nouvellement de l'équipe 
nationale, parallèlement 
au plan cotisation, une ré-
duction des effectifs sera 
mise en place au niveau 
du siège. Ce choix difficile 
n’est que la conséquence 

de l’adaptation de nos moyens à nos 
ressources. Ainsi les mandats  arrivant 
à échéance en 2011 ne seront pas re-
conduits. Cela induira 3 départs qui 
seront compensés par une embauche 
en fin d’année, de manière à stabiliser 
l’effectif à 6 personnes. Un travail sur 
la réorganisation et le nouveau fonc-
tionnement de l’équipe est en cours et 
sera validé lors du CA de février.
Parallèlement, des réflexions sur des 
mutualisations avec d’autres mouve-
ments sont en cours de réflexion, afin 
de concentrer les efforts de notre équi-
pe vers le réseau et son animation.
Par l’ensemble de ces actions ou ré-
flexions, vous comprendrez bien que 
le CMR œuvre sur plusieurs chantiers 
pour prendre le virage ambitieux don-
né par le congrès de Pontarlier. Des 
perspectives s’ouvrent, des décisions 
difficiles ont été prises.
C’est à ce titre que je voudrais expri-
mer ma reconnaissance pour le travail 
entrepris par Sandrine, notre secrétaire 

Il s’agit de 
savoir si nous 
nous donnons 
les moyens 
de mettre en 
place le projet 
associatif 
défini par 
le congrès 
pour 12 000 
membres 
cotisants.

Vacances formation :  
Réservez vos dates !
Rappel : les prochaines vacances formation auront lieu du 
23 au 30 juillet 2011, en Moselle, à proximité de Metz. Le 
comité de pilotage travaille déjà d'arrache pied pour prépa-
rer cet événement : organisation matérielle (hébergement, 
restauration, loisirs...) mais aussi définition de la formation 
(thème, intervenants...). Un bulletin d'inscription avec plus de 
précisions sera envoyé dès que possible. A suivre !

A noter
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Tous mobilisés pour la vente des agendas !

L'an passé, ce sont 5600 petits 
agendas et près de 1100 grands 
qui ont été commandés par les 

fédérations. Des chiffres importants 
et pourtant en baisse d'année en an-
née (à titre de comparaison, nous en 
vendions 10 000 il y a 10 ans).  Cette 
baisse s'explique sans doute en par-
tie par un changement dans les com-
portements des personnes mais aussi 
par une baisse du dynamisme fédéral 
dans certains départements.

Une importance stratégique
La vente de nos agendas demeure 
pourtant un impératif stratégique. 
Car il s’agit à la fois d’un outil de com-
munication et d’un outil financier. 
N’oublions pas en effet que ces agen-
das sont vendus quasiment à prix 
coûtant aux fédérations, qui peuvent 
ensuite réaliser une marge sur les ven-
tes. Une façon assez simple pour elles 
d'avoir d'autres ressources financiè-
res que les cotisations, mais qui de-

mande toutefois une mobilisation de 
tous les membres.

Un délai à respecter
Cette année la matière choisie pour la 
couverture des agendas était un peu 
trop salissante. L'an prochain, nous 
reviendrons à une matière plus résis-
tante et une couleur pleine de dyna-
misme : rouge bordeau.
Vous trouverez le bon de commande 
des agendas en pièce jointe à ce nu-
méro d'Animation Fédérale. Nous insis-
tons sur la date limite pour comman-
der vos agendas : le 15 janvier. Merci 
de respecter cette date que nous im-
pose le délai de fabrication. De plus, 
nous ne pouvons plus constituer de 
stock qui se transforme souvent en in-
vendus, car cela nous fait perdre trop 
d'argent. Nous comptons sur vous ! n

Paul Duflot
Permanent national

Courriel : pduflot@cmr.cef.fr

général, dont le mandat ne sera pas re-
conduit en 2011 et qui, d’un commun 
accord avec le bureau, a décidé de quit-
ter ses fonctions à la fin de l’année. Par 
sa rigueur, sa volonté et sa clairvoyance 
au vu des enjeux à venir du mouve-
ment, elle a su nous accompagner 
dans cette phase délicate qu’est la re-
définition de son projet associatif et la 
conduite du changement.
Notre volonté d'avancer, mais surtout 
notre conviction de la pertinence du 
projet et des valeurs portées par le 
CMR pour répondre à vos attentes, 
être présent dans les débats de socié-
té et contribuer à développer une pas-
torale rurale dans tous nos diocèses, 
sont intacts et même renforcés. Nous 

sommes impatients de vous présenter 
tout cela lors de l’AG.
Rendez vous donc à l’AG, les 12 et 13 
mars 2011, et d’ici là, bonnes fêtes 
de Noël à tous, dans l’espérance et la 
paix. n

Pierre-François Bernard
Président

Courriel : bernard.pfb@orange.fr 

Xavier Bonvoisin
Vice-président

Courriel : bonvoisinxc@wanadoo.fr

Didier Levrard
Vice-président

Courriel : lahochetiere@hotmail.com

Le moment 
est venu de 
commander vos 
agendas CMR 
2011-2012. Un 
moyen de faire 
connaître et 
de financer le 
mouvement à 
ne pas négliger.

Promo
Il nous reste des 
agendas 2010-
2011 (rappel : ils 
vont jusqu'au 31 
décembre 2011). 
Nous les soldons 
à 6 € pièce port 
compris. 
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Le point sur l’enquête
Le groupe projet « Thème d’année » 
travaille sur les retours des enquêtes 
lancées en octobre. Le terme même 
suscite des réactions. Mais peut-être 
en utiliserons-nous un autre au final ! 
Des fédés s’inquiètent d’une possible 
dérive vers une approche thématique, 
aux dépens de ce qui est la spécificité 
du mouvement : partir de la vie, des 
expériences, des faits, bref de la réalité 
dans toute sa complexité.
Le choix d’aller vers un axe commun 
à tout le mouvement, de choisir un fil 
rouge, vise à ne plus seulement rester 
à la surface des réalités, mais à creuser 
une réalité pour développer notre sens 
critique, notre esprit d’analyse, un peu 
comme avec une longue-vue qui per-
met, dans un premier temps, de dé-
tailler une cible, avant d’aller voir tout 
ce qu’il y a autour. Cela nous permettra 
de mettre en œuvre nos orientations 
qui nous appellent à développer des 
projets en cohérence avec nos valeurs, 
à oser prendre la parole dans la socié-
té, pour signaler, alerter, interroger.
Nous vous rappelons que les ques-
tionnaires étaient attendus le 15 dé-
cembre au national. Merci à ceux qui 
ne les ont pas encore retournés de le 
faire au plus vite ! 

Des références  
pour enrichir la réflexion
Ci-dessous, des références pour creu-
ser le thème chapeau appelé à permet-
tre le choix d’un thème d’année mobi-
lisateur pour tout le mouvement. 

Livres
• De la convivialité. Dialogues sur 
la société conviviale à venir, Alain 

Caille, Marc Humbert, Serge Latouche, 
Patrick Viveret, La Découverte, à paraî-
tre en janvier 2011
• Sortir de la société de consomma-
tion, Serge Latouche, Les Liens qui Li-
bèrent, 2010
• Le pari de la décroissance, Serge 
Latouche, Hachette Pluriel, 2010
• Pourquoi ça ne va pas plus mal ? 
Patrick Viveret, Fayard, 2005
• Reconsidérer la richesse, Patrick Vi-
veret, Ed. de l'Aube 2010 (réédition)
• L’abondance frugale. Pour une 
nouvelle solidarité, Jean-Baptiste De 
Foucauld, Odile Jacob, 2010
• Contre la pensée borgne. Condi-
tions politiques et spirituelles d'un 
développement humain, Jean-Bap-
tiste De Foucauld, Odile Jacob, 2002
• Vers la sobriété heureuse, Pierre 
Rabhi, Actes Sud, 2010
• Manifeste pour la Terre et l’huma-
nisme, Pierre Rabhi, Actes Sud, 2008
• Consommer moins, consommer 
mieux, Serge Papin, Jean-Marie Pelt, 
Autrement-La Croix, 2009
• Antimanuel d’économie, Tome 1 : 
Les fourmis, Bernard Maris, Bréal, 2003
• Antimanuel d’économie, Tome 2 : 
Les cigales, Bernard Maris, Bréal, 2006
• Le triomphe de la cupidité, Joseph 
Stiglitz, Les Liens qui Libèrent, 2010
• Le goût de l’autre. La crise, une chan-
ce pour réinventer le lien, Elena Lasida, 
Albin Michel, à paraître en février 2011
• Le bonheur désespérément, André 
Comte-Sponville, Librio, 2003
• Magique étude du bonheur, Vin-
cent Cespedes, Larousse, 2010
• La dissociété, Jacques Généreux,   
Seuil, 2006
• Le bonheur paradoxal. Essai sur 
la société d'hyperconsommation, 
Gilles Lipovetsky, Gallimard, 2006

« Richesses et bonheur : des liaisons dangereuses ? »
Des outils pour aller plus loin

Thème 
chapeau, thème 
d’année... 
Des termes 
nouveaux au 
CMR qui en 
laissent certains 
perplexes ! 
Aussi nous 
vous apportons 
des précisions 
supplémen-
taires ainsi que 
des outils pour 
vous aider à 
vous emparer 
de ce sujet 
qui se révèle 
passionnant. 
Si, si, vous allez 
voir !
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• Le moment fraternité, Régis De-
bray, Gallimard, 2009
• L’homme qui voulait être heureux, 
Laurent Gounelle, Pocket, 2010
• Vivre, à quoi ça sert ? Sœur Emma-
nuelle, J’ai Lu, 2005
• Le bonheur et le malheur, Brigitte 
Labbé, Michel Puech, Milan Jeunesse, 
2005

Articles sur internet
• http://www.psychologie-positive.
net/IMG/pdf/2004_COPIE_FRANCE_
Richesse_et_bonheur_Un_difficile_
equilibre.pdf
• http://www.linternaute.com/savoir/
classement/bonheur.shtml
• http://www.hec.unil.ch/jlambelet/
Bonheur_Richesse_4.doc
• http://www.laviedesidees.fr/IMG/
pdf/20090127_layard.pdf
• http://www.la-croix.com/article/in-
dex.jsp?docId=1325054&rubId=1098
• http://www.alternatives-economi-
ques.fr/un-changement-de-cap-civili-
sationnel_fr_art_633_51822.html
• http://www.collectif-richesses.org/
IMG/pdf/toutcomptesfaitsquesquela-
richesse.pdf

Sites internet
• www.produitinterieurdoux.org
Une partie seulement de la production 
de richesse donne lieu à des échan-
ges monétaires et seule cette partie 
est comptabilisée, à travers le PIB. Le 
Produit intérieur doux (PID) prend en 
considération toutes les contributions, 
non monétaires, non monnayées et/
ou non monnayables qui participent à 
la richesse humaine et collective.

• www.globeco.fr
Nous avons tous le droit mais aussi 
le devoir d'accéder à la culture, c'est 
à dire à la compréhension du monde 
dans lequel nous vivons. Ce monde 
est de plus en plus mondialisé : la 
mondialisation est en marche, et 
rien ne pourra l'arrêter ; il faut donc 

l'organiser et l'humaniser pour qu'il 
s'agisse non d'une menace, mais d'un 
progrès.

• www.bip40.org
Le site Bip40 a été lancé par le Réseau 
d’alerte sur les inégalités (RAI) pour 
nourrir le débat social autour des iné-
galités et de la pauvreté, et des alter-
natives à leur opposer. 

• www.idies.org
Créé en 2007, l’Institut pour le Déve-
loppement de l’Information Economi-
que et Sociale s’est donné pour voca-
tion d’animer le débat social autour 
des conditions d’une information éco-
nomique et sociale de qualité, néces-
saire à la qualité de notre vie démocra-
tique.

• www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/in-
dex.htm
La Commission sur la mesure de la 
performance économique et du pro-
grès social a été créée en 2008 sur l’ini-
tiative du gouvernement français. Son 
but est d’identifier les limites du PIB 
comme indicateur de performance 
économique et de progrès social, et 
de proposer des instruments de me-
sure alternatifs. (site en anglais)

Une boîte à outils
Vous retrouverez tous ces liens et 
d'autres (notamment vers des vidéos) 
sur le site internet du CMR : www.cmr.
cef.fr. Il vous suffit de cliquer, dans la 
colonne de droite de la page d’accueil, 
sur le bandeau « Thème chapeau » 
de couleur orange. Cette boîte à 
outils sera alimentée régulièrement 
par des textes, des vidéos et de nou-
veaux liens. n

Christian Casals et Pierre Careil
Permanents nationaux

Courriel : ccasals@cmr.cef.fr
Courriel : pcareil@cmr.cef.fr
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Les enjeux de cette justification 
sont de 2 ordres : redistribuer 
plusieurs dizaines de milliers 

d’euros sur les 60 000 reçus par l’ins-
tance nationale comme aide à la 
formation des bénévoles, mais aussi 
faire le bilan des actions menées. 

Un dossier à constituer
Afin de mieux vous aider à remplir cet-
te tâche, nous joignons dans l’exem-
plaire jaune d'Animation Fédérale (un 
par fédé), un certain nombre de docu-
ments.
Tout d’abord, la liste des actions prévi-
sionnelles que les fédés nous 
ont envoyées en février 2010, 
à partir desquelles le dossier 
a pu être monté par l’équipe 
nationale et présenté au mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports. Ensuite, la liste des 
formations qui composent 
ce dossier national. Cha-
cune porte un numéro que 
vous retrouvez à côté de 
vos actions fédérales, vous 
permettant de mieux comprendre à 
quelles thématiques vos actions ont 
été rattachées. Sont également joints 
le formulaire et le modèle de budget 
nécessaires à la justification.
Le délai de retour des justificatifs est 
le 15 mars 2010 (vous pouvez venir 
avec votre dossier à l’Assemblée géné-
rale !).
Petit rappel d’usage : soyez précis et 
complets, le plus que possible, dans la 
réalisation de vos justificatifs :
• complets : n’oubliez pas de joindre 
toutes les pièces complémentaires (les 
feuilles d’émargements bien sûr, l’invi-
tation, les comptes rendus, les articles 
de presse...), preuves de la réalisation 
de l’action et en même temps, docu-
ments de liaison avec le national.

• précis : un problème qui se pose 
chaque année… Si l’action s’est dé-
roulée sur une journée (ce qui est très 
souvent le cas), et si vous n’avez pu 
joindre l’invitation, précisez si c’est 
la journée complète, l’après-midi ou 
simplement le soir ! Merci.

Un bilan à faire
Revenons maintenant un peu sur le 
bilan dont il s’agit ; encore une tâche 
administrative de plus à se coltiner ?… 
oui, bien sûr, c’est en tout cas ce qui 
paraît au premier abord. Mais pour-
quoi ne pas transformer ce pensum 

en grand jeu pour la vie fé-
dérale ?
Chiche ? vous prenez du 
temps, un beau soir de cet 
hiver et avec l’équipe fédéra-
le, à examiner le dossier réa-
lisé des actions ; quelle mine 
d’échanges et de débats à 
avoir en mouvement !
Un exemple : il est demandé 
dans le formulaire : « les ob-
jectifs ont-ils été atteints ? si 

non, pourquoi… ? » N’est-ce pas l’oc-
casion, en équipe fédérale, de s’arrê-
ter une nouvelle fois sur votre projet 
fédéral ? Un projet qui a amené, un 
moment donné, à organiser ce temps 
fort de formation et à lui définir des 
objectifs à atteindre.
Evaluer si ces objectifs ont été at-
teints, c’est continuer à faire vivre ce 
projet ; et respecter les délais impo-
sés pour le rendu du dossier, c’est 
prendre au sérieux cette évaluation 
qui prépare l’avenir... et d’autres pro-
jets pour 2011 ! n

Jean Pierre Dugrain
Permanent national

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

Justificatifs CDVA : à vous de jouer !

La fin de l’année 
approchant, 
le moment 
est venu de 
ressortir la liste 
des actions que 
votre fédération 
a pu présenter 
au titre de 
l’appel à projet 
du CDVA 2010, 
afin d’en justifier 
la réalisation. Le dossier 

réalisé des 
actions est 
une mine 
d’échanges 
et de débats 
à avoir en 
mouvement !

Réponse 
attendue
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A qui appartient le vivant ?
Chronique d’un projet à l’heure du bilan !

Le CMR s’est intéressé depuis le 
début des années 2000 aux dé-
bats sur tout ce qui touche au vi-

vant. Quand nous avons interpellé le 
réseau CMR fin 2008, sur le projet pro-
posé par nos amis allemands, 6 per-
sonnes de 4 fédés se sont mobilisées 
pour se rendre au séminaire de Berlin 
en janvier 2009 : c’était peu et beau-
coup ; au final, un très bon noyau 
pour lancer le projet en France.

Des rencontres locales 
un peu partout
La rencontre nationale pour diffuser 
l’information sur ce sujet, en septem-
bre 2009, rassembla 29 personnes 
de 12 fédés et 7 régions. Commencè-
rent alors les rencontres locales sur le 
sujet, ralenties par la mobilisation du 
congrès, mais programmées malgré 
tout. Fin 2010, ce sont plus de 900 
personnes qui se sont déplacées dans 
13 rencontres !
Le point commun à toutes ces rencon-
tres est le constat de la complexité du 
sujet, mais en conclusion l’expression 
d’un fort intérêt, en raison d’une prise 
de conscience des enjeux du local au 
mondial. Les médias se sont bien peu 
mobilisés sur l’ensemble de nos ren-
contres. Cela tient pour partie à notre 
faible investissement dans ce domai-
ne. Mais le sujet en lui-même continue 
de peu mobiliser l’opinion publique.

Un nouveau séminaire  
en Allemagne
10 personnes du CMR étaient pré-
sentes au séminaire européen de 
Würzburg en Allemagne, les 12 et 
13 novembre dernier, pour évaluer 

l’avancée du projet. Alors qu’en Fran-
ce, nous en sommes toujours au stade 
de la sensibilisation du réseau, nos 
collègues allemands ont entrepris un 
travail d’interpellation de leurs élus 
politiques, en réseau avec des experts 
de différents horizons. Pour autant, ils 
veulent se donner du temps pour for-
muler une parole précise en mai 2011. 
Pour nous, ce séminaire fut l’occasion 
de la mise en route d’un projet de pa-
role du mouvement sur ce sujet, grâce 
au mandat confié au groupe des 10 
personnes présentes par le bureau 
national du CMR. Mais prise de parole 
ne veut pas dire propos définitif ; nous 
en sommes loin. Certains consensus 
émergent, mais aussi beaucoup de 
points de débat à approfondir. La di-
versité du mouvement est en l’occur-
rence un atout, pour rejoindre plus de 
gens dans les territoires ruraux et ap-
profondir un débat que nos politiques 
eux-mêmes peinent à trancher.

Quelle suite possible ?
L’information, la sensibilisation du ré-
seau restent d’actualité. Nous avons 
désormais de la matière pour débattre. 
Il est important de rejoindre divers par-
tenaires avec qui nous avons travaillé 
et qui ont manifesté leur intérêt pour 
poursuivre un travail en commun. Les 
politiques de leur côté avancent dou-
cement, mais sont poussés de tous cô-
tés pour prendre des positions. 
A vous de nous dire aussi comment 
vous voyez la suite. n

Contact : Pierre Careil
Permanent national

Tél. : 01 69 73 19 54
Courriel : pcareil@cmr.cef.fr 

Le projet 
OKIO (« Nos 
connaissances 
nous appartien-
nent ») se 
déroule pour le 
CMR, de début 
2009 à fin 2010, 
date de la fin 
du financement 
européen. Fin 
ou début d’une 
nouveau projet ? 
Il est encore trop 
tôt pour le dire. 
L’heure est au 
bilan.
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La vie des APF et des régions

Les présentations des APF par « gran-
des régions » ont montré que le déficit 
d’APF se creuse dans le sud, tandis que 
le renouvellement est plus tonique à 
l’ouest, à l’est et au nord. 
Les carrefours ont par ailleurs amené 
à remettre en question le découpage 
des « grandes régions » : la région 
centre pourrait se sentir 
plus proche des régions de 
l’ouest que des régions du 
nord, tandis que la région 
sud-est peine à trouver un 
APF délégué. Les questions 
sont posées et les ajuste-
ments en cours, en atten-
dant d’officialiser d’éven-
tuelles évolutions.
Valérie Velten (région est) 
et Marc Fertin (région nord-
ouest) ont été élus délégués 
pour 2 ans (mandats renou-
velables de 2 fois 1 an). Ils re-
présenteront les APF de leur « grande 
région » à la commission permanence, 
à l’Assemblée générale et au séminai-
re national. Monique Deveau (région 
sud-ouest) et Laurence Simon-Roy 
(région ouest), élues déléguées l’an 
dernier, poursuivent leur mandat.

Les nouvelles orientations
Après un long temps d’échanges entre 
APF, les membres de l’équipe nationa-
le ont présenté les différents chantiers 
nationaux pour la mise en œuvre des 
orientations : Thème chapeau et Thè-
me d’année (contacts : Pierre Careil et 
Christian Casals), Accompagnement 
des équipes (contact : Marjolaine Le 
Cocq), Animation du Réseau (contacts : 

Jean-Pierre Dugrain et Christian Ca-
sals), Communication (contact : Paul 
Duflot) et Gestion des ressources.

L’arbre à objectifs
Afin de faire partager aux APF et aux 
fédés la belle dynamique mise en rou-
te lors du séminaire national de juin 
dernier, nous avons à nouveau fait ap-

pel à Amélie Vieux, de l’AFIP-
Nord, pour travailler sur la 
méthodologie de projet. 
Vous imaginiez peut-être 
que la finalité de votre pro-
chain projet fédéral était de 
« recruter de jeunes couples 
pour la fondation » ? Que 
nenni ! La finalité première 
de toute action en CMR est 
celle du mouvement, for-
mulée différemment selon 
les groupes : « se former 
et évangéliser par l’action 
en milieu rural », « mettre 

l’homme debout », « se construire avec 
les autres à la lumière de l’Evangile », 
« relier vie et foi », « que chacun soit ac-
teur de sa vie », « vivre en chrétien dans 
le monde rural », etc. Viennent ensuite 
les objectifs stratégiques, qui peuvent 
être les nouvelles orientations, ou bien 
des orientations spécifiques au projet 
associatif de la fédé…
Tout cela tombe peut-être sous le sens, 
mais la méthode proposée permet de 
regarder différemment la prochaine 
journée fédérale, de définir plus préci-
sément les objectifs opérationnels qui 
seront partagés par tous, les actions à 
mettre en œuvre et la réflexion sur les 
résultats attendus.
Amélie Vieux, l’intervenante, a été très 
appréciée : « dynamique, compétente, 

Session APF 2010 : S’approprier et mettre  
en œuvre les nouvelles orientations

Après le congrès 
en mai, quel 
thème plus 
approprié pour 
cette session que 
la mise en œuvre 
des orientations 
2010/2020 ? 
Ils étaient 26 
Animateurs 
permanents 
fédéraux 
(APF), en 
provenance de 
26 départements 
français, à 
participer à 
ces trois jours 
de formation, 
dont presque 
la moitié 
nouvellement 
arrivés à leur 
poste !

La méthode 
proposée 
permet de 
définir plus 
précisément 
les objectifs 
opérationnels 
qui seront 
partagés par 
tous.
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passionnée », les carrefours très éclai-
rants, même si l’arbre à objectifs reste 
« compliqué à mettre en pratique pour 
nos projets fédéraux » ; ces deux demi-
journées de travail permettent néan-
moins « d’être attentifs à un certain 
nombre de points avant de monter un 
projet ». Bref, une première démarche 
de sensibilisation méthodologique 
pour donner envie.

Une participation  
du CMR national
La session APF est également une oc-
casion de rencontre entre les APF et le 
CMR national : l’équipe nationale est 
mobilisée, mais aussi les administra-
teurs de la commission permanence, 
Geneviève Fayolle (Rhône), présente 
le mercredi, et Sophie Morelle (Pas de 
Calais), qui animait l’atelier du jeudi 
sur la fondation. 
Le Bureau national, quant à lui, était ac-
cueilli pour partager les mets régionaux 
de la soirée « spécialités ». Chapeau en 
passant aux APF de l’Est, qui en ont as-
suré la préparation et l’animation ! 
Enfin, Patrick Gobin, le nouveau prê-
tre de l’Equipe nationale d’aumônerie 
diversifiée, a participé à l’ensemble de 
la session (en compagnie, pour partie, 
de son « collègue » diacre Pierre Neuts) 
et célébré l’eucharistie du jeudi soir, 
un moment fort et émouvant préparé 
avec les APF du Sud. 

Des ateliers  
toujours plébiscités
Enfin, la session s’est terminée par des 
ateliers de deux heures à choisir par-
mi les cinq proposés. André Ruchot, 
coach et consultant dans le Nord, ani-
mait un nouvel atelier, « Bien gérer sa 
relation à l’équipe fédérale », qui a été 
fort demandé et apprécié : « Ouvre à 
plus d’optimisme et de perspectives, tout 
le monde devrait faire cet atelier ! ». Les 
autres thèmes, renouvelés d’année en 
année, offraient de nouveaux visages : 
la fondation d’équipes, la communica-
tion, les finances et les dossiers CDVA, 
la DRC… : « Du temps pour échanger, 
partager nos expériences… toujours 
frustrant de ne pouvoir faire que deux 
ateliers au cours de la session ! ». n

Marjolaine Le Cocq
Permanente nationale

Courriel :  mlecocq@cmr.cef.fr
Tél. : 01 69 73 25 28

Une belle photo de famille faite dans la bonne humeur !

La formation vue par les APF
« Cette année, en fin de parcours de permanence, je me suis 
sentie parmi les plus anciennes. Cela m’a réjouit de voir arriver 
des plus jeunes… Il y a pas mal de choses que nous apprenons 
en session APF qu’il serait aussi intéressant de transmettre à 
nos équipes fédérales, en particulier aux présidents. Envisa-
ger une “ formation présidents ”, profiter de l’AG nationale ? » 
Christiane Reulier (Rhône)
« Je revient de cette session avec une recette : Fédé CMR vi-
vante = Projet fédéral + mission APF bien cadrée + Démarche 
finances. » Monique Deveau (Charente Maritime)
« Venir à cette session me booste énormément. » Thérèse 
Dutilleul (Pas de Calais)
« Le thème chapeau n'a plus de secret pour les APF ! » Chris-
tophe Krust (Haut Rhin)
« Vivement la prochaine session ! Toujours plus d’approfon-
dissement dans l’apprentissage, la réflexion, la rencontre… 
Toujours plus de bonheur dans les retrouvailles, les rencon-
tres… » Blandine Sage (Marne Châlons)
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Le groupe PAC 2013 (1), auquel 
participe le CMR depuis ses ori-
gines en 2002, n’a pas attendu 

la communication de la commission 
européenne du 18 novembre pour 
formuler des propositions. Le conseil 
d’administration national s’était posi-
tionné sur son bilan à mi-parcours de 
la PAC en 2008, à la suite d’un débat 
dense. Des propositions plus char-
pentées ont suivi, auxquelles le CMR 
a choisi d’adhérer pour permettre le 
débat dans les fédérations.

Un travail de fond 
dans les fédérations
Nous observons une forte mobilisation 
du réseau CMR sur les questions agri-
coles et alimentaires. Des remontées 
partielles des travaux sont 
sur le site internet du CMR 
(2). Nous avons eu écho par 
ailleurs de nombreuses ren-
contres, par le biais du CDVA 
ou de nos divers contacts. 
Les aînés en avaient fait 
leur thème 2009. La crise de 
2008, entre autres sur le lait, 
a mobilisé particulièrement 
le mouvement. Plusieurs fé-
dés se sont emparées aussi 
du document des évêques 
sur l’agriculture en France 
aujourd’hui.

Pour aller plus loin
Le réseau PAC 2013 a produit à la suite 
du bilan à mi-parcours un document 
de proposition assez fouillé : « Ave-
nir de la PAC 2014-2020 ; Pour une 
politique agricole, alimentaire, en-
vironnementale et rurale européen-
ne : Constats, propositions et leviers 
d'action ». Ce document est téléchar-
geable sur le site du CMR (2).

Il s’apprête à publier un guide de la po-
litique agricole commune avec 3 séries 
de fiches simples : les fondamentaux 
de la PAC : 14 fiches ; L’impact des ré-
formes de la PAC : 16 fiches ; Quels 
nouveaux enjeux ? Quelle PAC après 
2013 : 10 fiches.
Ce guide sera disponible en janvier 
2011 au prix approximatif de 10 euros. 
Pour tous ceux qui veulent aller plus 
loin dans ce domaine, vous avez là un 
outil intéressant.

Le débat reste ouvert
La Commission européenne vient de 
sortir une première communication sur 
la PAC à l’horizon 2020. Ce document de 
15 pages est disponible, pour en débat-
tre, sur le site internet du CMR (2). Nous 

avons choisi de vous présen-
ter page suivante la partie 
analyse du communiqué de 
presse publié le 26 novembre 
par le réseau PAC 2013. 
Les organisations signa-
taires indiquent qu’elles 
accueillent avec intérêt les 
nouvelles propositions de la 
Commission. Elles ajoutent 
toutefois : « Nous attirons 
l'attention sur le fait que ces 
orientations restent encore 
trop générales pour antici-
per un changement de cap. 

Ce n'est qu'à l'aune des propositions 
législatives attendues mi-2011, que 
nous pourrons juger la portée concrè-
te des changements annoncés. » n

Contact : Pierre Careil
Permanent national

Tél. : 01 69 73 19 54
Courriel : pcareil@cmr.cef.fr 

(1) www.pouruneautrepac.eu
(2)  www.cmr.cef.fr

La Politique Agricole Commune en discussion
La réflexion 
sur la future 
politique 
agricole 
commune (PAC)
se poursuit. 
Le groupe PAC 
2013 réagit 
aux premières 
propositions de 
la commission 
européenne. 
Des documents 
disponibles sur 
le site internet 
du CMR. 
Explications. 

Les 
organisations 
signataires 
indiquent 
qu’elles 
accueillent 
avec intérêt 
les nouvelles 
propositions 
de la 
Commission.
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Justification des soutiens : 
des orientations plus proches 
des attentes de la société
La Communication propose d’orienter 
la PAC vers plus d’équité entre les agri-
culteurs et entre les Etats membres, 
et vers des soutiens davantage ciblés 
sur l’environnement, le changement 
climatique, les petites exploitations, 
l'installation ainsi que sur les marchés 
locaux ou régionaux.
Ces orientations en faveur d'une 
meilleure cohérence de la PAC avec les 
engagements environnementaux de 
l'UE, prennent à revers la « pause envi-
ronnementale » décrétée en France et 
demandent des avancées là où préci-
sément le gouvernement français a re-
culé ces deux dernières années (cou-
verts hivernaux, prairies permanentes, 
jachères environnementales). 
Nous regrettons cependant que la 
Commission n'ait pas davantage pré-
cisé ses orientations en faveur du 
maintien et de la création d'emplois 
agricoles, le plafonnement des aides 
pour les plus grandes exploitations 
étant la seule mesure proposée dans 
ce domaine.

Protéines végétales : 
reconquérir le déficit de l'UE
En mentionnant le besoin de syner-
gies entre l'agriculture et l'élevage 
notamment pour les protéines desti-
nées à l’alimentation animale, la Com-
mission reconnaît enfin le déficit de 
l’UE dans ce domaine (70 % d’impor-
tations) et les graves conséquences 
sociales et environnementales liées à 
leur production dans d'autres régions 
du monde. 
Aussi nous demandons à l'UE de faire 
de la relance de la culture durable des 
légumineuses une priorité, ce qui aura 
aussi des effets environnementaux 
bénéfiques dans l'UE : amélioration 

de la biodiversité et de la fertilité des 
sols, baisse des émissions de gaz à ef-
fet serre...

Marchés agricoles : renforcer 
les instruments de régulation
La Communication ne met pas la pro-
chaine PAC à l'abri de contradictions 
internes : l'absence de proposition 
renforçant les mécanismes de gestion 
de l'offre est d'autant plus inquiétante 
que l'UE s'engage dans le même temps 
à relancer des accords bilatéraux, tout 
en ayant accepté de réduire ses droits 
de douane agricoles si le Cycle de 
Doha est finalisé. 
Concernant les instruments de ges-
tion des marchés agricoles, nous at-
tendons de la Commission qu'elle 
renforce significativement ce volet, 
afin d'assurer des prix rémunérateurs 
aux agriculteurs et abordables aux 
consommateurs.

Sécurité alimentaire : 
garantir une cohérence avec les 
politiques de développement  
Nos organisations prennent acte de 
l’intégration dans la Communication 
de la Commission de l'objectif de 
cohérence des politiques avec le dé-
veloppement dans les pays du Sud 
mais notent une profonde contradic-
tion. Ainsi la Commission considère 
toujours que l’UE doit répondre à la 
sécurité alimentaire mondiale alors 
que, historiquement, ce sont précisé-
ment ses exportations à bas prix qui 
participent à saper le développement 
agricole de ces pays et qu’elle connaît 
elle-même un déficit croissant de ses 
échanges agroalimentaires.

Nous demandons de plus à l'UE de 
renoncer à cet objectif et d’éliminer 
toute forme de subventions à l'expor-
tation. n

L’analyse du réseau PAC 2013
Voici un extrait 
de l'analyse 
du réseau PAC 
2013 (disponible 
sur le site du 
CMR) sur la 
communication 
de la commission 
européenne sur 
la PAC.
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Le CCFD fête ses 50 ans
Cette fête est double, nous disait ré-
cemment Guy Aurenche, président du 
CCFD :
• Fête de la vitalité du CCFD : « Cette 
vitalité du CCFD-Terre Solidaire est tout 
d’abord le fait d’une heureuse clair-
voyance d’expertise. Face aux défis du 
développement, de l’éradication de la 
faim et de la pauvreté, l’expertise n’est 
pas un gadget… » Quelle richesse à 
notre service !
• Fête de la collégialité : « La collégia-
lité est une source d’avenir. C’est à travers 
cette démarche que peut se construire le 
monde dans cet esprit du partenariat. 
Ce n’est que dans la diversité, même si 
cela, provoque contestations ou débats,  
que l’on peut construire un projet com-
mun. La collégialité est un lieu d’Eglise. 
C’est le seul lieu de l’Eglise de France où 
nous avons fait le choix de faire Eglise 
ensemble autour du souci du plus pau-
vre et de la solidarité créatrice… » « Quel 
bonheur d’être au CCFD, nous dit un mi-
litant CMR. C’est une sacrée école ! C’est 
un lieu d’action ! »
Pour tout savoir des différentes ma-
nifestations organisées pour ce 50e 
anniversaire, allez sur le site internet 
du CCFD : http://ccfd-terresolidaire.
org/ewb_pages/a/agenda_2336.
php Nous vous invitons à participer 
aux rassemblements régionaux en 
mars et avril.

La campagne : « Aidons 
l’argent »… à quitter  
les paradis fiscaux !
Le CCFD Terre Solidaire est investi de-
puis plusieurs années pour promou-
voir une autre vision du partage des 
richesses à l’échelle de la planète : 
annulation de la dette, augmentation 

de l’aide publique au développement 
(nous sommes toujours loin des 0,7 % 
promis), rapport sur le scandale des 
biens mal acquis et le rôle central que 
jouent les paradis fiscaux. 
Sa campagne nouvelle « Aidons l’ar-
gent » vise en fait le G20 sous présiden-
ce française, qui doit se réunir fin 2011. 
Cette instance saura-t-elle renoncer à 
ses tendances oligarchique et aris-
tocratique, comme les a qualifiées le 
politologue Bertrand Badie, lors d’une 
conférence récente organisée par le 
CCFD ? 
Il y a là matière pour une réflexion en 
équipe, afin de mieux comprendre ce 
monde où la concentration, la cap-
tation des richesses conduit des mil-
liards de gens à la misère.

Le thème 2011 : « Droits 
fondamentaux et 
gouvernance »
Certes, nous ressentons un sentiment 
d’impuissance à faire bouger des ins-
tances si loin de nous que ce soit le 
G20, ou l’ONU. Pourtant dans nos com-
munes, dans nos territoires ruraux, la 
gouvernance contribue-t-elle à respec-
ter les droits fondamentaux de tous ? 
Quelle richesse que notre démocratie ! 
Mais pour le bonheur de qui ? 
Il y a de quoi faire aussi chez nous, 
pour que les décisions prises le soient 
à l’aune de l’attention aux plus pau-
vres. N’est-ce pas un des critères de 
base pour que nos richesses abon-
dantes soient au service du bonheur 
de tous, d’un vivre ensemble dans la 
confiance ? n

Contact : Pierre Careil
Permanent national

Tél. : 01 69 73 19 54
Courriel : pcareil@cmr.cef.fr 

Temps forts du CCFD à valoriser en CMR
L’actualité du 
CCFD rejoint 
assez fortement 
cette année 
notre thème 
chapeau : 
« Richesses 
et bonheur : 
des liaisons 
dangereuses ? » 
avec 3 initiatives 
nationales : la 
fête des 50 ans, 
la campagne 
« aidons 
l’argent » et le 
thème 2011. 
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En préparant ce numéro d’Ani-
mation Fédérale, nous nous 
sommes dits : pour ce qui est du 

chantier « Animation de Réseau », mis 
en place à la suite des réorientations 
du congrès, il n’y a pas grand chose à 
dire ; tout semble dans l’attente.
Et pourtant, le réseau c’est notre ma-
tière vivante qui mobilise chaque jour 
tous les responsables de fédés.

Une fédération 
en difficulté
Essayons de regarder ce qui 
se passe par exemple pour 
une fédé dont nous tairons 
le nom ici, parce que cela 
pourrait concerner l’une ou 
l’autre des 89 autres du ter-
ritoire national.
Situation de départ : au sud 
de la fédé, une équipe d’aînés ; au 
nord, deux équipes continuent, de 
proposer des temps forts annuels, 
visant en particulier des jeunes cou-
ples, autour du thème de la famille ou 
de l’engagement personnel.
Tous les membres des équipes, à 
même de prendre des responsabilités 
fédérales (président, trésorier, secré-
taire), y sont déjà passés : pas de relève 
pour prendre en main les défis de la 
présence du CMR sur ce territoire.

Une région à la rescousse
Qu’à cela ne tienne, et avec l’aide de 
l’instance nationale, les quatre autres 
départements qui composent la ré-
gion décident de se réunir sur place ; 
au centre de la fédé, pour réunir tout 
le monde.
Nous voici donc, en plein milieu des 
grèves d’octobre, mobilisant tous les 
covoiturages possibles, afin de re-
joindre les sept personnes de la fédé, 

mobilisés ce jour là, pour accueillir la 
réunion régionale, et se poser pour 
réfléchir au devenir du CMR sur le dé-
partement.
Ce qui en découlera n’a rien d’extra-
ordinaire. On refait l’inventaire le plus 
complet possible des forces présen-
tes ou potentiellement présentes ; où 
l’on reparle des valeurs toujours bien 
vivantes et de la capacité de mobilisa-

tion qu’a pu représenter le 
CMR sur le territoire dépar-
temental, et dont les traces 
sont, encore aujourd’hui, 
extrêmement visibles et vi-
vifiantes.
Comment re-mobiliser ce 
réseau d’acteurs, porteurs 
de « l’esprit CMR », et es-
pérer qu’une structure 
fédérale puisse reprendre 
vigueur, porteuse locale-

ment de dynamisme et de liens avec 
les instances régionales ainsi que na-
tionales du CMR.

Un réseau à animer
Promis ! les fédés voisines auront à 
cœur d’intéresser leur voisine quelque 
peu démobilisée, sur le territoire de la-
quelle elles diffuseront largement les 
invitations aux journées fédérales et 
autres temps forts qu’elles organisent.
Le chantier « Animation de réseau » 
se met en place, et se donne, en par-
ticulier, pour objectif d’identifier tou-
tes nos synergies de réseau, essayant 
d’y lire une cohérence dont l’image 
pourrait être une constellation d’étoi-
les, toutes brillantes à leur façon dans 
l’harmonie d’un ciel étoilé ; et des réa-
lités décrites dans cet article, prêtes à 
venir nourrir cette ambition. n

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

Quelle solidarité fait courir le réseau ?

Les fédés 
voisines 
auront 
à cœur 
d’intéresser 
leur voisine 
quelque peu 
démobilisée
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Apprends-nous à attendre 
Dieu, tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d’un Avent. 
Moi je n’aime pas attendre
Dans les files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger. 
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre
parce que je n’ai pas le temps
et que je ne vis que dans l’instant. 

Tu le sais bien d’ailleurs,
tout est fait pour m’éviter l’attente :
les cartes bleues et les libres services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d’ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio…
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : 
elles me précèdent. 

Mais toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l’attente 
l’espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché,
l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, 
l’attente de l’attente,
l’intimité avec l’attente qui est en nous
parce que seule l’attente
et que seule l’attention 
est capable d’aimer. 

Tout est déjà donné dans l’attente,
et pour toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 

Jean Debruynne
Extrait de « Écoute Seigneur ma prière, Prier/DDB »


