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ABONNEMENT ANIMATION FÉDÉRALE
Merci à tous ceux qui ont renvoyé leur fi che d'abonnement en 
nous précisant s'ils souhaitaient recevoir le journal des 
responsables du CMR soit sur papier soit par internet 
(version électronique).
Ceux qui sont abonnés payants continueront de le re-
cevoir sur papier jusqu'à la fi n de leur abonnement, ou 
au plus tard jusqu'en octobre 2012, sauf demande contraire.
Pour les autres, ce numéro leur est envoyé par internet, quand nous avons 
leur adresse électronique, sinon exceptionnellement sur papier. Sans ré-
ponse de ceux dont nous n'avons pas l'adresse électronique, nous ne 
pourrons leur envoyer le prochain numéro, en avril prochain. Alors 
répondez vite en nous indiquant votre préférence !
Il est demandé aux responsables fédéraux et/ou aux Animateurs Perma-
nents Fédéraux de bien vouloir nous aider à rassembler les souhaits de 
tous les abonnés, afi n que pas un ne soit privé du numéro à venir !
Merci à tous ceux qui ne l'ont pas fait de retourner au plus vite la fi che 
de renseignements se trouvant en pièce jointe à ce numéro.

Réponse 
attendue
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Créer c’est résister, résister c’est créer

Le 15 mars 1944, alors que la 
France était plongée dans une 
violence permanente, des hom-

mes et des femmes se levèrent pour 
refuser le fatalisme collectif et la rési-
gnation égoïste. Ce jour-là, ils jetèrent 
les bases d’une nouvelle société soli-
daire, égalitaire et démocratique. 
Aujourd’hui, ce programme du Conseil 
National de la Résistance est remis en 
cause par le retour en force de quel-
ques fantômes du passé : un fossé 
d’inégalités qui s’accentue, la rigueur 
et le libéralisme comme nouvelle ido-
lâtrie, une peur du lendemain et un 
pessimisme ambiant.

Etre acteurs d’espoir
En cette nouvelle année 
2012, en ce temps de vœux, 
nous pouvons, comme nos 
anciens, formuler le souhait 
de changer de décor, de créer 
les conditions d’une nouvelle 
humanité, de choisir l’Espé-
rance d’un monde nouveau 
plus fraternel, plus responsa-
ble, plus citoyen.  
En CMR, adhérents et actifs, mem-
bres d’équipes ou pas, sympathisants, 
soyons des acteurs de ce changement 
collectif.  Mais pour cela, il faut se met-
tre en condition, se préparer, quitter, 
sans doute, certains oripeaux du passé 
qui nous alourdissent. Il faut sans dou-
te aussi élever notre regard au-dessus 
de nos certitudes et de nos schémas 
de pensée. 
Nous avons besoin de nouveaux outils 
pour nous permettre  de nous investir 
sur les champs du renouveau et de la 
créativité. Nous avons besoin de relier 
nos forces et échanger nos savoirs. 
Nous sommes alliés avec d’autres as-
sociations ou collectifs venant d’ho-
rizons différents et nouveaux pour 

nous, mais ayant comme nous la vo-
lonté combattante de changer d’air. 
Ces alliances nous ouvrent de nou-
veaux horizons. Elles nous apportent 
de nouvelles façons de faire, d’agir. 
Cela doit aussi nous bousculer.  

Un temps d'analyse 
et de mobilisation 
La journée nationale et l’assemblée 
générale prochaine devraient nous 
aider à équiper notre mouvement de 
nouvelles compétences, de nouveaux 
outils, afi n que tout le CMR puisse en-

trer en campagne. C’est avec 
toute la force de notre espé-
rance qu’en mars prochain, 
nous pourrons nous mettre 
en route vers le deuxième 
temps de notre thème d’an-
née. Après un temps d’analy-
se et de mobilisation avec nos 
partenaires, viendra le temps 
de l’action avec d’autres.
Les champs d’action sont 
nombreux pour créer cette 
nouvelle ère :
• une économie durable, no-

tamment une agriculture à inventer,
• un projet social équitable à 
construire,
• une activité citoyenne à faire vivre,
• une Eglise de grand vent à bâtir. 
Dans l’attente de vous saluer directe-
ment à l’assemblée générale, je vous 
souhaite donc une bonne année ac-
tive et citoyenne ! ■

Jean-Christophe Lamblin
Vice-président

Sont envoyés à chaque fédération, en 
pièce jointe à ce numéro, le bulletin d'ins-
cription et le programme de la journée 
nationale et de l'assemblée générale.

Au début d’une 
année qui sera 
marquée par 
des élections 
nationales, le 
vice-président 
présente ses 
vœux et les 
grands enjeux 
du mouvement 
pour 2012, dans 
la perspective 
de la journée 
nationale et 
de l’assemblée 
générale des 
16,17 et 18 mars 
prochains.

Investir les 
champs du 
renouveau 
et de la 
créativité, 
relier nos 
forces et 
échanger 
nos savoirs.

Réservez vite les 
dates sur votre 
agenda, si ce n'est 
déjà fait : journée 
nationale le 
16 mars et 
assemblée 
générale les 17 
et 18 mars, à 
Chevilly-Larue 
(Val-de-Marne)

A noter



4 Animation Fédérale • N°123 • Janvier 2012

Le CMR fait campagne... 
électorale !

La Démarche de Ré-
f lexion Chrétienne 
(DRC) thème d’année 

met en mouvement le CMR ! 
Les divers retours montrent 
que le thème d’année est 
mobilisateur pour les équi-

pes et les fédérations et que les outils 
proposés sont bien reçus. 
La nouvelle formule d’Agir en Rural 
est appréciée et considérée com-
me un véritable outil de réfl exion 
et d’animation du thème d’année. 
Mieux encore, la complémentarité 
des médias utilisés pour le thème 
d’année (Agir en Rural et le site in-
ternet du CMR) est comprise et les 
équipes prennent l’habitude de tra-
vailler avec l’un et l’autre !

Une démarche sur deux ans
La nouveauté du thème d’année im-
plique une forme d’expérimentation 
cette année. Un bilan d’étape a permis 
de comprendre l’intérêt de fonction-
ner sur deux ans pour pouvoir dérou-
ler réellement les 4 étapes de la DRC 
thème d’année :
• 1ère phase : observation, réfl exion, 
échange (étapes 1, 2, 3 de la DRC), de 
septembre 2011 à juin 2012
• 2e phase : action (étape 4 de la DRC), 
de septembre 2012 à juin 2013, sa-
chant que l’étape 3 reste bien sûr tou-
jours d’actualité, l’écoute de la Parole 
de Dieu n’étant pas incompatible avec 
l’action.
Nous proposons par ailleurs d’intégrer 
la campagne électorale dans le cadre 
de l’étape 2 de cette DRC thème d’an-
née. A chaque équipe, en fonction 
de son rythme propre, d’intégrer ce 
temps de réfl exion politique aux dé-
bats en cours. Les élections sont une 

occasion unique d'affi  rmer nos refus et 
nos convictions, bref de dire « Nous ». 

Les élections en équipe
Le dernier numéro d’Agir en Rural, paru 
en décembre, donne des éléments 
aux équipes pour approfondir la DRC 
dans le cadre de la campagne électo-
rale (Agir en Rural n° 87, pages 10-11). 
Les équipes sont invitées à identifi er 
les préoccupations qui leur semblent 
fondamentales. Il est proposé à cha-
que équipe de formuler une question 
à destination des candidat(e)s à l’élec-
tion présidentielle, et de la transmet-
tre à sa fédération au plus tard fi n 
janvier.

Une synthèse en fédé
Les fédérations départementales sont, 
elles aussi, sollicitées par le CMR natio-
nal, dans un deuxième temps, pour :
1. présenter les situations ou faits de 
vie choisis et discutés par les équipes 
2. analyser les situations travaillées 
par les équipes : éléments communs, 
divergences, explications territoriales
3. formuler une ou deux questions qui 
semblent les plus représentatives ou 
signifi catives du contexte fédéral.

Une interpellation nationale
A partir des éléments transmis (pour 
le 15 février, dernier délai) le CMR in-
terpellera les candidat(e)s à l’élection 
présidentielle, si possible en lien avec 
d’autres (collectifs, partenaires, …). 
En ce qui concerne les élections lé-
gislatives, une autre démarche vous 
sera proposée, également à partir des 
questions formulées par les équipes 
de base (prochain Agir en Rural). 

Il est temps pour 
les fédérations 
de réaliser 
une première 
évaluation du 
thème d’année, 
dans l’objectif 
d’interpeller 
les candidats 
à l’élection 
présidentielle. 
Elles sont 
invitées à 
envoyer au CMR 
national leur 
synthèse et 
leurs questions 
aux candidats 
d’ici le 15 février.

Réponse 
attendue
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Vacances formation 2012 : c'est parti !

Nous vous invitons plus largement à 
faire part au CMR national de toutes 
vos initiatives, expérimentations, ac-
tions dans le cadre du thème d’année. 
Elles pourront dès à présent être pu-
bliées sur le site internet (espace thè-
me d’année) et par la suite nourrir le 
travail de capitalisation dans le cadre 
de la rédaction du livre blanc.

Faisons vivre le Pacte civique
Le CMR est membre du Pacte civique 
qui s’engage au niveau national pour 
intervenir sur l'ensemble de la cam-
pagne présidentielle, tandis que ses 
collectifs locaux seront plus naturel-
lement amenés à intervenir pour les 
législatives, en prenant part au débat 
public local, l'orientant vers les enjeux 
identifi és par le Pacte civique. 
Le Pacte se prolongera jusqu'aux élec-
tions municipales, régionales et euro-
péennes de 2014. Il met à disposition 
un guide d’interpellation des candi-
dats à télécharger sur le site www.
pacte-civique.org (espace réservé 
accessible aux adhérents collectifs ou 
individuels). Un livre sort aussi (voir 
bon de commande en pièce jointe).
De même, rejoindre un collectif local 
du Pacte civique pour l’interpella-
tion des candidats de votre territoire 

pourra s’inscrire naturellement dans 
la poursuite de la réfl exion (voir la liste 
des contacts sur www.cmr.cef.fr).
D’autres collectifs associatifs ont éla-
boré des documents d’interpellation 
des candidats (voir www.cmr.cef.fr).

A venir : AG, prochain Agir en 
Rural, vacances formation
Les retours que vous ferez pour mi-
février permettront d’évaluer l’appro-
priation du thème d’année par les 
fédérations, en vue de l’assemblée gé-
nérale nationale de mars.
Le prochain numéro d’Agir en Rural, 
qui paraîtra en mars, sera encore une 
fois largement consacré au thème 
d’année. Compte tenu de l’agenda 
électoral hexagonal, l’accent sera mis 
sur la démocratie. La démarche d’in-
terpellation des candidat(e)s aux élec-
tions législatives y sera notamment 
proposée. 
Enfi n, les vacances formation de l’été 
prochain s’inscriront aussi dans la dé-
marche du thème d’année (voir article 
ci-dessous). ■

Christian Casals 
Courriel : ccasals@cmr.cef.fr

et Stéphanie Cabantous 
Courriel : scabantous@cmr.cef.fr

Les prochaines vacances forma-
tion auront fi nalement lieu du 
samedi 18 au samedi 25 août 

2012 dans l’Eure, en Normandie. La 
préparation avance à grands pas, avec 
une forte mobilisation de la fédéra-
tion d’accueil et du CMR national.  
Le thème sera la mise en action de 
chacun, dans le cadre du thème d’an-
née « Partager plus pour vivre plus ». 
En ce sens, ces vacances formation se-

ront complémentaires des précéden-
tes, qui étaient davantage tournées 
vers l’analyse et la réfl exion. Cette 
année, on s’appuiera notamment sur 
des méthodes pédagogiques actives, 
en partant du concret, d’expérimenta-
tions, de témoignages.
Pourquoi participer ? Parce que les 
vacances formation constituent une 
des sources de dynamisme du mou-
vement. Les vivre, c’est mieux com-

Notez bien la 
nouvelle date 
de déroulement 
des vacances 
formation : du 
18 au 25 août, 
au Neubourg 
(Eure).

Agir en Rural, un 
outil essentiel pour 
vivre le thème 
d'année. Le n°87 
est paru !

A noter
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Bienvenue à Stéphanie !

Engagée depuis de nombreuses 
années dans le milieu associatif, 
je porte un intérêt majeur aux 

questions d’agriculture, d’alimenta-
tion, d’aménagement du territoire, 
de liens entre mondes urbain et rural. 
Sans doute parce que j’ai passé mon 
enfance dans un espace périurbain 
mal défi ni, une ville nouvelle de la 
grande couronne parisienne, qui su-
bit encore et toujours les blessures 
d’une urbanisation galopante, d’une 
uniformisation des modes de vie, de 
l’étalement des infrastructures et des 
zones commerciales au détriment du 
tissu social, des terres agricoles, des 
vécus culturels… 
Trois ans passés au début de ma vie 
professionnelle au CCFD, à la direc-
tion du plaidoyer sur la souveraineté 
alimentaire, m’avaient permis de dé-
couvrir le CMR et le MRJC. Les relations 
professionnelles, devenues amicales, 
avec des personnes issues de ces mou-
vements ont renforcé ce lien. 
Suite à mon expérience au CCFD, j’ai 
saisi les opportunités au fi l des rencon-
tres et ai travaillé en organisation syn-
dicale, administration ministérielle et 
collectivité territoriale. Toujours avec 
le souci de l’équilibre entre réfl exion 
et action, entre local et global, tout en 

me permettant d’élargir mes champs 
de connaissance et de compétences 
aux questions de développement ru-
ral, d’économie sociale et solidaire, de 
solidarités Nord/Sud, mais aussi les 
transports, l’énergie, l’aménagement 
du territoire…
Ces expériences professionnelles sont 
doublées d’engagements personnels 
dans le monde associatif, toujours 
sur le lien agriculture et alimentation, 
étant entre autres investie dans le 
mouvement des AMAP.
A chacun de mes choix d’engagement 
correspond le souhait de continuer 
à apprendre, à rencontrer des per-
sonnes engagées pour faire vivre un 
monde plus juste, de questionner les 
façons de faire.
C’est donc assez naturellement que je 
m’intéresse à l’action d’organisations 
qui promeuvent une démarche d’édu-
cation populaire comme le CMR.
Dès lors, travailler sur les partenariats, 
sur le dossier agricole, sur le dossier 
international, en prenant la suite de 
Pierre Careil, est à la fois logique et un 
réel plaisir pour moi. ■

Stéphanie Cabantous
Courriel : scabantous@cmr.cef.fr

Tél. : 01 69 73 19 54

Une nouvelle 
venue fait 
son arrivée 
à l’équipe 
nationale : 
Stéphanie 
Cabantous. 
Embauchée en 
décembre 2011, 
elle s’occupera 
plus particuliè-
rement des 
partenariats et 
des conventions. 
Elle se présente.

prendre la dimension de mouvement, 
percevoir la culture commune du CMR 
et sa diversité. Si vous n’avez pas eu la 
chance de vivre ces vacances forma-
tion, demandez autour de vous ! Les 
vacances formation permettent de :
• concilier formation et vacances (en 
famille ou entre amis) avec la décou-
verte de la région d’accueil grâce aux 
acteurs CMR locaux,
• se former, dans une démarche d’édu-
cation populaire, pour être acteur 
dans la société,

• rencontrer des membres CMR venant 
des 4 coins de l’hexagone : partage de 
réfl exions, de manières de faire et de 
penser diff érentes,…
Vous pourrez vous inscrire dès le mois 
prochain, mais réservez dès à présent 
la semaine du 18 au 25 août ! Sachez 
que les vacances formation peuvent 
être prises en charge fi nancièrement 
dans le cadre de la formation profes-
sionnelle continue. Ne passez pas à 
côté de cette opportunité pour vous-
même et pour le mouvement ! ■
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Ces trois années furent une 
chance incroyable pour moi 
de vivre une fi n de carrière 

professionnelle en harmonie avec 
mes convictions profondes. Pourtant 
ce ne fut pas un long fl euve tranquil-
le, avec des moments de crise, mais 
aussi des temps fort intéressants. 
Bref, une place de choix pour une 
immersion dans un mouvement en 
pleine mutation.

Répondre à l'appel
Mon parcours au CMR national a été 
jalonné d’appels et de réponses don-
nées, positives ou négatives. Des oui 
m’ont entraîné bien plus loin que je 
ne l’aurais imaginé. A l’inverse, j’ai re-
fusé d’autres appels, ce qui a permis à 
d’autres de prendre la place et je m’en 
suis réjoui.
Paradoxalement, j’ai posé ma candida-
ture à l’un des postes ouverts en 2008. 
Mais j’ai vécu mon embauche au CMR 
moins comme une chance que com-
me un cadeau.
Appel, don : termes étranges, bien 
peu utilisés dans le monde profes-
sionnel. Pourtant, à diff érentes repri-
ses, j’ai bien vécu ces étapes de vie 
comme des expériences spirituelles, 
de relation à Dieu, de conscience que 
j’étais vecteur de quelqu’un plus im-
portant que moi, qui m’invite à avan-
cer au large.

Des diffi  cultés et des joies
Longtemps délégué syndical dans 
mon entreprise précédente, j’avais 
beaucoup travaillé sur les concep-
tions de management. Quelle ne fut 
pas ma surprise d’être confronté au 
CMR à de telles diffi  cultés entre sa-
lariés, entre élus et salariés ! Avec du 
recul, les diffi  cultés rencontrées s’ex-

pliquent très bien, font partie de la vie 
et le CMR national n’est pas à l’abri de 
telles crises. Au fi nal, une expérience 
très instructive.
Dans le même temps, j’ai eu la chance 
de participer à des moments très ri-
ches : 
• le congrès avec sa préparation et l’im-
plication de tout le réseau CMR, 
• le projet européen OKIO (« Nos 
connaissances nous appartiennent ») 
et la collaboration exemplaire avec les 
fédés impliquées, 
• la mise en route du thème d’année et 
la dynamique qui s’ensuit.

Des défi s pour l’avenir
La force du CMR est dans son réseau 
qui se bouge, invente, est à l’écoute, 
ose parler et agir… parfois. Cette for-
ce est liée à l’implication de ses mem-
bres dans divers réseaux. L’enjeu est 
de n’en pas rester à des implications 
individuelles, mais que le CMR ose 
s’allier de plus en plus avec d’autres 
réseaux pour être plus effi  cace, crédi-
ble et audible.
Avec sa déjà longue histoire, le CMR 
a su prendre des virages importants 
et audacieux. Pourtant les défi s ac-
tuels sont cruciaux, dans notre so-
ciété particulièrement inégalitaire et 
de plus en plus mobile, dans notre 
Eglise tiraillée entre les sécurités d’un 
pouvoir passé et les inconnues d’un 
christianisme de grand vent, entre 
laïcité et dialogue interreligieux.
Au CMR d’inventer de nouvelles voies 
qui combinent projets porteurs avec 
d’autres, subsidiarité et régionalisa-
tion, transparence fi nancière à tous les 
échelons et démocratie renouvelée. 
Bon vent au CMR ! ■

Pierre Careil

Salut Pierre et merci !

Arrivé en 
octobre 2008 
au CMR, Pierre 
Careil repart 
en janvier 
2012, pour une 
nouvelle étape 
de vie, comme 
retraité. Il dresse 
ici un bilan de 
sa permanence. 
Nous le 
remercions 
tous pour son 
implication !
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Quelle implication du CMR dans les enjeux 
actuels sur l'agriculture et l'alimentation ?

Le CMR, fi dèle à son histoire et 
à son implantation rurale, a 
toujours été impliqué dans les 

débats sur les enjeux agricoles et ali-
mentaires, du local à l’international. 
Les défi s actuels ne nous permet-
tent pas de nous désengager, bien 
au contraire. Pourtant le mouvement 
vit des transformations internes qui 
nous obligent à repenser notable-
ment notre organisation, à inventer 
de nouvelles façons de faire mouve-
ment (troisième priorité du congrès 
de Pontarlier).

Flashes sur les enjeux
A l'échelle de la planète, 50 ans 
après le début de la mobilisation 
contre la faim, une personne sur sept 
aujourd'hui ne dispose pas du mi-
nimum pour se nourrir. La prise de 
conscience des ressources limitées 
conduit à une sorte de chacun pour 
soi au niveau des grandes puissances 
pour accaparer les terres, l'eau, les 
énergies fossiles.
A l’échelle de l’Europe, il est étonnant 
de voir la frilosité des propositions 
pour la nouvelle PAC 2014-2020, face 
aux défi s mondiaux, et le peu d’auda-
ce dans les réponses apportées à la 
crise actuelle. C'est une perte de mé-
moire par rapport au projet initial de 
l’Europe, qui visait à préserver la paix 
en Europe et dans le monde, comme 
si cet enjeu n’était plus d’actualité.
A l’échelle de nos territoires, nous 
sommes confrontés à une nécessité 
de mutation des modèles de produc-
tion agricole et de consommation 
alimentaire, pour fournir une alimen-
tation de qualité pour tous, réduire 
notre dépendance aux énergies fossi-
les, restaurer un environnement sain 

(les terres, l’eau, l’air), repenser les 
modes de transformation et de dis-
tribution avec une relocalisation, un 
développement des circuits courts, 
un nouveau rapport à l’espace et au 
vivant sur lequel nous questionnent 
de plus en plus les urbains.

Le CMR impliqué 
dans plusieurs chantiers 
Nombre de militants CMR sont impli-
qués au sein du CCFD, rencontrent 
des partenaires du Sud, se mobilisent 
dans leurs régions pour une plus gran-
de solidarité internationale. 
Le travail de la FIMARC (Fédération In-
ternationale des Mouvements d'Adultes 
Ruraux Catholiques) irrigue aussi nos 
réfl exions. En témoigne la reprise du slo-
gan : « Moins c’est plus ! » et son infl uen-
ce sur le choix du thème d’année.
L’expérience du projet OKIO (« Nos 
connaissances nous appartiennent »), 
en lien avec le mouvement frère alle-
mand KLB et une organisation belge, 
a généré une forte mobilisation dans 
plusieurs régions contre les brevets 
sur le vivant, avec des suites intéres-
santes concernant les semences. « Le 
CMR est attendu pour apporter une pa-
role sur le bien commun que représente 
le patrimoine génétique du vivant et les 
questions qui relèvent de l’éthique, de 
l’humain » (Jean-Marie Dessèvre, Agir 
en Rural n°87, p.13).
Nombre de fédérations ont des com-
missions agricoles ou des collectifs 
qui se sont mobilisés sur ces questions 
en organisant des rencontres ou des 
formations, à partir soit du document 
des évêques de 2008, « L’agriculture 
en France aujourd’hui », soit du guide 
PAC élaboré par PAC 2013, soit en lien 
avec Solidarité Paysans, etc.

Crise 
alimentaire, 
réforme de 
la PAC, crise 
agricole et 
remise en cause 
des modes 
de vie et de 
production... 
les sujets ne 
manquent pas 
dans le domaine 
agricole et le 
CMR ne peut 
y demeurer 
insensible, tant 
ce secteur reste 
à la base du 
monde rural. 
Alors comment 
s'organiser 
pour répondre 
présent ?
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Comment s’organiser 
pour la suite ?
Malgré la réduction des moyens hu-
mains au niveau national (équipe 
nationale salariée passée en 2011 de 
8 à 6 personnes), le choix a été fait 
d’embaucher, en remplacement de 
Pierre Careil, Stéphanie Cabantous, 
qui connaît bien le monde agricole 
et a une bonne expérience interna-
tionale (voir page 6). Elle est chargée 
de coordonner l’implication du mou-
vement dans ces domaines, en lien 
avec le thème d’année qui doit être la 
colonne vertébrale de l’animation du 
mouvement. 
Les propositions concrètes :
• constituer un réseau d’échanges 
de pratiques et d’expériences, pour 
mutualiser les initiatives du réseau 
CMR en vue de porter une parole, des 
propositions ;
• responsabiliser des fédérations, 
des régions en leur demandant de 
conduire leur projet au service de l’en-
semble du mouvement ;

• permettre au mouvement de s’im-
pliquer davantage dans les débats 
actuels et futurs au sein de la société 
civile, dans l’Eglise.
Un groupe national, animé par Stépha-
nie et un administrateur référent, aura 
pour tâche d’arbitrer les priorités que le 
mouvement veut se donner et défi nir 
dans ce cadre les délégations confi ées 
aux groupes locaux. Les moyens de 
communication actuels (courriels, réu-
nions téléphoniques) permettent d’en-
visager un fonctionnement léger en 
coûts et en temps passé. 
Nous sommes lancés pour 2 ou 3 ans 
dans une phase d’expérimentation, 
mais le conseil d’administration na-
tional a dit sa volonté d’aller sur cette 
voie, afi n de répondre présents aux 
enjeux posés, aux appels qui nous 
sont lancés. ■

Pierre Careil, 
Stéphanie Cabantous

Permanents nationaux
Courriel de Stéphanie : 
scabantous@cmr.cef.fr

Colloque de l’Action catholique spécialisée sur le thème : 
« Mouvement d’Action catholique et société laïque »
« Comment nos mouvements d’Action catholique 
peuvent porter leur projet de transformation so-
ciale dans une société laïque qui de plus en plus 
rejette la foi dans la sphère privée ? » C’est le 
thème de la rencontre qu’organisent la JOC, l’ACO, 
l’ACE et le CMR, en lien avec le MRJC, la JIC, le CER, 
le 30 mars 2012, à Paris.
Cette journée vise à partager nos vécus, nos ques-
tionnements, nos idées quant à notre place, en 
tant que mouvements d’Action catholique, dans la 
sphère publique. 
En eff et, les évolutions de notre société suscitent 
des interrogations, supposent d’inventer des mo-
des de vivre ensemble et sollicitent nos capacités 
d’ouverture et d’écoute. Un questionnement per-
manent de nos façons d’être et de faire, de nos mo-
des de représentation, qu’il semble parfois plus fa-

cile de rejeter dans la sphère privée 
pour désamorcer des situations po-
tentiellement diffi  ciles, plutôt que de 
découvrir, de comprendre et de prendre 
en compte. Ainsi avons-nous intégré une certaine 
« mise en veilleuse » de la dimension confession-
nelle de nos mouvements, de peur d’être mal com-
pris ou d’être rejetés.
Le colloque proposé nous permettra de dévelop-
per ces questions, en la présence de Pierre de Cha-
rentenay, rédacteur en chef de la revue Études, qui 
tout au long de la journée nous apportera ses ana-
lyses et éclairages.
Si vous souhaitez y participer, faites-le nous sa-
voir rapidement (nombre de places limité). Vous 
recevrez prochainement plus d’informations sur le 
déroulement. ■

Réponse 
attendue

Question-
naire à
retourner
Pour faciliter 
l'organisation 
de cette 
coordination 
agricole, nous 
vous invitons 
à remplir le 
questionnaire 
joint à ce numéro 
et à le renvoyer 
pour le 1er mars 
à Stéphanie : 
scabantous@
cmr.cef.fr

Réponse 
attendue
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Le CMR de Loire-Atlantique 
acteur d'une réfl exion régionale

Un membre de l’équipe fédé-
rale est informé du projet du 
Conseil régional par un mem-

bre de l’équipe-projet qui était inter-
venu lors de la précédente Assem-
blée générale (AG) de la fédération. 
Ce projet rejoint tout à fait le thème 
proposé à l’automne 2010 par le CMR 
national, « Richesses et bonheur : des 
liaisons dangereuses ? ». Une occa-
sion à ne pas laisser passer !
Il s’agit de défi nir « ce qui compte le 
plus pour nous : quelles richesses socia-
les, environnementales, économiques et 
démocratiques nous voulons promou-
voir aujourd’hui et transmettre aux gé-
nérations futures ». Concrètement, le 
Conseil régional invite à répondre à 
des questions individuellement, puis 
à organiser un débat local sur le sujet 
dans un lieu de vie collectif (entrepri-
se, association, écoles…).

Une démarche en 3 temps
Une fois la démarche présentée et ex-
pliquée au conseil d’administration, 
celui-ci décide d’associer toutes les 
équipes CMR du département à cette 
réfl exion. À chaque membre est en-
voyé un courrier, avec une liste de 7 
questions à préparer individuellement 
au préalable. En parallèle, un courrier 
à chaque délégué d’équipe l’incite à 
mener le débat dans son équipe, en 
suivant une grille de 6 questions.
Les équipes sont ensuite invitées à ve-
nir avec leur grille de réponses à l’AG de 
la fédération. Une centaine de person-
nes sont présentes. Le débat s’organise 
autour des contributions des équipes. 
Il est animé par Hélène Combe, délé-
guée générale de l’Observatoire de la 
décision publique, qui pilote l’équipe 
-projet au Conseil régional.

Un bilan remarquable
35 équipes sur 50 ont mené ce débat 
localement. Certains l’ont même pro-
posé à des personnes en dehors du 
CMR, lors de soirées ouvertes. Toutes 
les contributions des équipes locales 
ont pu être transmises par la suite au 
Conseil régional.
De fait, le Conseil régional nous a re-
merciés à plusieurs reprises de nos 
contributions qui étaient très impor-
tantes. Ce fut l’occasion de faire enten-
dre haut la voix du monde rural sur ce 
qui fait nos richesses et ce que nous 
voulons transmettre aux générations 
futures. Nous avons ensuite été invités 
par le Conseil régional à une journée 
d’échanges et de synthèse des débats 
qui ont eu lieu dans toute la région 
des Pays de la Loire.
Les membres du CMR ont été très 
heureux de participer à ce débat. Cela 
a permis d’avoir, après la partie statu-
taire, une AG très intéressante et très 
dynamique. Ce fut un temps d’échan-
ges en tant que citoyens et donc une 
véritable expérience de démocratie 
participative. Cela a permis de rendre 
le CMR visible auprès de nos instances 
représentatives. Pour toutes ces rai-
sons, l’investissement du CMR dans ce 
projet s’est révélé une formidable op-
portunité. ■

Gwenola Lemaire
Animatrice permanente 
CMR de Loire-Atlantique

Courriel : cmr44@nantes.cef.fr

Découvrez la synthèse des débats (3 pa-
ges extraites du bulletin fédéral « Vers le 
large » n°183, de juin 2011) sur le site in-
ternet www.cmr.cef.fr dans la rubrique 
« Thème d'année »

Lorsque le 
Conseil régional 
Pays de la Loire 
lance un large 
débat public en 
vue d’élaborer 
collectivement 
de nouveaux 
indicateurs de 
richesse et de 
développement 
durable, la 
fédération 
CMR de Loire- 
Atlantique saisit 
la balle au bond 
et s’investit à 
fond dans la 
démarche. Avec 
des résultats 
étonnants.
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Nouveau site et newsletter : ils arrivent !

Un contenu renouvelé
La page d’accueil a été relookée, sim-
plifi ée et modernisée. Le site devient 
beaucoup plus pratique, grâce à des 
menus déroulants. 
L’architecture est revue, dans le sens 
d’une meilleure organisation et en 
intégrant des éléments nouveaux ou 
se trouvant anciennement dans l’es-
pace réservé. De nouvelles rubriques 
sont créées. Elles correspondent à 
une volonté de proposer une plus 
grande quantité d’informations et de 
réfl exions sur le site. 
Enfi n, la recherche thématique est fa-
cilitée et l’espace réservé modernisé et 
mieux structuré.

Une lettre d’infos mensuelle
Grande nouvelle : une newletter fait 
son apparition au CMR ! Elle permet-

tra aux abonnés de connaître tous les 
nouveaux articles publiés dans le mois 
sur le site internet : toutes les infos na-
tionales bien sûr, mais aussi celles en 
provenance des fédérations.
Chaque fédé est donc plus que jamais 
invitée à mettre en ligne ses infos, ses 
rendez-vous et ses documents grand 
public. Un moyen de faire connaître 
vos initiatives et de les mutualiser avec 
tous les acteurs du mouvement. 
On peut parier que ce nouvel outil, 
associé à la montée en puissance du 
site internet, va transformer le mouve-
ment dans les années à venir. 
Alors, ne ratez pas le coche : abonnez-
vous vite et demandez les codes d’ac-
cès à votre espace fédéral sans tarder, à 
Cyril Martin (martin.cyril@sfr.fr) afi n 
de l’alimenter régulièrement ! ■

Paul Dufl ot 
Courriel : pdufl ot@cmr.cef.fr

Poursuivant la 
transformation 
de sa communi-
cation, le CMR 
national va 
lancer une 
nouvelle version 
de son site 
internet, ainsi 
qu’une lettre 
d’information 
électronique. 
A découvrir 
d’urgence !

A

Retour sur la session APF de novembre dernier

Cette année encore, le séminaire du Père 
Mazurié, à Chevilly-Larue, en région pari-
sienne, a accueilli pour quelques jours la 

session annuelle des Animateurs Permanents Fé-
déraux. Venus de toute la France, 24 d’entre eux 
étaient présents à ce rendez-vous.
Arrivés la veille, les nouvelles APF, ainsi que ceux 
participant à la session Pro, ont eu une  journée 
pour, respectivement, découvrir le CMR sous tou-
tes ses coutures et faire le point sur la dimension 
de leur parcours professionnel.
C’est ainsi qu’a débuté une session de formation 
qui s’est avérée riche en événements : vécu d’une 
Démarche de Réfl exion Chrétienne, présentation 
de la nouvelle organisation nationale et des chan-
tiers en cours, rencontre avec le Bureau national, 
participation à des ateliers, sans oublier la décon-
centration du CDVA, tels était les points forts du 
programme de cette session intensive. La session 

a été aussi ponctuée, avec bonheur, par des temps 
d’échanges, de convivialité et de recueillement : re-
pas spécialités, célébration…
D’ores et déjà impatiente de participer à la pro-
chaine session, je donne rendez-vous aux APF en 
novembre prochain ! ■

Gwladys Kpohlo
Permanente nationale

Courriel : gkpohlo@cmr.cef.fr

Les nouvelles, de gauche à droite : 
Corinne De La Torre (69), Marion Boutroy (62), 

Agnès Gosselin (27) et Sabine Clermont (62)
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CDVA 2012 : en route vers la régionalisation

2012 sera une année charnière de 
l’évolution du dispositif national 
mais aussi pour notre organisa-

tion interne.
L’an dernier, vous avez pris connais-
sance de l’évolution des modalités 
d’éligibilité aux crédits de la Vie Asso-
ciative :
• déconcentration des crédits CDVA 
dans les directions régionales Jeunes-
se et Sports,
• application plus stricte des critè-
res : adéquation entre le projet dé-
posé et les orientations, caractère 
bénévole du public, précision de la 
programmation et montée en compé-
tences obtenue (en 2011, certains des 
dossiers présentés au national ont été 
retoqués à cet égard).
Cette année, si les modalités du CDVA 
2012 devraient être peu modifi ées, 
elles confi rmeront l’évolution vers un 
Fonds de la Vie Associative réservé 
aux actions de formation strictement 
nationales et l’orientation vers les ser-
vices déconcentrés de l’Etat des initia-
tives régionales.

La régionalisation, 
ça marche !
Quelques fédérations ont sauté le 
pas de la régionalisation et déposent 
leurs dossiers localement : Pays de la 
Loire, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine. 
D’autres régions sont encouragées à 
le prévoir pour 2013 et pourront bé-
néfi cier d’un accompagnement spé-
cifi que à cet eff et : Bretagne, Alsace, 
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées. 
Cette année, nous présenterons enco-
re un dossier national pour la plupart 
des formations. Mais vous l’avez com-
pris, nous anticipons dès cette année 
la généralisation de la régionalisation.
Plusieurs étapes sont proposées pour 

mener à bien cette transition : 
• favoriser les rencontres entre les fé-
dérations d’une même région, 
• déterminer une méthodologie com-
mune, 
• contacter le correspondant CDVA 
régional pour connaître les modalités 
particulières à votre région (formulai-
res à remplir, conditions, dates de dé-
pôt et de validation, réunion d’infor-
mation et soutien au montage, etc.) 
• et enfi n déposer un dossier régio-
nal à la prochaine échéance.
Cette démarche sera d’autant plus ef-
fi cace qu’elle sera concomitante avec 
la recherche d’autres partenaires, 
en particulier les Régions qui ont dans 
leurs compétences le soutien à la vie 
associative et développent des dispo-
sitifs ad hoc.

S'appuyer sur le thème 
Parallèlement à cet eff ort de régionali-
sation, le CMR a fait le choix d’orienter 
ses initiatives autour du thème d’an-
née « Partager plus pour vivre plus ». 
Nous invitons les fédérations à orga-
niser leurs temps de formation sur ce 
thème, en cohérence avec la demande 
du CDVA.
Les enseignements que nous tirerons 
des expériences en cours nous aide-
ront à réussir cette mutation pour un 
nouveau CMR : conjuguer la dynami-
que issue du thème d’année avec les 
enjeux autour de l’éducation perma-
nente de nos membres – une réfl exion 
est en cours pour construire un plan 
de formation national.
Dernier rappel : le retour des dossiers 
CDVA au national est attendu pour 
le 10 février 2012. ■

Pierre Careil
Stéphanie Cabantous
Permanents nationaux

Voici le temps 
de préparer les 
programmes de 
formation pour 
les demandes 
de fi nancement 
au titre du 
Conseil de 
Développement 
de la Vie 
Associative 
(CDVA) pour 
l’année qui 
commence. 
Les modalités 
pratiques ont 
été transmises 
aux fédérations. 

t

Agendas 
2012-2013
N'oubliez pas 
de passer vos 
commandes 
auprès de vos 
fédés qui doivent 
les retourner 
avant le 10 
février 2012.

Réponse 
attendue
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Les reçus fi scaux, un outil précieux 
pour la politique de cotisations

Qui peut émettre 
des reçus fi scaux ? 
Cette information nous est fournie par 
l’article 200 du Code Général des 
Impôts pour les dons réalisés par des 
particuliers. Pour ouvrir droit à réduc-
tion d’impôts, le don doit être réalisé 
au profi t d’un organisme d’intérêt 
général. Les dons doivent être eff ec-
tués sans contrepartie et à titre gratuit. 
Trois types de versements peuvent 
ouvrir droit à réduction d’impôts : des 
dons, des cotisations, le renoncement 
à certains frais engagés.
Pour qu’une association soit 
reconnue d’intérêt général, 
4 critères de discernement 
sont à prendre en compte :
• l’association ne défend pas 
des intérêts particuliers et ne 
se borne pas à défendre les 
intérêts de ses membres
• l’association doit être ouver-
te à tous sans discrimination 
et présenter des garanties 
suffi  santes au regard du respect des 
libertés individuelles
• l’association doit poursuivre une 
activité non lucrative, avoir une ges-
tion désintéressée, ne procurer aucun 
avantage exorbitant à ses membres et 
ne pas agir pour un cercle restreint
• l’association doit faire preuve de sa 
capacité à travailler en réseau avec 
d’autres partenaires, notamment as-
sociatifs
De plus, elle doit avoir son siège et 
exercer son activité en France.
L'association peut elle-même décider 
en toute bonne foi qu'elle correspond 
aux critères de l'intérêt général, mais 
cette reconnaissance d’intérêt général 
peut aussi être demandée à l’admi-
nistration fi scale en engageant une 

procédure de « rescrit fi scal ». Il faut 
envoyer un dossier complet et atten-
dre la réponse au maximum six mois. 
La procédure de rescrit fi scal est facul-
tative. Si le statut d’intérêt général de 
l’association ne prête pas à polémi-
que, il n’est pas nécessaire de recourir 
à cette procédure.

Préconisations pour le CMR
Le CMR émet des reçus fi scaux depuis 
de nombreuses années sans aucun 
problème. Il importe d’émettre des 

reçus identiques quelles que 
soient les fédérations : utili-
ser le modèle national CER-
FA n°11580*03, en ajoutant 
seulement les coordonnées 
spécifi ques de la fédé (1).
Comme nous respectons 
tous les critères, sans aucune 
ambiguïté, notre caractère 
d’association d’intérêt gé-
néral peut diffi  cilement être 
remis en cause. Si le moin-

dre problème se pose, il importe de 
tenir au courant le CMR national pour 
adopter une posture homogène entre 
les diverses fédés.
Attention de ne pas faire du reçu fi s-
cal l’argument de base pour cotiser 
au CMR, car nous ne ciblons pas seu-
lement le public imposable pour les 
cotisations.
N'hésitez pas à vous inspirer du docu-
ment : « Pourquoi cotiser ? » ■

Albertine Tchikaya
Chargée des fi nances

Courriel : atchikaya@cmr.cef.fr
Avec l’aide de Pierre Careil

(1) Ce modèle est téléchargeable dans 
l'espace réservé du site internet CMR

Avec le plan 
cotisations lancé 
en 2011, des 
questions sont 
apparues sur 
la capacité du 
CMR à émettre 
des reçus 
fi scaux ouvrant 
droit, pour 
les cotisants 
imposables, à 
des réductions 
d’impôts. Nous 
faisons ici le 
point sur cette 
question. 

A

Notre 
caractère 
d’association 
d’intérêt 
général peut 
diffi  cilement 
être remis 
en cause

Valeur 
du point
À compter du 
1er janvier 2012, 
la valeur du point 
passe de 5,72 € 
à 5,83 €.

A noter
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Un document pour former les accompagnateurs

L’accompagnement des équipes 
CMR évolue au fi l des années. 
Ainsi, de plus en plus d’équipes 

ne sont pas accompagnées par un 
prêtre ou une religieuse, mais par un 
laïc. En eff et, la mission d’accompa-
gnement trouve sa source dans les 
sacrements d’initiation (baptême, 
communion et confi rmation). 

Une préoccupation 
constante
Ceci avait été développé en 2004 
dans un document appelé « Un outil 
au service de la formation 
des accompagnateurs ». 
Dans la même période, la 
Démarche de Réflexion 
Chrétienne (DRC) a été re-
formulée et un petit livret 
intitulé « La Démarche de 
Réflexion Chrétienne pas 
à pas » permettait à tous 
d’avoir une référence com-
mune (des documents 
toujours disponibles au 
CMR national).
Aujourd’hui, suite à la dé-
marche du congrès, un 
nouveau document a été 
rédigé. 
Il va paraître impressionnant au pre-
mier regard par son nombre de pa-
ges (une cinquantaine). Mais utili-
sez-le comme si vous alliez faire une 
balade en forêt. Si vous partez pour 
un temps de détente, vous entendrez 
le chant des oiseaux. Si vous y allez 
pour cueillir des champignons vous 
n’y trouverez pas la même chose que 
si vous y allez pour ramasser des châ-
taignes !... 
Donc, avant d’ouvrir le document et 
de porter un jugement, répondez à 
la question « Que cherchez-vous ? » 
Le document est un échange d'expé-

riences sur des formations d’accom-
pagnateur qui ont eu lieu ces cinq 
dernières années.

Des réponses multiples
• Ce document permet de se poser 
quelques questions essentielles avant 
de monter une formation.
• Si une proposition de formation en 
intermouvement vous est proposée, 
il vous donne des repères spécifi ques 
au CMR.
• Si vous désirez comparer votre projet 
de formation à d’autres fédérations, 

vous avez plusieurs pages 
pour vous.
• Si vous cherchez des gran-
des lignes pour mettre en 
route une formation, vous 
trouverez quatre points.
• Si vous avez besoin d’une 
formation presque clef en 
main, il y une proposition 
de quatre modules.
Bref, ce document pro-
longe celui de 2004, en 
donnant des propositions 
concrètes pour qu’au plus 
vite chaque équipe fédé-
rale se pose la question 

d’une formation à l’accompagne-
ment. ■

Patrick Gobin
Prêtre membre de l’Équipe nationale 

d’aumônerie diversifi ée (ENAD)
Courriel : pgobin@cmr.cef.fr

Le document « Former des accompa-
gnateurs » peut être téléchargé sur l’es-
pace réservé du site internet www.cmr.
cef.fr (les mots de passe pour y accéder 
sont : cmrasso et 91230).
Pour en savoir plus sur le rôle de l’accom-
pagnateur, lire l’article d’Agir en Rural 
n°87, page 2.

Nous revenons 
ici sur le contenu 
du document 
que le CMR vient 
de réaliser sur ce 
sujet et qui a été 
annoncé dans le 
dernier numéro. 
Son but est bien 
de susciter un 
peu partout 
une réfl exion 
et des actions 
sur ce sujet 
stratégique 
pour l’avenir du 
mouvement.

Des 
propositions 
concrètes pour 
qu’au plus vite 
chaque équipe 
fédérale 
se pose la 
question d’une 
formation à 
l’accompa-
gnement

t
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Les accompagnateurs fédéraux se rassemblent 
pour réfl échir à leur mission

Pour la première fois au CMR, des 
baptisés avec différents états 
de vie ont échangé sur leur mis-

sion d’accompagnateurs fédéraux en 
équipe d’aumônerie diversifi ée ou 
non : 4 diacres, 20 laïcs (4 hommes et 
16 femmes), 21 prêtres, 2 religieux et 
5 religieuses. Si l’on s’en tient aux éva-
luations, la majorité a vécu cette ren-
contre comme un temps de ressource-
ment personnel et chacun a reçu une 
nourriture qui lui permet de reprendre 
le chemin de sa fédé avec une valise 
pleine d’espérance.

Se laisser conduire, 
guider, écouter
Pour résumer, je dirai que la 
mission d’accompagnement 
ressemble fort à ce qui nous 
était demandé pour cette 
session :
• pour arriver sur place à 
Tours, le train ou le covoi-
turage était nécessaire. La mission de 
l’accompagnateur, c’est de se laisser 
conduire par les personnes qui pilo-
tent le mouvement. Et comme il ne 
conduit pas, il peut regarder la beauté 
de ce qui est vécu, établir un lien avec 
l’œuvre du Christ comme le passager 
d’une voiture contemple le paysage et 
voit ce que le chauff eur ne voit pas.
• sur place, nous avons découvert des 
lieux inconnus : une maison d’accueil, 
des chambres dispersées dans la ville, 
une basilique qui s’appuie sur le tom-
beau de saint Martin. Le rôle de l’ac-
compagnateur, c’est de guider sur 
des terrains inconnus, ceux de la foi 
en particulier ; c’est aussi de relier à 
une histoire ou à d’autres groupes sans 
qu’il y ait forcément de rencontre phy-
sique. Comme il est important d’avoir 

un plan pour se diriger dans une ville, 
l’Évangile devient notre boussole.
• enfi n, nous étions dans une salle où 
l’écoute n’était pas facile ; les décibels 
se promenaient facilement sous les 
voûtes de cette ancienne chapelle. 
Et comme les accompagnateurs sont 
choisis pour leur sagesse et que celle-
ci vient avec l’âge, notre attention était 
sollicitée au maximum pour entendre. 
L’accompagnateur n’est-il pas celui qui 
entend dans une conversation ce qui 
n’est pas audible ? N’est-il pas celui qui 

écoute ce qui ne peut pas 
être entendu dans le brou-
haha de la vie ?

Faire confi ance
Les participants ont été 
stimulés pour continuer la 
mission d’accompagnement, 
ouvrir des pistes afi n de créer 
une EAD (Equipe d'Aumône-
rie Diversifi ée), prendre part 

à la mise en place d’une formation pour 
accompagnateurs (voir page précéden-
te)… Entre convictions et interroga-
tions, la place est donnée à la confi an-
ce. Le mouvement a en lui-même les 
capacités de se laisser transformer. 
Merci au bureau de la fédération d’In-
dre-et-Loire qui nous a reçus. Ils se 
sont mis en quatre pour nous accueillir 
dans les meilleures conditions. ■

Patrick Gobin
Prêtre membre de l’Équipe nationale 

d’aumônerie diversifi ée (ENAD)
Courriel : pgobin@cmr.cef.fr

Retrouvez le compte rendu de la session 
dans l'espace réservé du site internet du 
CMR : www.cmr.cef.fr - Codes d'accès : 
cmrasso puis 91230

De temps en 
temps, les 
accompagna-
teurs fédéraux 
se retrouvent 
pour un temps 
de formation et 
d’échanges. 
C’est ce qui s’est 
passé les 4, 5 
et 6 novembre 
2011 à Tours. 
50 personnes 
d’une trentaine 
de fédérations 
se sont 
retrouvées. Un 
moment fort.

Comme il est 
important 
d’avoir un 
plan pour 
se diriger, 
l’Évangile 
devient notre 
boussole
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Des mots 
Quel chiff re phénoménal 
si on additionnait toutes les fois, où, de par le monde, 
sont échangés les mots : « Bonne et heureuse année ! »
Comme si, à force de les répéter, 
on pouvait forcer le destin à nous off rir, 
pareil à un plat de cocagne, le bonheur tant espéré !

…Les mots sont dangereux.
Quand on les dit, il faut les faire !
A moins d'être un menteur.
Aussi, sachez-le : chaque fois que vous direz
« Bonne et heureuse année », vous vous engagez
– avec l'imagination dont vous disposez,
avec le pouvoir que vous exercez 
dans la fonction que vous occupez,
avec l'amour qui est en vous,
à la place où vous êtes
et avec les moyens dont vous êtes dotés –
à mettre en route les structures,
les attitudes et les combats nécessaires
pour rendre l'année heureuse et bonne
dans le monde que vous habitez,
dans la famille que vous fondez sans cesse,
dans le couple que vous créez au fi l du temps, 
dans l'Eglise que vous construisez, 
dans les lieux où vous travaillez…

Ne dites pas à la légère « Bonne et heureuse année ! »
Dites ces mots avec cœur.
Et sachez qu'ensuite vous êtes entraînés 
à un travail quotidien, fatigant, 
la plupart du temps humble et sans éclat.
Mais qui seul détient la formidable puissance
De renouveler la face la terre.

Je vous le dis : « Bonne et heureuse année ! »

Charles Singer


