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Comme vous le savez, depuis septembre 2013 le CMR s’est lancé dans 

une démarche prospec.ve (voir Agir 94).  

 

 

 

 

 

La démarche prospec.ve, illustrée par le slogan « Agir aujourd’hui pour 

un futur équitable » s’adresse à tous les membres du CMR, équipes, 

fédéra.ons départementales, régions, sympathisants, partenaires,  

personnes extérieures intéressées.  

Les objec.fs de ce;e nouvelle forme d’anima.on du mouvement sont 

triples : 

 

- élaborer un projet de société (ou projet poli.que) pour lequel le 

CMR va s’inves.r dans les années à venir 

- créer ou renforcer des dynamiques régionales, à par.r d’un projet 

précis, concret 

- me;re en œuvre une dynamique par.cipa.ve à l’échelle de tout 

le mouvement. 

 

A par.r des apports sur les 9 théma.ques, le CMR pourra écrire son 

projet poli.que : sur quoi s’engage le mouvement? Quels projets de 

transforma.on allons-nous porter ? Comment ? Avec qui?  

Concrètement, les prochaines universités d’été              

(4-9 août 2014) seront le lieu de mise en commun, de      

synthèse, de confronta.on et d’enrichissement des    

réflexions, analyses et proposi.ons portées par les     

régions. Par la suite, un travail d’écriture perme;ra de 

finaliser le projet poli.que, qui sera proclamé lors du 

congrès de Hazebrouck (14-16 mai 2015). 

    Pour un projet polique du CMR élaboré par tous ! 

FEVRIER 2014 

 

La Lettre La Lettre La Lettre La Lettre     
aux  Equipesaux  Equipesaux  Equipesaux  Equipes    

      Une le!re aux  

Équipes pour quoi faire ? 

 

Ca y est le compte à rebours 

est lancé, dans un an et trois 

mois le CMR lancera le congrès 

2015 ! 

Un évènement important pour 

notre mouvement,    l’occasion 

de tous se réunir, nous qui  

faisons vivre l’esprit CMR dans 

les 4 coins de la France. Mais 

pour que ce moment de       

réunion ait lieu cela demande    

an.cipa.on et prépara.on. Les 

Fédéra.ons de la région du 

Nord-Pas-de-Calais sont déjà à 

pied d’œuvre pour nous       

accueillir dans la belle ville 

d’Hazebrouck ! 

La le;re aux équipes est      

justement là pour vous faire 

vivre tout au long de l’année 

les avancées et les prépara.fs 

du congrès afin que tous soyez 

impliqués dans ce qui            

représente le seul et unique         

moment où le CMR se retrouve 

dans son ensemble afin de 

faire le bilan des 5 années   

précédentes et préparer                                                                                                     

l’avenir. 
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Titre de l'article intérieur 

Pourquoi un projet polique ? 
 

Les orienta.ons votées lors du précédent congrès ont été l’occasion pour le CMR :  

 

 - de réfléchir à notre iden.té et de réaffirmer la per.nence de nos fondements : éduca.on              

populaire, ac.on catholique, ancrage rural  

 - d’adapter nos façons de faire : lancement d’un thème d'année, nouveaux modes de                      

communica.on, place donnée aux régions, etc… 

 - d’affirmer notre volonté de par.ciper à l'élabora.on d'un projet de société plus humain (« créateurs 

d’une autre humanité ») 

  

Le moment est venu d'entrer dans le détail de ce nouveau monde plus humain à construire. Le thème      

d’année 2013-2015 vise à mieux comprendre les enjeux d’avenir, à se posi.onner et à iden.fier des pistes    

d’ac.on. Le congrès de 2015 aura pour clé d’orgue la proclama.on de notre projet poli.que, qui vise                 

précisément à expliciter ce monde plus humain que nous appelons de nos vœux et pour lequel nous allons 

nous engager. 

 

Les étapes jusqu’au congrès 

1  On définit collec.vement le périmètre de la théma.que, on s’accorde ensemble sur un langage commun 

 

 

 

 

 

En plus des 7 théma.ques portées par les régions, deux thèmes seront travaillés par des commissions        

na.onales :  - Rejoindre nos contemporains 

                       - Agriculture 

2 On fait un état des lieux afin d’analyser ce qui est posi.f, porteur d’avenir et ce qui pose problème 

3 On iden.fie les expériences innovantes qui perme;ent de dépasser ou de sor.r de la probléma.que       

repérée 

4 On repère les leviers de changements 

5 Université d’été, où l’on fera une synthèse des démarches régionales 

6 Congrès 2015 : nouveau projet poli.que pour le CMR 

 

 

Eglise 

Notre planète 

Vivre ensemble 

Economie-emploi 

Précarité-solidarité 

Démocratie et citoyenneté 

Occupation des territoires et  aménagement de l’espace rural 

Et maintenant au travail ! 

Rendez-vous le 14, 15 et 16 mai 2015  

A Hazebrouck 


