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Réseau théma�que Agriculture et Alimenta�on du CMR 

 

… Trouver des points d’entente… 

« Me�re l'économie au service des 
hommes, et non des hommes au 
service d'une économie ».  
Entreprendre en agriculture oui, mais 
dans le sens du bien commun et pas 
uniquement dans une logique de 
rentabilité à court terme, 
d’agrandissement des exploita*ons et 
d’exporta*on.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Agir là où nous sommes présents. » 
Le marché ne doit pas être le seul 
mode de régula*on de la produc*on 
et des échanges. Alors que les 
popula*ons semblent désenchantées 
du poli*que, nous devons soutenir 
nos élus français et européens et les 
inciter à remplir pleinement leur rôle, 
notamment face aux mul*na*onales. 
Nous avons aussi une réelle emprise 
au niveau de nos villages et de nos 
campagnes.  
 

« Souveraineté Alimentaire dans les  
territoires ». Nous reconnaissons la 

pluralité des agricultures, et leur rôle 
dans le développement intégral des 
territoires. Nous devons travailler au 
renforcement des liens entre 
agriculteurs, mais aussi entre 
producteurs et consommateurs et 
nous interroger ensemble, sur la 
manière dont nous voulons produire, 
consommer et vivre… tout en étant 
a�en*fs à ne pas nuire aux choix des 
autres, en France et au-delà. 
 

…transformer les désaccords en 
ques*onnements…  
Quand nous parlons d’agriculteurs à 
quoi faisons-nous référence ? S’agit-il 
des paysans, des entrepreneurs, des 
paysans entrepreneurs ou des 
exploitants agricoles ?  
Peut-il exister une cohabita*on et un 
équilibre entre les produc*ons 
agroindustrielles et les pe*tes 
produc*ons agricoles locales, pour 
que chacune puisse exister et trouver 
sa place dans son territoire ? 
 

…et partager des espérances 

communes 
Une confiance dans le sens profond 
de la profession d’agriculteur/trice, 
vectrice d’harmonie et d’engagement 
dans les territoires.  
La mul*plica*on des ini*a*ves de 
solidarité avec les agriculteurs isolés 
et les ini*a*ves concertées de 

collec*vités pour protéger les espaces 
agricoles et naturels, améliorer la 
qualité des paysages et inciter les 
services à s’approvisionner auprès 
des agriculteurs locaux.  
Un horizon commun :  

Après ce�e rencontre, et en 
a�endant la prochaine qui aura lieu 
vendredi 12 décembre à Paris, la vie 
du réseau con*nue par mail. 
 

Tous les membres du CMR intéressés 
par les ques*ons agricoles et 
alimentaires, et notamment les 
fédéra*ons ayant des commissions 
agricoles, sont invités à s’inscrire à ce 
réseau pour y échanger leurs 
ques*onnements et leurs ac*ons. 
Pour vous inscrire, envoyer un mail à : 

rt-agriculture@googlegroups.com■ 

 
Estelle Hervé 

Chargée des partenariats 

La rencontre du réseau théma�que (RT) Agriculture et Alimenta�on du 13 décembre dernier a ouvert un espace 

de dialogue et d’échanges entre des personnes aux sensibilités diverses. Au moment de croiser leurs regards sur 

« le sens du mé�er d’agriculteur et de l’agriculture dans notre pays », on pouvait s’a+endre à des débats stériles. 

Au contraire, chacun a pu y exprimer ses vues pour finalement… 

“Ne pas 

confondre 

créa*on et 

concentra*on 

de richesses ” 

“L’iden*té du pays 

repose sur la capacité des 

hommes à travailler 

ensemble autour d’un          

projet collec*f ” 

Carton jaune, en 2014 stop aux  inves�ssements Hors-Jeu ! 
 

Pour lu�er contre la faim et la pauvreté, des inves*ssements sont indispensables, mais 
pas à n'importe quel prix. Certains se font pourtant au mépris des popula*ons : 
accaparement des terres, non-respect des droits humains et environnementaux, 
détournement des rece�es fiscales du pays ...  
U*lisez le livret « Carton jaune » qui explique ces enjeux de manière ludique pour faire 
connaître la campagne autour de vous. Vous pouvez récupérer des livrets auprès des 
équipes locales du CCFD-Terre Solidaire.  

 

Pour en savoir +  h�p://ccfd-terresolidaire.org/mob/agir/campagnes/inves*ssements-hors/  
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Zoom sur le nouveau Rapport d’Orienta�on du CCFD  
 
Le délégué du CMR au CCFD Patrick Grimault a par*cipé à l’Assemblée Générale du CCFD les 14 
et 15 décembre 2013. Un nouveau Rapport d’Orienta*on a été rédigé et voté.  
Quelques points centraux à retenir : 
- Le « Plaidoyer », troisième pilier de l’ac*on du CCFD :  
Le rapport l’annonce comme  nouvelle fonc�on sociale, aux côtés de l’appui aux partenaires du 

Sud et de l’éduca�on au développement.  
Dans ce cadre, ce sont autant les ac*ons d’interpella*ons des acteurs poli*ques et économiques au niveau 
na*onal et interna*onal qui sont encouragées, que les ac*ons locales dont les membres des Déléga*ons 
Diocésaines et les MSE peuvent se saisir (relais de campagnes mais aussi veille sur les enjeux sociétaux français). 

- Réaffirma*on de l’appartenance du CCFD à l’Eglise Catholique  
- Renforcement de l’échelon régional et collégial, avec les MSE 
- Prise en compte des enjeux environnementaux et écologiques 

Exposi�on Terres en jeu, regards croisés sur la dispari�on des terres  
nourricières au Sud et au Nord 

Ce+e exposi�on est le fruit 
d’une collabora�on inédite 
entre le CCFD-Terre Solidaire et 
le CMR. 
 
 

Inédite sur le fond : 

Elle donne à voir et à penser un 
phénomène commun au Sud et au 
Nord : celui de la dispari*on des 
terres agricoles, qui a pris une 
ampleur majeure ces dernières 
années. 
 

Une première série de 
photographies présente plusieurs 
cas d’accaparement de terres dans 
des pays du Sud. Une seconde met 
en scène des membres du CMR qui 
témoignent des enjeux actuels de 
leurs terres en Seine et Marne, dans 

l’Aude et en Loire Atlan*que. 
A travers le regard de deux 
photographes, l’exposi*on invite 
ainsi à découvrir et à comparer les 
réalités de l’accaparement des 
terres agricoles ici et là-bas. 
Comment se traduit-il ? Quelles 
sont ses causes ? Ses effets ? 
Quelles réac*ons suscite-t-il ? 
Témoin d’une réalité inquiétante, 
ce�e exposi*on laisse pourtant 
entrevoir un même a�achement à 
la terre qui, au Nord comme au Sud, 
unit paysans et popula*ons rurales 
dans un effort de résistance pour 
préserver leurs modes de vie et 
leurs droits. 
 
Inédite sur la forme : 
L’exposi*on se veut ar*s*que avant 
d’être pédagogique. Un par* pris a 
été fait de me�re en valeur le 
regard porté par les photographes 
sur les visages des paysans et de 
leurs terres. De grandes 
photographies en noir et blanc aux 
légendes discrètes appellent à 
regarder avant de réfléchir. Ce�e 
facilité d’accès ouvre la possibilité 
de proposer l’exposi*on à des lieux 

culturels, ins*tu*onnels (mairies…) 
et de la partager en dehors de nos 
mouvements. 
 

Pour aller plus loin : 
La série de web reportages                
« TERRES » du CCFD-Terre Solidaire 
visionnable en ligne : 
h�p://ccfd-terresolidaire.org/infos/
souverainete/accaparement-des-
terres/terres/ 
La page du CCFD-Terre Solidaire sur 
l’accaparement des terres : 
h�p://ccfd-terresolidaire.org/infos/
souverainete/accaparement-des-
terres/ 
En cours de prépara*on un livret 
d’anima*on. 
 

Comment obtenir l’exposi�on ? 
Trois jeux de l’exposi*on sont à la 
disposi*on du CMR pour circuler en 
régions. 
Vous pouvez aussi demander 
l’exposi*on aux référents locaux du 
CCFD-Terre Solidaire près de chez 

vous. ■ 

 
 

Estelle Hervé 
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En route vers Hazebrouck ! 

2-3-4 mai 2014 Séminaire national  (Epinal) : modalités et calendrier pour l’élaboration 
participative du nouveau projet de société/projet politique du CMR

Mai 2014 Estimation du nombre de congressistes par fédération

4-9 Août 2014 Universités d’été (Bressuire) : contenu du nouveau 
projet de société/projet politique du CMR

Octobre 2014 Pré-inscription des congressistes

Janvier 2015 Inscription définitive des congressistes

14-15-16 Mai 2015 CONGRES DU CMR

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER     

Un congrès : pour quoi faire? 

 

Du 14 au 16 mai 2015, le CMR *endra son congrès 

na*onal à Hazebrouck. Nous y ferons comme 

Xavier le dit Xavier dans l’éditorial, le plein de sens 

pour un avenir qu'ensemble nous voulons 

construire, en proclamant un nouveau projet de 

société ou projet poli*que afin d’être vraiment au 

service du bien commun1. 

 

Ce  projet issu de la réflexion menée dans le cadre 

de la démarche prospec*ve (thème « agir 

aujourd’hui pour un futur équitable »), sera une 

déclinaison de la priorité n°1 des orienta*ons 2010-

2020, votées à Pontarlier : « contribuer à un projet 

d’humanisa*on en contexte de ruralité ». Nous 

souhaitons désormais entrer dans le vif du sujet en 

précisant ce qu’est ce projet d’humanisa*on, 

poussés par la déclara*on de l’Episcopat 

"Réhabiliter la poli*que"2, qui nous appelle à 

renouveler la démocra*e, en agissant 

vigoureusement dans le champ poli*que, le seul où 

l’on puisse choisir comment "vivre ensemble" en 

démocra*e. 

 

Le Conseil d’Administra*on na*onal a décidé pour 

le congrès d’Hazebrouck de me�re en avant : 

 

- l'éduca*on populaire comme moyen de perme�re 

à chacun de s'épanouir et de trouver sa place dans 

la société 
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DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER     

 

 

- l’abou*ssement de la démarche prospec*ve, avec 

l’officialisa*on d’un projet de société ou projet 

poli*que afin de se me�re vraiment au service du 

bien commun 

 

- les jeunes généra*ons, en les invitant largement 

 

- la dimension conviviale, fes*ve et ludique. 

 

Se mobiliser ? Pourquoi ? Comment ? 

 

Parce que c’est un temps fort pour le mouvement, 

donc pour tous ses membres, le CMR na*onal 

souhaite associer un maximum de membres à sa 

prépara*on. Les membres des équipes qui ne 

pourront y assister sont, eux aussi, invités à 

par*ciper à la construc*on du projet du CMR, qui 

sera officialisé lors du congrès. 

 

Pour vous aider dans ce�e mobilisa*on des 

équipes, nous vous proposons trois pistes : 
 

- Faire remonter les réac*ons, ques*onnements, 

contribu*ons diverses issus de l’examen du 

document de travail diffusé par le CMR na*onal 

(première version du projet, à l’issue des 

universités d’été). 

 

- Repérer les ini*a*ves, menées par des membres 

du CMR, des équipes, des sympathisants ou des 

partenaires, qui pourraient alimenter le projet, en 

lien avec la théma*que portée par votre région. 

 

- Evaluer le nombre de personnes « partantes » 

pour le congrès et abou*r à la cons*tu*on de la 

déléga*on de votre fédéra*on départementale. 

Penser à inviter des sympathisants ou des 

partenaires, pour leur faire découvrir le CMR. 

 

 

 

Comment composer votre déléga�on? 
 

Un congrès est un formidable amplificateur pour 

approfondir la connaissance du mouvement, pour 

donner une dynamique nouvelle aux fédéra*ons. 

Nous voudrions donc que tou(te)s puissent vivre ce 

temps fort. Mais, nous devons faire face à 

différentes contraintes : coût, logis*que, transport, 

hébergement, capacités d’accueil,… Dans ces 

condi*ons, le nombre de congressistes est fixé à 

1000 ; les places étant dans une certaine mesure 

« comptées », la cons*tu*on des déléga*ons n’est 

pas à prendre à la légère.  
 

Il s’agit de nous réunir, mais aussi de donner envie 

à ceux qui découvrent le mouvement, de donner le 

goût de prendre de nouvelles responsabilités. Afin 

d’obtenir un rassemblement riche, avec un 

équilibre entre « noyau dur » et « ouverture ». Le 

bureau a fixé plusieurs critères pour aider chaque 

fédéra*on à cons*tuer sa déléga*on (essayez dans 

la mesure du possible de répondre à ces 

objec*fs !) :  
 

- un membre par équipe  
 

- deux personnes en responsabilité fédérale (en 

vue de l’Assemblée Générale statutaire qui aura 

lieu au cours du congrès) 
 

- une ou deux personnes proches du mouvement, 

pour le leur faire découvrir  
 

- un pourcentage significa*f de "jeunes" (moins de 

45 ans). 

 

Les familles seront les bienvenues à Hazebrouck ; 

les parents sont à compter comme congressistes et 

par*ciperont au programme du congrès, tandis 

que les enfants seront pris en charge par une 

équipe d’anima*on.  
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DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER     

Calendrier 
 

La procédure d’inscrip*on se fait 

en 3 temps : 

 

♦ Avant fin mai 2014, vous 

serez invités à es*mer, 

pour votre fédéra*on, le 

nombre de congressistes. Il 

est important pour 

l’organisa*on du congrès 

d’avoir dès ce�e date des 

chiffres per*nents : faites 

donc des es*ma*ons 

réalistes, en respectant le 

plus possible les critères 

définis par le bureau.  

 

♦ Avant fin octobre 2014, 

vous aurez à donner le 

nombre défini*f de 

congressistes dans votre 

fédéra*on. A ce stade, vous 

vous engagerez sur un 

nombre et pas sur des 

noms, ce qui vous 

perme�ra de vous adapter 

si des défec*ons 

survenaient par la suite.  

 

♦ Avant fin janvier 2015, il 

vous sera demandé 

d’inscrire les congressistes 

de votre déléga*on, avec 

noms et coordonnées. Il 

s’agira d’inscrip*ons 

défini*ves, avec le 

paiement correspondant 

aux congressistes. 

Coût des inscrip�ons 
 

Le principe général est une 

péréqua*on entre tous les 

par*cipants : le coût d’inscrip*on 

est le même pour tous les 

congressistes, quel que soit le 

lieu d’hébergement et le coût de 

transport. L’inscrip*on 

des adultes est fixée à 270 € ; 

celle des enfants à environ 100 €.  

Le CMR na*onal réglera 

directement les frais 

d’hébergement, de restaura*on, 

de transport, ainsi que les coûts 

de fonc*onnement du congrès. Il 

n’y a donc pas de frais à prévoir 

sur place.■ 

En route vers Hazebrouck ! 

A qui s’adresser pour en 

savoir plus ? 
 

Si vous avez besoin 

d’informa*ons plus 

spécifiques, vous pouvez 

vous adresser directement 

à l’un des quatre chargés 

de mission du CMR 

na*onal : 

 

Contenu du congrès :  
 
 

Gwladys KPOHLO 
 

01 69 73 25 28 

gkpohlo@cmr.cef.fr 

 

Partenariats :   
 
 

Estelle HERVE  
 

01 69 73 25 29 

eherve@cmr.cef.fr 

 

Communica*on :  
 
 

Jennifer GOMES  
 

01 69 73 25 26 

jgomes@cmr.cef.fr 

 

Mobilisa*on, logis*que,  

inscrip*ons, divers : 
 
 

Chris�an CASALS 
 

01 69 73 25 22  

ccasals@cmr.cef.fr 

 

 
1 Wikipédia : « Le bien commun, 
en philosophie, correspond à un 
partage de ressources ou 
d'intérêts qui soudent les 
membres d'une communauté et 
participe à son existence. […] » 
 
2 Déclaration de la Commission 
sociale de l’épiscopat 
"Réhabiliter la politique", 
éditions Centurion/Cerf/Fleurus-
Mame, 1999. 
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La commission agricole des Côtes d’Armor : analyse des difficultés agricoles 

Le CMR 22 précise les réalités qu’il constate en 

abordant les « difficultés actuelles du monde 
agricole ». Celles-ci se traduisent par la solitude 
pesante rencontrée chez les agriculteurs qui sont 
de moins en moins nombreux. Cela peut s’expliquer 
par l’isolement géographique, l’isolement 
psychologique avec antre autre un manque 
d'interlocuteurs proches pour partager (célibat, 
épouse non impliquée ...). L'individualisme ambiant 
empêche le fonc*onnement en groupe. De plus, 
l’exploita*on est de plus en plus importantes, avec 
une masse de travail qui implique de vivre à 100% 
dans le boulot, et parfois de se me�re en risque de 
« burn out ».  
 
L'agriculteur d'aujourd'hui est obligé d'absorber 
toutes sortes d'évolu*ons : technologiques, 
administra*ves, environnementales… Certains 
peinent à cela. Il doit faire face à une rémunéra*on 
aléatoire, malgré des engagements financiers très 
lourds. En effet, dans les projets qui sont mis en 
place, les conseilleurs ne sont pas les payeurs … 
Par ailleurs, certains agriculteurs ne se sentent pas 
reconnus dans leur ac*vité et se sentent parfois 
dévalorisés socialement. 
 
Ces difficultés vécues par les agriculteurs, nous 
amène à reconnaître  qu'au nom d'un certain 
progrès, un mode de fonc*onnement se met en 
place, dans lequel l'Homme se trouve malmené. 
Nous convenons que notre mouvement Chré*ens 
dans le Monde Rural, portant le souci du 
développement de l'Homme (de chaque homme, et 
de tout l'homme), est bien dans sa mission quand il 
cherche à situer « ce qui abîme » les hommes et les 

femmes qui travaillent en agriculture, mais aussi 
quand il cherche à faire émerger ce qui pourrait les 
aider à mieux vivre, même dans de pe*tes choses. 
Cela nous conduit à nous interroger sur quelle 
place pour l’Homme, le citoyen, le producteur, le 
consommateur dans l'économie de marché 
mondialisée ? L'un de nous, qui a connu la guerre 
d’Algérie, fait un parallèle : prendre conscience du 
sens de l'Histoire ; la résistance doit avoir le droit 
d’exister, nous dit-il. 
 
A travers ce�e commission agricole le CMR 22 
souhaite donner un écho à ce�e réflexion et aux 
ini*a*ves posi*ves, portées par des organismes ou 
des personnes individuelles, en dégagent plusieurs 
possibilités d’ac*on selon les interlocuteurs visés. 
 
Se rapprocher des jeunes qui se préparent à 
devenir des acteurs professionnels : en prenant 
contact avec des lycées agricoles pour savoir si des 
enseignements ou des temps d'anima*on pour les 
élèves peuvent donner place à ce type d'échange.  
 
Organiser un temps « tout public » : car nous 
sommes tous concernés de près ou de loin par ces 
ques*ons (nous sommes consommateurs de 
produits agricoles, ou sensibilisés au devenir de la 
planète, ou touchés par le mal-être d'agriculteurs 
que nous connaissons …).■ 

 
CMR Côtes d’Armor 

Suite à l'AG du CMR 22 en 2013, l'idée d'une démarche d'audit 
se précise, dirigée très largement, vers des individus, des 
associa�ons et structures diverses, portant sur l'analyse de 
l'origine des difficultés en agriculture et le recensement 
d'ini�a�ves porteuses d'espoir. C’est ainsi qu’une commission 
agricole voit le jour.  
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« Se loger, se déplacer, travailler » à Aveize 

Le 28 mars 2014, de nombreuses personnes ont assisté à notre conférence à Aveize dans les monts des 

Lyonnais organisé par le CMR. Des intervenants de qualités étaient présents le Père Bernard Devert 

président d’Habitat Humanisme, Paul Ronzon, ancien maire d’Aveize et président de la communauté de 

communes des hauts du Lyonnais ainsi que  Jean Bernard Coffy, président du DALO (Droit au 

Logement). 

Le père Devert a introduit son interven*on en 

citant le pape François. 
Il explique le travail qui est réalisé en milieu 
urbain par l’associa*on Habitat et Humanisme 
tout en soulignant les difficultés à 
intervenir en milieu rural. Alors 
que la rénova*on des centres 
villes relègue les classes populaires 
dans les quar*ers 
périphériques. Le Père Devert 
conçoit l'immobilier comme un 
pacte d'avenir. Ce qui explique la 
nécessité d’un effort pour que les 
quar*ers aisés ouvrent leurs 
portes mais aussi le monde rural. 
 
Travail, logement, déplacement, mais aussi santé 
la facilité de vivre en dépend. 
Paul Ronzon remarquer les efforts consen*s par 
les élus locaux et le Conseil Général pour 
maintenir un service de transports collec*fs de 
qualité dans un contexte économique difficile: 
nave�es, transport scolaire, transport à la 
demande, transport interentreprises et même 
pédibus!  

Les élus locaux font le constat d’un nombre de 
plus en plus grand de demandes de logements 
sociaux de mères seules avec enfants. Une 
solu*on au nombre de demandes pourrait peut-
être consister dans le «béguinage». C’est un 
habitat communautaire ou des personnes 
fragiles sont accueillies par d'autres couples le 
temps de retrouver un nouveau souffle. 
Effec*vement, l'habitat regroupé progresse peu 
à peu. Pour Paul Ronzon, le slogan «vivre et 
travailler au pays» conserve toute sa per*nence 
quand cela est possible. 
 
Lors de cet échange Jean Bernard Coffy constate 
avec intérêt que les communes rurales ont un 
taux de chômage inférieur à celui des villes. C’est 
en par*culier le cas de la communauté de 
communes des Hauts du Lyonnais. En effet, des 

entreprises s'implantent et 
certaines mairies essayent de 
me�re en place des relais 
d’assistantes maternelles et 

des crèches pour faciliter le 
travail des parents. Selon 

M.Coffy, perme�re l’accès aux 
logements aux personnes en 
difficultés est un objec*f 
nécessaire et louable. 

Cependant, il faut aussi faire en sorte que 
l'habitat soit le point de départ pour une vie 
professionnelle, pour le parcours scolaire des 
enfants…. 
 
La conférence s’est prolongée par des ques*ons-
réponses entre par*cipants perme�ant de 
con*nuer les échanges.■ 

 
CMR Rhône 

 

“La terre est notre 

maison commune” 
Le pape François 
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Famille,... mode d'emploi 

Le « vivre ensemble » commence en premier lieu au sein des familles. Cela s’est bien confirmé le 
dimanche 30 mars 2014 lors de la seconde journée « famille mode d’emploi ». Ce+e rencontre a permis 
aux familles qui le souhaitaient, d’échanger autour des rela�ons entre frères et sœurs : Fratrie … joies et 
rivalités. 

De Wissembourg au Nord jusqu’à 

Rixheim au Sud de l’Alsace, pour les 

plus éloignés, les familles sont venues 

à Neunkirch. Les couples du CMR 

étaient contents de retrouver des 

visages familiers. Pourtant, certains 

des par*cipants n’étaient pas du CMR ; 

mais c’est avec joie que j’ai pu 

constater la facilité avec laquelle ils 

entraient dans les temps d’échanges, 

partageant aux autres les rela*ons et 

les sen*ments envers leurs frères ou 

sœurs. Ce fut aussi un plaisir de revoir 

Malou, notre mamie à tous. Avec ses 

70 ans passés, son expérience et son 

écoute bienveillante, Malou est un 

cadeau pour tous ceux qui ont pu la 

côtoyer. 
 

Tout au long de la ma*née, Catherine 

Lich* de l’associa*on «Parents tout 

Simplement », s’est laissée imprégner 

par l’ambiance de partage dans 

laquelle les par*cipants étaient 

plongés. Dans l’après-midi, elle nous a 

livré quelques conseils qui peuvent 

éviter bien des tensions et des 

jalousies chez nos enfants. 

Personnellement j’ai apprécié le fait 

que Catherine ne parlait pas 

seulement en tant qu’experte formée 

aux rela*ons frères-sœurs, mais aussi 

en tant que maman qui, au quo*dien, 

applique à ses propres filles les 

conseils qu’elle nous prodige. Son 

interven*on prenait l’allure d’un 

témoignage authen*que et rassurant. 
 

Tous les par*cipants étaient 

suspendus aux lèvres de Blandine et 

Christophe alors qu’ils nous 

racontaient l’évangile de ce père qui, 

bien qu’aimant profondément ses 

deux fils, était dépassé par leurs 

caractères totalement opposés. Le 

cadet, aventurier dans l’âme rêvait de 

liberté alors que l’aîné, d’un naturel 

plus sérieux, travaillait sans relâche. Ce 

père s’inquiète pour le cadet qui a 

qui�é la maison sans donner de 

nouvelles. Un jour le cadet revient. 

Mais pour le père, la joie des 

retrouvailles est ternie par la jalousie 

que l’aîné voue à son plus jeune frère. 

Outre la rivalité entre les frères, ce�e 

parabole biblique montre aussi à quel 

point c’est difficile d’être parent. 
 

Six animatrices de l’ACE (Ac*on 

Catholique des Enfants) - Amanda, 

Camille, Charlène, Julie, Marine et 

Thérésa –  ont encadré les enfants et 

leur ont permis à eux aussi de 

s’exprimer sur les moments où en 

famille, c’est choue�e d’être avec ses 

frères ou ses sœurs, mais aussi sur les 

moments où c’est pas toujours facile 

de devoir partager ses jeux, sa 

chambre et l’a�en*on des parents. 

 

L’ACE et le CMR, deux mouvements 

d’Educa*on Populaire qui montrent 

bien l’importance d’apprendre et de se 

former tout au long de la vie. 

Alors que ce�e journée s’achevait 

comme prévu vers 17h pour perme�re 

aux familles de rentrer à une heure 

raisonnable, les enfants con*nuaient 

de jouer pendant que les adultes se 

regroupaient pour discuter en toute 

convivialité sous le soleil de Neunkirch. 
 

Si je devais résumer ce�e journée, je 

dirais que chacune des personnes 

présentes était un véritable cadeau 

pour les autres. De tels instants 

prouvent bien que le CMR est un 

mouvement qui permet aux personnes 

de s’épanouir.■ 

CMR Bas-Rhin 

Comme le soulignait Catherine 

Lich�, l’intervenante de la 

journée, ce sont les rela�ons les 

plus longues de notre vie. 
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L’argent au service du bien commun et les paradis fiscaux 

L’impôt, instrument essen�el de 

développement 

Sans impôt, l’État est réduit à 
l’impuissance, la solidarité est 
laissée à la seule responsabilité 
individuelle. L’évasion, par les 
paradis fiscaux et judiciaires, u*lisée 
par les grosses entreprises et les 
par*culiers les plus fortunés réduit 
les marges de manœuvres de l’Etat. 
Pour compenser ces pertes, les 
États n’ont d’autres solu*ons que 
d’augmenter les impôts sur la 
consomma*on qui pénalisent les 
plus pauvres, d’accroître la pression 
fiscale sur les entreprises dans ce 
cas ce sont les PME, qui n’ont pas 
recours aux paradis fiscaux, qui en 
supporteront le poids alors qu’elles 
sont les plus créatrices d’emplois. 
L’impôt ne devrait-il pas être un 
instrument au service de la 
solidarité et du bien commun, un 
ou*l contribuant à la construc*on 
du lien social et de la démocra*e ? 

Les inégalités  
Les  inégalités ne cessent 
d’augmenter alors que la richesse 
mondiale croît. C’est vrai entre les 
na*ons, certaines décollant quand 
d’autres s’appauvrissent. C’est vrai 
aussi à l’intérieur même des pays 
riches où de nouvelles pauvretés 
apparaissent. Benoît XVI le rappelait 
dans sa dernière encyclique, Caritas 
in Veritate, Le montant cumulé des 
3 plus grandes fortunes mondiales 
équivaut à la richesse des 48 pays 
les moins riches. On est loin ici de 
l’op*on préféren*elle pour les 
pauvres, principe clé de la pensée 
sociale de l’Église, qui requiert de 
juger toute pra*que économique en 
fonc*on de son impact sur les plus 

fragiles. L’impôt peut jouer un rôle 
central pour une meilleure 
répar**on des richesses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Crise 
Loin d’être seulement financière, 
ce�e crise traduit une crise plus 
profonde de civilisa*on : celle d’une 
société qui a élevé l’argent au rang 
de valeur suprême et fait de 
l’accumula*on de richesses le 
critère unique de mesure d’une vie 
réussie, au détriment de toutes les 
autres dimensions : sociale, 
spirituelle ou culturelle. 
 

Paradis Fiscaux 
Les paradis fiscaux offrent la plus 
grande opacité et la possibilité d’y 
localiser l’ac*vité financière de 
façon purement virtuelle. On 
compte ainsi 830 000 sociétés 
enregistrées aux Îles Vierges 
Britanniques pour 25 000 habitants. 
Où sont les employés ? En France, 
l’évasion fiscale coûte cher à l’état : 
entre 60 et 80 milliards € par an, 
soit plus que le remboursement de 
la de�e et le trou de la sécurité 
sociale réunis. 
 

Ac�ons Banques 
A�ac et les Amis de la Terre ont 
lancé en avril 2011 une campagne 
commune « A nous les banques ! ». 
Ces deux associa*ons ont envoyé un 
ques*onnaire détaillé aux dix 
principaux groupes bancaires 
opérant en France afin qu’ils 

rendent compte des conséquences 
de leurs ac*vités sur la société. Elles 
ont été jugées sur leur 
comportement dans les cinq 
domaines suivant : la stabilité 
financière, leurs rapports avec les 
usagers-clients, la façon dont elles 
traitent leurs salariés, leurs rapports 
avec l’environnement et les 
popula*ons locales, leurs pra*ques 
de la démocra*e dans leurs 
fonc*onnement. 
Suite à ce�e synthèse nous avons 
regardé comment les banques où 
nous avons nos compte se 
comportaient vis-à-vis des paradis 
fiscaux et judiciaires, leur personnel, 
leurs clients. Quels sont leurs 
produits financiers et les risques 
qu’elles prennent ? Comment nous 
considérons les banques solidaires ? 

Ceci nous amène à con�nuer ce+e 
réflexion en proposant ce 
ques�onnaire :  
A quelle banque le diocèse a-t-il 
confié son compte ? Savez-vous 
comment a été choisi ce�e 
banque ? Ce choix a été fait pour 
des raisons : de proximité de facilité 
au point de vue ges*on de 
connaissance autres critères à 
préciser 
Sert-elle de banque de dépôt ou de 
placements à plus long terme ? Avez
-vous des placements ? Sur quel 
produit ? Raisons du choix ? Seriez-
vous prêt à changer vos habitudes 
pour choisir une banque ayant des 
projets humanistes et éthiques ? 
Pensez-vous que ce�e informa*on 
intéresserait le plus grand nombre 

de chré*ens ? .■ 

CMR Isère 

Après nous être posés la ques�on de notre rela�on à l’argent et quelle u�lisa�on nous en faisions, 

nous avons étendu la ques�on aux situa�on que nous voyons autour de nous avec l’aide du pe�t livret 

« l’argent au service du bien commun ». Nous avons retenus plusieurs points. 
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Sur les chemins de l'annonce de l'Évangile, les diacres en milieu rural 

 

Des témoignages 

divers ont alimenté les 

débats, témoignages 

d'écoute, de dialogue, 

de présence, dans le 

travail comme dans la 

vie au quo*dien, dans 

la société comme dans 

l'Église. Des 

intervenants ont 

favorisé les échanges 

concernant le thème 

évoqué : Joël Morlet, 

sociologue et prêtre a 

lancé la réflexion avec un "Regard 

sur le ministère diaconal 

aujourd'hui dans le contexte rural". 

Arnaud Favart vicaire général de la 

Mission de France à poursuivi sur le 

thème du regard à avoir sur "les 

chemins nouveaux d'évangélisa*on" 

ainsi que "sur ce qui naît plutôt que 

sur ce qui disparaît", nous invitant 

"en ce temps de crise qui est le 

nôtre, à revenir à la source, à être 

créa*f et innovant, non dans 

l'individualisme ni la compé**on 

mais bien dans le faire ensemble, le 

vivre ensemble, la concerta*on et la 

coopéra*on". 

 

Des temps d'échanges, de 

carrefours et de ques*onnement 

ont permis à chacun des diacres ou 

de leurs épouses d'approfondir le 

sujet en lien direct avec leur vie et 

ce, dans des contextes très divers : 

ADMR ou Solidarité Paysans par 

exemples . "Au travers de ce�e 

rencontre, c’est la vie des hommes 

et des femmes vivant en rural que 

nous voulons me�re sous le 

projecteur et me�re à l’honneur, à 

commenté Jean Vivien, délégué 

na*onal auprès des évêques, 

invitant chacun à reprendre du 

souffle missionnaire avant de 

repar*r. Un carrefour de femmes a 

permis l'expression libre de celles 

qui accompagnent leur mari et 

par*cipent à leur manière à 

l'annonce de l'Évangile. Les 

par*cipants ont abordé la ques*on 

d'une évangélisa*on ajustée et 

renouvelée pour le Milieu Rural 

d'aujourd'hui, avec un regard sur le 

milieu urbain. Une réflexion sur les 

tenta*ons qui gue�ent les diacres  

 

 

en rural à nourri la 

médita*on durant la 

célébra*on.  

 

L'organisa*on de ce�e 

première rencontre 

na*onale des diacres 

en rural n'a été 

possible qu'avec le 

partenariat CMR - CER 

- CND (comité na*onal 

du diaconat) - CEF - un 

couple dont le mari 

est diacre en rural, et 

l'accueil des diacres et 

leurs épouses de l'Ile de France pour 

l'hébergement du samedi soir. 

Eucharis*e colorée, repas partagé 

ensuite, ont clôturé ce�e rencontre 

en renvoyant chacun sur son 

territoire, redynamisé par ce qui 

s'est vécu, conscient de par*ciper à 

un courant prophé*que, porteur de 

sens et d'avenir, conscient d'être 

"sur le chemin du serviteur" évoqué 

à Diaconia, sinueux, escarpé, 

rocailleux, mais décoré des 

merveilles vécues par tous et ouvert 

à l'Espérance créatrice d'une autre 

humanité.■ 

 

Pour l’ENAD Pierre Neuts 

Ce+e session na�onale a eu lieu les 8 et 9 mars 2014 à la Conférence des évêques de France à Paris. Une 

soixantaine de diacres et leurs épouses se sont retrouvés à l'appel du CMR et du CER afin de partager leur vécu à 

propose de la "nouvelle évangélisa�on", et partager leur façon d'annoncer l'Évangile aujourd'hui dans l'espace 

rural où ils vivent.  
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Evénements Dates Lieux 
Séminaire na*onal 2,3 et 4 mai 2014 Epinal (88) 

Universités d’été  4 au 9 août 2014 Bressuire (79) 

Congrès 2015 14, 15 et 16 mai 2015 Hazebrouck (59) 

Session de forma*on des APF 24 au 28 novembre 2014 L’Haÿ les Roses (94) 

D a t e s  à  r e t e n i r  

Espace Vie-Foi de Lourdes recherche des bénévoles 
Du 6 juillet au 31août 2014 

 

L’espace Vie-Foi permet à ceux qui le souhaitent, de s’interroger sur la manière dont leur foi s’incarne 
dans leur quo*dien.  

Chaque année, le CMR et l’Ac*on catholique des enfants 
(ACE) font appel à des militants bénévoles de leur 
mouvement pour assurer des permanences d’une semaine à 
Lourdes. Il s’agit, en équipe, d’accueillir, d’informer, 
d’organiser des temps d’anima*on, d’échanges… tout en 
vivant des temps de partage, de prière ensemble. C’est aussi 
une manière de « Vivre l’été autrement » ! 
Pour assurer une bonne vie d’équipe et les anima*ons 
prévues, il est bon d’être en permanence  6 personnes, seules 
ou en couples : 3 pour l’ACE et 3 pour le CMR. 

Alors, Pourquoi pas vous ? 
Vos frais de voyage sont pris en charge, il vous est demandé environ 12€ par jour pour hébergement et 
repas.  
Pour s’inscrire ou pour en savoir davantage sur la possibilité de venir comme Accueillant Bénévole 
pendant une semaine, envoyer un courriel : evf.lourdes@orange.fr 

Les agendas 2014-2015 sont arrivés 

depuis plus d’un mois. N’hésitez pas à 

vous rapprocher de vos fédéra�ons pour 

vous les procurer. 

Les Universités d’été auront lieu du 4 août au 9 août 2014 à Bressuire (Deux-Sèvres). 

Chaque région cons*tuera une déléga*on qui les représentera  aux UE. 

Ce temps de travail reposera sur la mutualisa*on des éléments recueillis par la démarche 

prospec*ve et contribuera à amorcer l’écriture du projet de société qui sera proclamer au 

congrès.  
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Ce�e prière est récitée à �tre personnelle et à chacune de nos assemblées,  

réunions de sec�on, et réunion de comité fédéral. 

 

SEIGNEUR  JÉSUS, nous croyons que tu nous as choisis pour te servir au milieu de 

nos frères du monde rural. 

Notre tâche est immense et nous nous sentons parfois seuls, SEIGNEUR. 

Manifeste-toi, remplis-nous de l’Esprit Saint, éclaire-nous, dis-nous ce que tu 

a�ends de nous aujourd’hui. 

Nous voulons simplement être tes disciples, fidèles à ton enseignement et servir 

comme tu veux. 

For*fie-nous, préserve-nous du découragement. 

Nous reme�ons entre tes mains, les inquiétudes, les angoisses et les espoirs des 

hommes et des femmes de nos milieux de vie. 

Nous te confions les ac*vités que nous avons programmées pour ce�e année, en 

par*culier… Que tout ce que nous entreprenons soit en  ton nom et pour la gloire 

de la Sainte Trinité. 

Nous te confions le présent et l’avenir du C.M.R, du M.R.J.C  et de toute l’ac*on 

catholique. Nous te confions nos familles. 

Après toi et avec toi, nous disons : « Père que ta volonté soit faite.» 

Avec d’autres chré*ens et avec l’Eglise, nous disons : « viens Esprit Saint, viens ! 

Remplis-nous de tes dons. » 

Merci SEIGNEUR pour la générosité que tu as mise dans notre cœur. Merci pour 

les pasteurs que tu as mis sur notre route… Accueille dans ton royaume ceux que 

tu as rappelés… 

Merci pour toutes les grâces que dans ta bonté, tu voudras bien nous accorder. 

JÉSUS, nous avons confiance en toi.■ 

CMR 97 Mar�nique 


