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Des temps forts du mouvement 

œuvrant à bâtir un chemin solide vers le congrès 2015 



 

 

N°8● 1
er 

trimestre 2014 

Editorial 

Vie du réseau 

Bienvenue aux deux chargées de mission ………………………………………….…p4 

Au revoir Adriana et Mélanie ………………………………………………………………..p5 

La journée Na*onale et l’Assemblée Générale ……………………………………...p6 

Lancement de l’enquête en images ……………………………………………………...p7 

Présenta*on des nouveaux membres du CA ………………………………………...p8 

Session na*onale des APF …………………………………………………………………..p10 

Réseau théma*que Agriculture et Alimenta*on du CMR …………………….p11 

Les partenariats …………………………………………… …………………………………….p12 

Dossier : En route vers Hazebrouck ! …………………………………………….….p13 

En direct des fédéra�ons 

La commission agricole du CMR 22 : analyse des difficultés agricoles…. p16 

« Se loger, se déplacer, travailler » à Aveize ………………………………………..p17 

Famille,… mode d’emploi ……………………………………………………………….…..p18 

L’argent au service du bien commun et les paradis fiscaux …………….…...p19 

Du côté de l’ENAD 

Sur les chemins de l’annonce de l’Evangile, les diacres en milieu rural...p20 

A savoir 

Médita�on 

 

 

Le CMR est unanime sur l’importance du "vivre ensemble" dans la société. C’est la 

raison pour laquelle nous en avons fait un des thèmes de réflexion, développés en 

région par les fédéra*ons. CeHe no*on est au cœur de ce numéro d’Agir en rural, 

en exposant les différentes façons de vivre ensemble au quo*dien.  
 

Ce thème s’inscrit dans une actualité, puisque nous sommes dans une année 

d’élec*ons, locales avec les municipales, globales avec les européennes. Ces 

élec*ons font par*e de ce "vivre ensemble", d’ailleurs les deux sont liées plus 

qu’on ne le croit. 

Agir en rural  n°96  

Chamarré est une 

publica�on trimestrielle de 

CHRETIENS DANS LE MONDE 

RURAL 

9, rue du Général Leclerc 

91230 Montgeron 

Tel: 01 69 73 25 25 

Fax: 01 69 83 23 24 

 

Rédactrice en chef: 

Jennifer Gomes 

jgomes@cmr.cef.fr 

Mise en page: 

Jennifer Gomes 

Vous trouverez joint à ce numéro: 

• Tract et fiche d’inscrip*on 

aux UE 

• Fiche d’inscrip*on au congrès 

• Bon de commande des 

produits régionaux 

Ce*e année, il y aura 

trois numéros du 

Chamarré dont ce 

numéro spécial (n°8) 
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L 
e futur équitable :  

Il est nécessaire de relever  la tête, de 

regarder autour de soi, d'arrêter de regarder 

au bout de ses pieds. Dans une société qui 

donne envie de baisser les bras, de se dire "à 

quoi bon", de se résigner, il est important d'élargir nos 

horizons rétrécis, de sor*r de notre confort, de ce 

sen*ment d'avoir déjà tout  vu, que l'on n'a plus rien à 

apprendre de la vie. L'Evangile ne parle que la langue 

du changement : changement de cap, changement de 

mentalité, changement de comportement. L'Evangile 

est l’appel à la conversion. Elargir nos horizons en 

ayant les yeux pour voir ce qui est en train de naître, 

ce qui pousse, pour discerner ce qui est porteur 

d'avenir.  Il y a toujours du neuf à découvrir.   

 

Le fait de se dire chré*ens ne suffit pas à être quiHe 

de sa foi. Le chris*anisme ne passe pas par le sang, 

l'héritage ou le patrimoine. On n'a pas besoin de faire 

vivre la foi, si c'est un héritage. La foi nous engage, 

nous appelle au changement pour faire advenir un 

monde neuf, un monde nouveau.  

 

Mais aHen*on de ne pas être de ceux pour qui "le 

changement est toujours pour les autres, jamais pour 

eux". Nous sommes là pour meHre un peu de 

désordre là où les hommes sont des loups pour les 

autres hommes. Mais nous sommes là aussi pour  

incarner dès aujourd'hui le changement que nous 

voulons promouvoir.  

 

L’Agir aujourd’hui :  

Nous devons nous soucier de meHre en confiance les 

gens, car sans confiance dans les rela*ons, on se place 

en posture de méfiance et de défiance. Il est alors 

impossible que des rêves se transforment en réalité. 

Impossible donc de créer un quelconque résultat. Il 

est important de donner du sens, de  

 

 
 

développer l’art de la rela*on et donc donner de la 

confiance. Faire de notre mouvement un réseau 

d'éveil et de conscien*sa*on afin  de nous encourager 

les uns les  autres à vivre  debout.            

 

Nous pouvons échafauder les plus beaux projets de 

société possibles s'ils ne sont pas incarnés dès 

aujourd'hui par notre manière de vivre notre rela*on 

aux autres, ils ne seront pas crédibles. « La fin est dans 

les moyens comme l'arbre est dans la 

semence » (Gandhi).  

 

Le congrès d'Hazebrouck en mai 2015, ne sera pas le 

congrès de l'entre soi. Nous avons besoin des autres 

pour nous renouveler et mieux comprendre les 

aHentes de nos contemporains. Ce monde, est un 

monde à aimer et dans ceHe rela*on, nous avons 

autant à recevoir qu'à donner.  Nous allons nous 

nourrir de l'apport des membres du CMR,  mais aussi 

de l'expérience de vie de tous les hommes et les 

femmes que nous reconnaissons comme frères. En 

cela Hazebrouck 2015 sera un congrès d'ouverture.     

        

A Hazebrouck, nous vérifierons que nous sommes en 

phase avec nos orienta*ons. Ce rassemblement nous 

permeHra donc de nous ajuster, à ce vers quoi nous 

voulons tendre ensemble pour déployer toute notre 

humanité. Nous ajuster à nos orienta*ons mais aussi 

nous ajuster à nos contemporains, nous ajuster aux 

aHentes des personnes qui souhaitent s'embarquer 

avec nous et par*ciper à la vie du CMR.  En cela ce 

sera un congrès d'ajustement.   

 

A Hazebrouck, nous ferons le plein de sens pour un 

avenir qu'ensemble nous voulons construire, en 

proclamant un notre projet de société. ■ 

Incarnons le changement que nous voulons promouvoir 

Ce*e dynamique vers le congrès, nous invite à tenir les deux 

bouts d'un seul et même projet: celui de l'utopie et celui de 

l'incarna�on, celui de la vision du futur et celui de l'agir 

aujourd'hui.  



 

 

N°8● 1
er 

trimestre 2014 

Bienvenue aux deux nouvelles chargées de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estelle Hervé                                                                       

Chargée des partenariats                    

et conven�onnements 

Fille d’une ancienne infirmière et d’un 

ancien prêtre élevés dans les Landes de 

Gascogne et le MRJC, par*s chercher du 

travail dans la banlieue bordelaise, mes 

racines ont été arrosées par la pensée de 

Pierre Bourdieu à l’Ins*tut d’Etudes 

Poli*ques de Toulouse. Ensuite un 

chapelet d’expériences, parfois 

bénévoles, parfois salariées, toujours 

militantes, m’ont imprégnée d’éduca*on 

populaire (accompagnement à la 

scolarité de jeunes immigrés, groupe de 

réflexion sur la démocra*e, collec*f 

d’usage de la sociologie pour la 

transforma*on sociale, réappropria*on 

de la ges*on de l’eau par les citoyens en 

Val-de-Marne…), ouverte à de nouveaux 

horizons de l’autre côté de l’Atlan*que 

et de la Méditerranée, ini*ée aux 

mobilisa*ons citoyennes pour la 

préserva*on des espaces publics et de 

l’environnement et à des réalités 

humaines fondatrices : celle des 

migrants essayant de rejoindre les terres 

promises européennes, celles des jeunes 

généra*ons qualifiées sans perspec*ve 

d’emploi au Maroc, celles de pays dont 

on déplore la « pauvreté» sans toujours 

se douter que ce sont nos pays « riches » 

qui l’entre*ennent quand ils ne la 

génèrent pas… 

Mes préoccupa*ons pour le devenir des          

              

hommes et de notre terre ont trouvé un 

écho naturel au CMR. J’en partage les 

ques*onnements et surtout le désir de 

ne pas asséner des vérités mais de 

toujours les chercher, en se meHant à 

plusieurs, en équipe, en fédé ou en 

Assemblée Générale, de sans cesse 

partager des bouts de vie pour *sser 

ensemble une toile d’humanité. 

Chargée des partenariats au sein d’une 

équipe na*onale soudée et soucieuse de 

se meHre au service des fédéra*ons, je 

prends mes fonc*ons avec pour 

préoccupa*on première celle de faciliter 

l’expression démocra*que au sein du 

mouvement, afin que le na*onal soit 

d’abord une instance de mutualisa*on 

qui favorise les échanges interfédéraux 

et régionaux. En ma*ère de partenariats, 

cela signifie donner la priorité à des 

partenaires présents dans les territoires 

ruraux et soutenir les fédéra*ons 

demandeuses dans leurs ini*a*ves 

d’ouverture aux autres.  

…………………………………………………………………………………….. 

Jennifer Gomes 

Chargée de communica�on 
 

Diplômée d’un Master de Poli*que de 

Communica*on, j’ai toujours souhaité 

travailler pour une associa*on qui se 

rapproche de mes valeurs où l’humain 

*ent un rôle important. Le choix de 

m'orienter vers la communica*on non 

marchande n'est pas le fruit du hasard 

mais d'une réflexion. Celle-ci m'a 

conduite à vouloir œuvrer au sein d'une 

structure guidée par l'intérêt général, le 

bien commun et ainsi poursuivre cet 

"idéal" : servir une cause à laquelle je 

crois. De fait, je veux croire du haut de 

mes 26 ans que je peux contribuer à 

changer les choses.  

 

En effet, mes engagements aussi bien 

associa*fs que poli*ques ont déterminé 

la manière dont je voulais agir dans la 

société d’aujourd’hui. Je me suis 

engagée l’an dernier en tant que 

volontaire civique auprès de l’ONG, 

Peuples Solidaires en m’impliquant dans 

des campagnes soutenant les droits 

économiques, sociaux et culturels, à 

travers des concepts comme 

l’agriculture paysanne, la souveraineté 

alimentaire et la dignité au travail. CeHe 

luHe est d’abord celle de l’informa*on, 

informer, sensibiliser les personnes sur 

ce qui se passe au tour de nous.  

 

Par ailleurs, la communica*on est 

primordiale pour exister en tant 

qu’associa*on, entre autre pour se faire 

connaître auprès des autres et se 

renouveler. Je suis contente de 

rejoindre le mouvement CMR, 

mouvement que je ne connaissais pas 

avant ma candidature et qui est 

pourtant proche des convic*ons que je 

partage. C’est pourquoi, je vais œuvrer 

dans ma mission de chargée de 

communica*on de promouvoir le CMR 

auprès de nos contemporains.  

 

Le CMR compte dorénavant parmi ses 

recrues une jeune femme originaire du 

Cap-Vert, archipel à l’Ouest de l’Afrique, 

dont la Diva aux pieds nus, Césaria Evora 

a très longtemps été l’ambassadrice. Ces 

îles dont mes parents sont na*fs ont fait 

l’objet d’un de mes mémoires de 

recherche : « L’hybrida*on de la culture 

capverdienne », mé*ssage issu de la 

rencontre du Portugal et de l’Afrique.   
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Au revoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce n'est qu'un au revoir....  

Selon une étude de lNRA, l'une 

des premières évolu*ons des 

rapports villes/campagnes est 

l'essor des mobilités. Des 

mobilités des urbains vers les 

espaces péri-ruraux et ruraux, qui 

façonnent nos campagnes 

françaises. Et si l'on regarde bien, 

ces mobilités dépassent 

largement nos fron*ères, de plus 

en plus des gens se déplacent 

vers d'autres territoires, vers 

d'autres endroits du monde, les 

mo*va*ons sont mul*ples, 

certains sont contraints par la 

violence, par la précarité, d'autres 

le font pour le plaisir (l'envie 

d'avoir des nouvelles 

expériences), pour les études, 

pour des opportunités de travail... 

les flux migratoires changent nos 

rapports économiques, à l'emploi, 

sociaux, culturels... nos rapports à 

l'autre! 

Je fais par*e de ces gens qui 

bougent, qui migrent, qui se 

déplacent... Il y a 7 ans et demi je 

suis arrivée en France ayant pour 

but de faire un Master et de 

rentrer chez moi, en Colombie, 3 

ans après. Et puis, je suis restée, 

car le ciel m'a permis de 

rencontrer mon mari et de 

commencer à construire avec lui 

une famille, un projet de vie. 

Aujourd'hui, nous avons pris avec 

Pascal la décision de par*r à 

Montréal (Canada) et nous y 

sommes depuis le 30 mars.  

C'est toujours difficile de laisser 

les personnes, les choses, les 

habitudes qu'on aime...Ma 

décision de par*r n'est pas liée au 

travail, j'ai pris beaucoup de 

plaisir à travailler au CMR et à 

partager avec vous des moments 

mémorables.  

Ne croyez surtout pas pour autant 

qu'avec mes nouveaux défis, je 

disparaîtrai. Au contraire, je serai 

ravie d'avoir de vos nouvelles et 

de rester en contact avec vous. 

Vous pouvez toujours compter 

sur moi et venir me voir au 

Canada. 

 

Adriana ESLAVA BENJUMEA 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour ce*e expérience !  

A l'heure où vous lirez ces lignes 

je serai déjà loin! Au moment où 

je les écris je suis à quelques jours 

du départ pour l'autre bout du 

monde… Je n'ai pas grand chose à 

dire à part un grand merci au 

CMR!  

Merci pour m'avoir offert ma 

première expérience 

professionnelle, merci pour le 

chaleureux accueil que j'ai reçu 

dès mon arrivée de la part de 

tous. Je ne serai restée qu'un an 

et demi mais ce temps passé au 

CMR fut riche en expériences et 

riche en rencontres. Mon seul 

regret est de ne pas aller jusqu'au 

congrès! 

C'est une réelle chance de 

pouvoir travailler dans un 

environnement de 

travail humain, à l'écoute 

et passionné. Aujourd'hui une 

page se tourne et une nouvelle 

vie commence au Venezuela où 

mon compagnon et moi avons 

décidé de nous installer. 

 

Je ne re*endrai que du posi*f de 

mon passage à Montgeron... A 

bientôt! 

Mélanie Cacace 
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La journée na�onale 

 

« Superbe week-end 

découverte du CMR pour 

moi. Entre bonne humeur, 

respect et travail. Bravo à 

tous! » 

« Convivialité, échanges, 

réflexion : encore une AG 

qui laissera des traces ! 

Bravo pour le dynamisme 

de l’équipe na*onale. » 

 

« Merci pour tout. Quel 

bonheur de côtoyer ces 

passionnés aux beaux 

yeux . Quel beau réseau 

fraternel ! » 

« Bravo pour la 

démocra*e vécue et de 

reconnaître humblement 

quand il y a des défauts de 

démocra*e. » 

 

Pour se faire, deux intervenantes ont 

exposé sur ce sujet. La première, Dan 

Ferrand-Bechman, professeur émérite 

de Paris 8, a abordé  « les évolu*ons du 

monde associa*f et de la no*on 

d’engagement ». Elle a resitué 

l’engagement dans son contexte 

historique qui découle d’une tradi*on 

religieuse. En effet, s’engager c’est se 

donner en gage. Cependant, nous 

assistons davantage à une 

professionnalisa*on des bénévoles 

notamment dans l’anima*on. Elle 

constate un retour du bénévolat qui est 

de plus en plus dans le militan*sme. Cela 

s’explique par la montée des problèmes 

sociaux.  

La deuxième intervenante, BrigiHe  

Bleuzen, sociologue, chercheure a 

abordé l’émergence d’une nouvelle 

popula*on les "néo-ruraux". Ils 

représentent 4,25% de la popula*on 

française soit deux millions de 

personnes. CeHe catégorie de la 

popula*on est généralement à la 

recherche d’une qualité de vie que le 

monde urbain ne peut leur donner. 

L’enjeu de ce phénomène d’exode est et 

sera de conserver la mémoire du 

territoire, tout en accueillant de 

nouvelles cultures.  

CeHe journée na*onale s’est clôturée 

par un ciné-débat sur le documentaire 

« indignez-vous », évoquant les mo*fs 

de la résistance et de l’indigna*on des 

jeunes en Europe en 2011. Le réalisateur 

a voulu souligner l’idée que tout le 

monde peut s’engager, s’indigner au 

nom de sa responsabilité de personne 

humaine.  

Jennifer Gomes 

« Beau et grand 

moment de 

retrouvailles, je pars 

avec beaucoup 

d’infos, d’idées à 

partager au bureau et 

aux équipes » 

« Un grand moment dans 

une vie de mouvement ! 

Puissions-nous garder 

l’élan de ces deux jours 

longtemps pour 

redynamiser notre réseau 

local. » 

Depuis maintenant quelques années le CMR na�onal propose la veille de 

l’assemblée générale une Journée Na�onale de forma�on. Celle-ci portait 

sur la ques�on « l’engagement associa�f, quelles évolu�ons ? » 

L’assemblée générale du CMR na�onal 

Ces deux jours ont été placés sous l’égide 

de la convivialité et de la joie comme en 

démontrent les témoignages ci-contre 

extraits du livre d’or. D’ailleurs, le discours 

d’ouverture de l’AG par le président a 

souligné ceHe volonté  d’unité au sein du 

CMR, en exprimant à chaque fédéra*on le 

rôle incontournable qu’elle *ent dans la 

construc*on du projet de société qui est 

le nôtre.  

 

L’Assemblée générale est 

indéniablement un des temps fort 

du mouvement. Un moment qui 

permet de se rassembler, le temps 

d’un week-end pour partager et 

déba*re. Cela se traduit 

notamment par le slogan « Agir 

aujourd’hui pour un futur 

équitable » même si ce chemin 

peut nous paraître tumultueux. 

Extraits du livre d’or 

« Merci pour les témoi-

gnages et les interven-

*ons et pour le travail du 

CA et du bureau ainsi que 

l’équipe na*onale. L’AG 

est toujours une source 

de dynamisme qui nous 

"regonfle"  pour agir dans 

nos Fédé. » 
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Le compte à rebours est lancé ! Exprimez-vous en image !  

Exprimez-vous autrement : 

Tous à vos appareils photo ! 

CeHe enquête en image a été pensée 

comme une manière de s’exprimer 

autrement. 
 

Comment ? 

En u*lisant l’appareil photo comme 

moyen de communiquer. Les photos 

prises par les par*cipants feront 

l’objet d’un nouveau support 

d’expression. 
 

Quelle forme prendra ce�e enquête 

en image ? 

Elle prendra la forme d’un concours 

de photos légendées avec plusieurs 

prix à la clé : 
 

 

1
er

 prix : une invita*on pour le 

congrès et la mise en lumière de la 

Fédé (un focus) dans le Chamarré.  
 

2
ème

 et 3
ème

 prix : un focus dans le 

Chamarré et un abonnement d’un an 

offert à Agir en rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consignes de l’enquête  

Les photos prises devront 

correspondre aux proposi*ons 

suivantes :  

Op�on 1 : Qu’est-ce qui fait sens 

autour de vous ? 
 

Op�on 2 : Demain :  

Ma commune ?  

Mes liens avec les autres ?  

Mon Eglise ? 

Les par*cipants pourront concourir à 

l’op*on 1 ou 2, soit aux deux. 

Les photos doivent être légendées  

(2 lignes max) pour en expliquer le 

sens. 

  

Envoyez les photos à : 

cmr.documents@gmail.com 

Conservez-les en cas d’incident. 
 

Date limite d’envoi des photos :  

30 juin 2014 
 

Rendez-vous le 6 août sur 

www.cmr.cef.fr pour connaitre les 

photos gagnantes. 

 

 

Ce*e ini�a�ve proposée par le CMR na�onal est une manière de s’exprimer autrement. Donc laissez vos stylos et 

papiers de côté, vous n’en aurez pas besoin. Seul votre appareil photo vous sera nécessaire, en l’u�lisant comme 

moyen d’expression.  

Pour plus d’info contacter :  

Jennifer Gomes 

jgomes@cmr.cef.fr 

« C’était une première et je suis 

ravie d’avoir par*cipé à ces trois 

jours. Bravo pour l’organisa*on. 

Venant d’une pe*te fédé, cela 

encourage de voir cet 

enthousiasme et de se sen*r du 

mouvement. » 

Le rapport d’ac*vité a mis en relief 

le plan d’ac*on amorcé par la 

démarche prospec*ve l’an dernier 

qui se veut cohérence à en juger le 

rapport d’orienta*on 2014. Ce-

dernier est en accord avec notre 

projet de société et le travail fourni 

par les commissions théma*ques du 

na*onal (rejoindre nos 

contemporains, les partenariats, la 

forma*on, la communica*on…).  

De plus, la par*cipa*on d’un grand 

nombre de fédéra*ons à l’AG, fait 

de ceHe instance une véritable 

vertu.  Les interven*ons de Jean-Luc 

Deroo et de Jean Louis-Robillard sur 

la ques*on : « Quelle démocra*e 

dans le monde rural ? » démontrent 

la nécessité d’avoir de tels 

moments. Ils permeHent à chaque 

fédé de s’exprimer.  

A l’issue de ce week-end nous 

pouvons dire que le vivre ensemble 

tel que le CMR le donne à voir 

contribue à faire vivre la 

démocra*e. Et cela, en comptant 

parmi ses membres des personnes 

engagées qui souhaite "Agir".■ 

Jennifer Gomes 
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Les nouveaux membres du conseil d’administra�on élus à l’AG 

    

Fédé des Deux-Sèvres, 79 

J’ai 59 ans, je suis mariée 

depuis 35 avec Jean-Michel 

et nous avons eu 4 enfants 

3 filles et un garçon.  Je 

connais le mouvement CMR 

depuis mon enfance. Après 

avoir fait du MRJC, puis de 

l’ACE pendant de très 

nombreuses années, nous 

sommes en équipe CMR 

depuis 28 ans. Je suis 

actuellement à la fédé, en 

tant que vice-présidente.  

Les mouvements d’ac*on 

catholique m’ont formée, 

m’ont aidée à grandir en 

humanité et dans ma foi. Je 

suis convaincue de leur 

importance et j’ai le souci 

de la fonda*on. Mon 

parcours de vie tant 

professionnel que 

personnel est imprégné de 

ceHe vie en mouvement. 

    

Fédé des Deux-Sèvres, 79 

J’ai 62 ans, je suis marié 

avec Anne-Marie. 

Originaire du Sud de la 

Vienne (Poitou-Charentes) 

où je me suis installé en 

GAEC avec 2 de mes frères 

jusqu’en 1984, date à 

laquelle nous avons 

déménagé en Deux-

Sèvres, où j’ai repris une 

exploita*on d’élevage de 

bovins et de chèvres. J’ai 

fait par*e du MRJC, je suis 

en équipe CMR depuis 28 

ans. Je par*cipe aussi à 

l’équipe fédérale. Avec 

Anne-Marie nous faisons 

par*e des équipes de 

prépara*on au mariage, 

et nous accompagnons 

des catéchumènes.  

Fédé du Doubs, 25 

J’ai 57 ans. Je suis mariée 

à Jean-Marie  et nous 

avons 3 filles âgées de 19 

ans -22 ans et 24 ans. 

Je suis en ac*vité à temps 

par*el, éducatrice 

spécialisée de forma*on, 

je suis aujourd’hui 

formatrice pour adultes. 

Les mouvements d’Ac*on 

Catholique ont été et sont 

encore ma deuxième 

école. J’ai été militante à 

l’ACE, permanente au 

MRJC et je con*nue avec 

le CMR. L’ac*on 

catholique a développé 

chez moi une iden*té 

rurale assez forte, la 

par*cipa*on au 

développement de son 

territoire, l’importance  

de l’équipe pour 

l’échange, la réflexion et 

la relecture. 

Fédé des Hautes Pyrénées, 65 

J'ai 66 ans, mariée,  2 enfants et 6 pe*ts-enfants. 

Chef de publicité sur Paris dont je suis na*ve, j'émigre avec mon mari ostéopathe dans le Gers 

en 1976. Sollicitée par la communauté des pères de l'Immaculée concep*on, je suis nommée 

animatrice en pastorale scolaire,  après une forma*on à la Faculté Catholique de Toulouse. 

Rappelée sur mon diocèse d'Auch, j'accepte la responsabilité diocésaine des aumôneries de 

l'Enseignement Public pendant 6 ans ainsi que l'Aumônerie de 2 établissements scolaires. En 

2005, notre nouvel évêque, Mrg Gardès, constatant une désaffec*on des mouvements d'ac*on 

catholique crée un poste d'animatrice à plein temps – qu'il me confie- pour essayer de                   

redynamiser ces instances. Je découvre alors – entre autre- le CMR.  Depuis un an, je suis 

redevenue citadine dans la ville de Tarbes (65). Mes rela*ons au sein du CMR régional m'ont 

sollicitée pour rejoindre la Fédé et m'ont élue secrétaire chargée de la communica*on. 

Fédé de Haute Savoie, 74 

Je m'appelle Gaëlle, je suis 

Haut Savoyarde 

actuellement citadine à Cran 

gevrier (Annecy) entourée 

de racines bien rurales. J'ai 

39 ans, mariée avec Alban, 

nous avons trois enfants 

Salomé, Aurèle et Candice 

qui sont instruits en famille. 

Depuis que je suis née, j'ai 

baigné dans les mouvements 

d'ac*on catholique, j'ai été 

permanente MRJC en Haute 

Savoie et depuis peu, nous 

faisons par*e d'une équipe 

CMR. Je crois que 

l'éduca*on populaire 

comme le mouvement le 

propose, tout en donnant 

sens aux ac*ons, peut 

permeHre de trouver sa 

place dans ceHe société, de 

se ques*onner, d'analyser, 

de faire des choix et d'agir 

en collec*f. C'est ce que j'ai 

envie de soutenir 

aujourd'hui. Maryvonne Ligeron 

   Anne-Marie BLANCHARD      Jean-Michel Blanchard           Mylène Roussel          Gaëlle Falconnet      
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Salut la Compagnie Modeste et Réjouie, 
 

Quand je suis entré au CA en 2008, j’ai eu 

l’impression d’arriver avec ma 2 CV sur un 

circuit de Formule 1. Je vous avoue que 

j’ai mis un certain temps pour m’adapter 

aux échanges et aux débats notamment 

en vue du congrès 2010 à ce moment-là. 

J’ai longtemps  eu des difficultés à 

percevoir les répercu*ons des décisions 

du na*onal pour les équipes de base de 

mon coin, plutôt bien pépère sauf pour le 

thème d’année «  partager plus pour vivre 

plus » beaucoup plus concret pour moi. 

Par contre, je me suis très rapidement 

sen*  très à l’aise parmi vous.  

Mais dans le CA, malgré toutes les 

intelligences, toutes les connaissances, 

toutes les expériences et  toutes les 

bonnes volontés amenées par tous, j’ai 

ressen* beaucoup de doutes et de 

tâtonnements pour gérer le quo*dien et 

pour penser l’avenir. Et cela m’a rassuré. 

Bravo pour le fonc*onnement du CA, 

bravo pour l’anima*on, bravo pour les 

différentes pédagogies u*lisées, bravo 

pour la place qui est donné à chacun.  
 

Je me suis toujours sen* très libre parmi 

vous, libre de dire ce que je pensais, libre 

d’accepter ou de refuser les mul*ples 

proposi*ons, libre de ne pas con*nuer 

dans des commissions où je ne me sentais 

pas à ma place. Et cela a été bon. Quelle 

chance pour moi d’avoir pu vous côtoyer, 

vous les passionnés du vivre ensemble et 

les athlètes de l’engagement et de la 

par*cipa*on dans les associa*ons. 
 

Le CA est aussi un lieu de foi magnifique. 

Le souci de l’humain, debout  responsable 

libre et heureux, est dans toutes les têtes 

et tous les cœurs. Tous convaincus de la 

présence de Dieu dans chaque personne, 

le CMR montre un visage d’église 

chaleureux et en rien triste qui me plait 

vraiment. Pour moi, ces 6 ans d’élu avec 

vous, ont été les bienvenues dans ma 

pe*te vie trop tranquille entre travail 

famille et loisirs. Ces rencontres et 

échanges à Montgeron et ailleurs m’ont 

profondément marqués. J’ai gagné en 

es*me pour les autres et aussi pour moi-

même. 
 

Bravo à l’équipe na*onale pour leurs 

compétences, leur simplicité et pour les 

bonnes rela*ons que j’ai eu avec chacun 

et chacune. Merci à l’ENAD pour leur rôle 

par*culier et si précieux pour cheminer 

avec Jésus Christ. Merci pour tout et 

merci à tous. 

Longue vie au CMR et bonne route vers le 

congrès. 
 

Michel, chré*en heureux parmi vous. 

 

      Catherine Lamiraux                     Benoît Por�er         Monique Rosset-Lanchet 

         Fédé de l’Eure er Loir , 28  

Eurélienne d’adop*on depuis 29 ans, à 

une vingtaine de kilomètres de Chartres, 

je suis agricultrice dans un pe*t bout de 

plaine de 60 hectares de cultures 

céréalières qui ont servi à alimenter en 

par*e, une ribambelle de porcs.  Je suis 

née et ai vécu mes tendres années dans 

la campagne arborée du Morbihan. 

Après une courte mission d’enseignante 

dans un lycée agricole de Pon*vy (4 

années), j’ai migré en Beauce où j’ai 

découvert une autre culture rurale. En 

« bonne mère de famille », je me suis 

inves*e dans les associa*ons de parents 

d’élèves. En « bonne paysanne », je me 

suis inves*e dans le syndicalisme agricole 

(la confédéra*on paysanne). Tout au 

long de ces années bien remplies, le CMR 

m’a toujours accompagnée pour ne 

jamais oublier l’essen*el.  

             Fédé du Finistère, 29 

J’ai 46 ans et habite dans le Sud-Finistère 

avec Catherine, ma femme et nos 4 enfants 

âgés de 8 à 17 ans. 

Nous sommes arrivés en Bretagne il y a 14 

ans, après 5 années passées en Rhône-

Alpes. Catherine est originaire de l’Anjou et 

moi-même de Normandie. Nos études 

agricoles m’ont conduit à travailler comme 

conseiller agricole et pour Catherine, 

comme enseignante. Ce qui m’amène au 

CMR est une longue histoire dans l’ac*on 

catholique et l’éduca*on populaire. Le CMR 

est pour moi un lieu qui m’invite à regarder 

ma qualité de vie et celle que j’offre aux 

autres. J’ai pris des responsabilités 

associa*ves ou syndicales, un peu dans 

l’Eglise aussi, mais en sachant s’arrêter de 

temps en temps pour  reprendre son souffle 

et repar*r maintenant avec le CMR. Merci 

de m’accueillir. 

           Fédé de  Savoie, 73 

J'ai 57 ans, domiciliée à LA BATHIE 

73 – Basse-Tarentaise 

Mariée – 2 enfants adoptés au 

Brésil (26 ans et 23 ans) 

2 pe*ts enfants (3 ans et 16 mois). 

Secrétaire de mairie d’une 

commune de 800 habitants depuis 

36 ans, j’ai fait par*e du MRJC  de 

1971 à 1980 d’abord en tant 

qu’ado puis en tant que 

responsable.  

De nombreux engagements 

associa*fs, syndicaux et  

professionnels 

J’ai repris contact avec le CMR en 

2003, je suis membre d’une équipe 

locale,  et je suis l’actuelle  

présidente du CMR SAVOIE. Je 

par*cipe aux travaux du CER de la 

Province de Lyon. 
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Le module 1 

Toujours des*né aux nouveaux animateurs 

permanents, il se déroulera sur une journée et demi du 

lundi 24 (14h) au mardi 25 novembre (17h30).  Nous 

pendrons le temps de découvrir et d’intégrer les 

dynamiques du CMR : orienta*ons, méthodes 

d'anima*ons comme la DRC, le savoir-faire et le savoir 

être qu'exige ceHe fonc*on..  

 

Le module 2 

S'adressant aux animateurs permanents CMR (ayant 

fait , au moins, une année de mandat) sera également 

proposé sur une journée et demi du lundi 24 (14h) au 

mardi 25 novembre (19h). Comme l’an dernier, André 

Ruchot, conseiller en ressources humaines (spécialiste 

du coaching) vous aidera à prendre conscience de votre 

parcours professionnel, à évaluer vos compétences 

acquises et transposables dans une autre ac*vité, vous 

préparant ainsi à votre future recherche d’emploi. C’est 

un moment pouvant également être considéré comme 

un  temps de prise de recul. 

Pour les personnes qui auraient déjà suivi ceHe journée 

de forma*on, il est possible de renouveler votre 

inscrip*on , chaque par*cipa*on apportant des fruits 

nouveaux, muris au fil des années de permanence. 

D’autant plus que, ceHe année, un temps spécifique, 

dédié aux techniques de recherches d’emploi, a été 

ajouté. Il aura pour but de vous permeHre de 

travailler  plus par*culièrement vos ou*ls de recherche 

d’emploi tels votre CV, leHre de mo*va*on … 

 

Le module 3 

Il est à des*na*on de tous les animateurs permanents 

fédéraux. Il se déroulera sur 3 jours, du mercredi 26 au 

vendredi 28 novembre 2014 (avec un accueil le mardi 

en soirée). 

CeHe année il s’in*tulera : « Orienta'ons et priorités 

associa'ves : animer la cohérence au quo'dien ». Il aura 

pour principal objec*f de mutualiser et d’analyser nos 

pra*ques fédérales et le sens qu’elles prennent vis à vis 

des orienta*ons votées lors du congrès de 2010. Un 

module, également,  placé sous le signe du congrès de 

mai 2015 (qui aura lieu à Hazebrouck dans le Nord) 

et  sur la place de l’animateur Permanent Fédéral dans 

la prépara*on d’un évènement d’ampleur na*onale. 

 

Je vous invite, dès à présent, à faire vos 

demandes de prises en charge auprès 

de vos OPCA car ceHe opportunité de 

financement, reste non négligeable. ■ 

 

Gwladys Kpohlo 

Pour la commission   

Session na�onale de forma�on des APF 2014 

La prochaine session APF se déroulera du 24 au 28 novembre 2014 à L’Haÿ les Roses (Val de Marne). 
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