
Les fruits de trois jours d’immersion en Alsace : évaluation par les participants. 
 

Parmi les visites, les découvertes et les rencontres,  
qu’est ce qui m’a marqué de manière 

                                   +                                                                         - 

 
Qu’est-ce qui m’a  interpellé ? 

Comment ces découvertes 
s’articulent-elles avec le thème 

de la rencontre FIMARC ? 

 
Quelles remarques ai-je envie 

de renvoyer au CMR ? 

 
Avec quoi je repars ? 

 Esprit de solidarité 

 Structures organisationnelles 

 Diversification des activités 

 Accueil fraternel de la part des 
équipes CMR 

 La parité homme/femme dans les 
activités 

- Très peu d’engagement 
et/ou de présence à l’église 

- Calendrier fort chargé 
susceptible de faire du 
survol en lieu et place 
d’approfondir certaines 
découvertes 

 

 L’esprit 
communautaire/engage-ment 
communautaire 

 Le sens d’organisation du 
travail 

 Assiduité au travail 

 Interpellation des élus 

Les découvertes s’inscrivent 
dans le cadre tant de la 
démocratie, droit des paysans 
que les nouveaux modèles 
d’agriculture recherchés par la 
FIMARC, actuels thèmes inscrits 
à notre rencontre mondiale. 

Manifester notre foi en tant 
que chrétiens ou assemblées 
domi-nicales et/ou messe. 

Je repars reconverti, renforcé 
dans mon engagement dans le 
Monde Rural, pour continuer à 
me dévouer pour les plus 
démunis à sensibiliser.  

- L’accueil sympathique 
- La solidarité  
- Oser entreprendre 
- Le soutien de l’Etat, de la Région, 

de la commune dans l’installation 
de projets 

 Il faut compter d’abord sur soi et 
s’ouvrir aux autres (collaborer 
avec autrui).  
Il faut être déterminé afin 
d’aboutir à la réussite de ses 
projets. 

Les agriculteurs et éleveurs 
montrent leur dignité en fixant 
eux-mêmes les prix de leurs 
produits. Après s’être soutenus, 
ils ont acquis leur autonomie. 

Pas de remarques, mais un 
souhait : que le CMR s’ouvre 
davantage vers ses 
homologues des pays en 
développement.  

Je repars avec beaucoup 
d’expériences vis-à-vis de la 
solidarité, de la persévérance 
et surtout de la volonté de 
réussir ce que j’entreprends.  

- La chaleur de l’accueil 
- La beauté du paysage 
- La disponibilité des 

accompagnateurs 
- La bonne organisation des activités 

menées par les agriculteurs 
- Les initiatives prises par la comcom 

de la vallée de St Amarin dans le 
parc du Wesserling 

- La solidarité développée entre 
producteurs et consommateurs 
pour la vente directe de leurs 
produits (produits bio mieux 
rémunérés) 

- Les efforts de transformation 
(fromage, vin) pour une meilleure 
valorisation de leur produit 

Pendant les 3 jours ; nous 
avons beaucoup trop voyagé 
et on a manqué de temps 
d’arrêt comme groupe pour 
échanger, commenter etc… le 
fait qu’on ait été logé chacun 
dans une famille 
individuellement n’a pas 
rendu cela possible. 

- La réduction des terres 
agricoles au profit des 
constructions 

- L’engagement / la passion de 
réus-sir peut permettre de 
soulever les montagnes (on n’a 
pas souvent besoin que tout le 
monde soutienne ou qu’on 
réussisse au préalable, tous les 
moyens humains, matériels et 
financiers qu’on n’aura jamais 
à volonté – exemple donné par 
M. Tacquard). 

Les expériences visitées cadrent 
bien avec le thème de la 
rencontre parce que face à la 
difficulté, il y a toujours une 
alternative pour s’en sortir. 
Aucune situation ne devrait être 
considérée comme perdue, si on 
peut développer des solidarités 
qui sont assises sur la 
démocratie, l’autonomie et la 
dignité pour tous. 

L’équipe du CMR qui nous a 
accueillis n’a ménagé aucun 
effort ni sacrifice pour nous 
mettre à l’aise. J’ai cru 
comprendre que ce sont des 
personnes de grande 
expérience et très dévouées. Il 
est important que le passage 
de témoins entre 
responsables maintienne cette 
flamme (donc que cela ne se 
fasse pas au rabais). 

Je repars avec l’engagement 
renouvelé de me faire une 
nouvelle jeunesse pour 
continuer à apporter ma petite 
contribution pour la promotion 
de l’agriculture familiale et de 
ne jamais être tenté par le 
découragement face à des 
difficultés sur la route, à 
l’exemple du colibri.  

Les personnes qui nous ont reçus ont 
donné beaucoup de leur temps pour 
répondre à nos questions 
Bonne organisation de l’équipe qui 

 Le nombre de machines agricoles 
sur les exploitations (tracteurs – 
machines à traire automatiques). 
Le nombre d’associations pour 

 Il faudrait que vous appreniez 
plus de langues étrangères à 
l’école pour mieux pouvoir 
communiquer dans le monde. 

Très bonne impression – très 
agréable – très bonne 
organisation. Je me suis sentie 
comme chez moi.  



nous a reçus. 
La dégustation des produits 

protéger le droit des agriculteurs 
et l’organisation de ces 
associations. 
La gentillesse des personnes que 
nous avons  rencontrées et 
l’intérêt qu’ils ont pour ce que 
nous vivons chez nous. 

Confiance, car je me rends 
compte que chez nous, nous 
sommes sur la bonne voie. 
Rassurant pour moi car j’ai 
l’impression que nous faisons 
les choses comme il faut.  

- L’enthousiasme et les motivations 
des personnes rencontrées : 
agriculteurs, président com-com, 
encadrant des jardins d’insertion. 

- L’attention de nos hôtes africains 
et les questions posées à ceux qui 
nous ont accueillis. 

- Besoin d’approfondir les 
situations rencontrées 

- Risque de donner une 
image « bonifiée» de la 
réalité 

- Nécessité de mener une 
réflexion d’ensemble sur le 
mode de production  

- On ne peut parler de 
dynamisme de l’agriculture 
sans parler du mode d’accès au 
foncier (à la terre) 

- On ne peut parler du foncier 
sans parler du financement des 
retraites des agriculteurs 

- On ne peut parler de bien être 
et de dignité des agriculteurs 
sans parler de la pratique des 
prix payés à la production 

- Rencontre de gens qui 
s’interrogent sur le mode de 
développement et qui expé-
rimentent : l’important est 
d’entrer dans une démarche  

- Prise de conscience de 
l’intérêt d’échanges 
internationaux sur des 
préoccupations de développe-
ment et d’échanges avec des 
chrétiens engagés dans le 
développement du pays.  

- Intérêt d’approfondir la 
réflexion sur les modes de 
production en agriculture 

- La réflexion sur une 
agriculture productive et 
respectueuse de 
l’environnement s’inscrit 
bien dans les 
préoccupations – nouvelles 
– de l’église concernant les 
enjeux sur la gestion de la 
planète. (Préoccupation de 
la conférence à Paris en 
2015) 

- Important de ne pas 
s’enfermer dans un débat 
fermé entre agriculteurs 
industriels et agriculteurs 
bio. 

- Un brin d’optimisme avec la 
rencontre de gens qui 
réfléchissent 

- Une attente par rapport aux 
marques visibles d’une 
évolution. 

Parmi les rencontres et témoignages,  qu’est ce qui m’a marqué de 
manière 

                             +                                                           - 

Qu’est-ce qui m’a  interpellé ?  Quelles remarques ai-je envie 
de renvoyer aux invités de la 

FIMARC ? 

Qu’est-ce que je retiens de 
cette immersion ? 

- Le dynamisme de Nathalie, leur  
démarche de prévention  

-   Les témoignages des uns et des 
autres  

    Se mettre en mouvement, 
travailler   ensemble, se parler, 
relire, écouter  

On a finalement eu peu de 
temps pour connaître vos 
actions, vos questions, vos 
problématiques. 

La passion de François  
La marguerite du pouvoir  
Le courage de Claude qui assume 
seul sa famille 

 
 

Respect de la nature, écoute, 
observation,  
respect de la personne humaine, 
dignité d’avoir un travail 
dignité de la reconnaissance 
dans son travail (paysage, 
produits de qualité). 

Merci pour votre patience, 
votre curiosité 

Une rencontre fraternelle 

 


