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Il y a partout autour de nous, avec nous, des gens qui construisent une autre 
humanité, une humanité qui donne leur place aux hommes et aux femmes, qui 
compte sur chacun, y compris le plus démuni.  

A Hazebrouck, les forums ont mis en lumière des initiatives dans tous les domaines, 
qu’il s’agisse de projet politique, de partage ou de vie en Eglise. Nous les retrouvons 
dans ce numéro. N’hésitons pas à le diffuser, le prêter, en discuter avec d’autres. 
 

Portons un regard nouveau sur notre environnement et nos territoires, sur les 
acteurs de transformation qui y vivent. Recherchons en équipe les opportunités de 
transformation.  
 

Trouvons ensemble aujourd’hui notre processus pour parcourir les « chemins des 
possibles » d’un futur équitable ! 
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Face au drame, une parole d’encouragement 

  

Cher-e-s ami-e-s, 

 

Les événements qui se succèdent nous assaillent, 

nous font horreur, nous inquiètent, nous interrogent aussi. 

Face aux attentats, à la folie, à la douleur, à 

l’incompréhension, à la colère, qui s’expriment, sommes-nous 

capables de nous arrêter pour nous interroger ? Avec qui ? 

« Les chemins des possibles » parlent d’un monde qui ne 

laisse pas toujours de place aux hommes et aux femmes. Ils 

disent aussi que nous voulons et pouvons, avec d’autres,  

rechercher des moyens de remettre les hommes et les 

femmes au centre des préoccupations de la société. 

Ces hommes et ces femmes, aujourd’hui comme dans toutes 

les occasions extraordinaires, attendent qu’on leur propose de 

réagir. Les rassemblements spontanés en sont bien le signe. 

Le CMR a-t-il une parole pour dialoguer avec ces hommes et 

ces femmes ? Une parole d’encouragement en tout cas, 

encouragement à réagir, à chercher à comprendre, à se 

retrouver pour cela, encouragement à résister en vivant 

ensemble, en cherchant à mieux se connaître,…. 

Nous sommes tous les artisans de cette parole, là où nous 

vivons. Encourageons-nous à la tenter… Encourageons-nous à 

être des artisans de Paix. 

 

Anne-Marie Blanchard et Maïté Goarré 

Co-présidentes 
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Les formations 2015-2016 

AFR nationale 2015-2016  

Le Carrefour de l’Eglise en Rural (CER) vous propose  une 
formation sur le thème « L’Humain au cœur de 
l’écologie. Vivre autrement, une chance pour les 
hommes et les territoires ». A quelques semaines de la  
COP21 l’Eglise est partie prenante de l’écologie, 
thématique essentielle pour l’avenir de l’Humanité. 

Cette formation donne des moyens d’analyse pour 
comprendre les évolutions sociétales. Elle allie des 
textes fondateurs, des rencontres de témoins et 
d’acteurs, des interventions,... L’objectif est de former 
des acteurs, animateurs ou formateurs locaux à 
dimension pastorale, capables d’aborder cette 
thématique en apportant à la société la singularité du 
regard chrétien sur la création.  

Destinée à des laïcs engagés, des responsables ou 
membres de mouvements, des acteurs pastoraux…  
pour mettre en place des projets au service du « vivre 
ensemble », de la fraternité, des solidarités sur les 
territoires, en mouvement, en Eglise, etc. 

Dates et lieux :  

4 X 2 jours (vendredi/samedi) et une session de 5 jours 
en juillet au Centre spirituel de la Pommeraye (Angers). 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : http://
www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
monde-rural/395514-lecologie-et-lhomme-au-coeur-de-
lannee-de-formation-rurale/ 

 

Valentine Duyck 

 

Témoignage d’une participante (session 2014-15) 

Ce thème était en adéquation avec mes différents 
engagements : CMR, accompagnement ACE-MRJC, CCFD
-Terre Solidaire et Artisans du Monde. Mais il y a mille 
raisons de s’inscrire à cette formation, surtout cette 
année : le pape a publié une encyclique sur l’écologie, la 
COP21 se tiendra à Paris en décembre 2015. 

Les participants venaient de différents horizons et lieux 
d’Eglise. La rencontre a été stimulante et les partages 
riches grâce à l’équipe d’animation ayant une pédagogie 
dynamique qui me sert dans mes animations. 

Des apports théoriques et expérimentaux qui m’ont 
impressionnée : évolution de l’écologie et les défis 
d’aujourd’hui ; rencontre de personnes prenant des 
initiatives pour un respect de la terre et de l’humain. 
Explorer la pensée sociale de l’Eglise et ses « 7 piliers » a 
été une vraie découverte et je veux en faire un outil de 
relecture pour ma vie et les projets dans lesquels je suis 
engagée. De même, la notion de bien commun, la 
sobriété heureuse (évoquée par le pape François dans 
l’Encyclique), ou encore la théologie de la Création et les 
paroisses vertes renforcent mes convictions et me 
donnent des outils d’analyse.  

L’étude de la liturgie me fait dire qu’il serait bon que 
nous connaissions les encycliques au même titre que les 
textes bibliques. Les y intégrer annoncerait que nous 
continuons l’histoire du peuple des croyants. 

Je fais partie de la Création et j’y ai une place 
particulière en tant qu’être humain et en tant que 
chrétienne. J’ai une responsabilité pour vie bonne pour 
tous.  

 

Annie Rauwel (FD 59L)  

Vacances Formation : du 13 au 20 août 2016 
 

Cette session de formation annuelle est ouverte à tou-
te-s, que vous soyez membres du CMR ou non ; seul, en 
couple ou en famille. C’est une semaine pour : 
 concilier formation et vacances, avec la découverte 

d’une région grâce aux militants CMR locaux, 
 rencontrer des membres du CMR, venant de toute 

la France : partage d’idées, de réflexions,… 
 découvrir un mouvement d’envergure nationale qui 

dépasse son équipe locale ou sa fédération. 
 

Où se passeront-elles? Devinez! 
Quelques indices : le pays des crêpes, du cidre… 
Un indice supplémentaire pour ceux qui cherchent en-
core : le pays des Bigoudènes.  
Oui ! En Bretagne , dans le Finistère! Plus précisément à 
Poullan-sur-Mer ! 
Notez dès à présent ces dates dans votre agenda ! A 

très vite pour de plus amples informations. En atten-

dant, vous trouverez sur le site un diaporama de pré-

sentation. 

Gwladys Kpohlo 

http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/monde-rural/395514-lecologie-et-lhomme-au-coeur-de-lannee-de-formation-rurale/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/monde-rural/395514-lecologie-et-lhomme-au-coeur-de-lannee-de-formation-rurale/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/monde-rural/395514-lecologie-et-lhomme-au-coeur-de-lannee-de-formation-rurale/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/monde-rural/395514-lecologie-et-lhomme-au-coeur-de-lannee-de-formation-rurale/
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TAFTA : pourquoi nous n’en voulons pas ! 

 

Le TAFTA, c’est quoi ?  

Il s’agit du projet d’accord entre l’Union Européenne et 
les Etats-Unis pour créer le plus vaste marché du 
monde, appelé TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Agree-
ment ) par les anglophones et PTCI (Partenariat Transa-
tlantique sur le Commerce et l’Investissement) par les 
francophones. 

Ce projet d’accord vise à libéraliser encore davantage 
les échanges commerciaux en s’attaquant aux droits de 
douane (pourtant exsangues!), aux normes et régula-
tions, dans la logique de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et des accords de libre-échange bila-
téraux qui se sont multipliés ces dernières années. 

Quel est le problème ? 

Les populations n’ont jamais été consultées quant à ces 
négociations. Au contraire, les citoyens sont tenus à 
l’écart de discussions se déroulant dans la plus stricte 
confidentialité entre une poignée de négociateurs, ex-
perts non-élus et lobbyistes invités. En effet, le TAFTA 
aura des effets catastrophiques sur les sociétés euro-
péennes : 

 Destruction de la paysannerie européenne  

Aujourd’hui, les produits les plus taxés sont les denrées 
agricoles (12,8 % en moyenne) : supprimer les droits de 
douane entrainerait la disparition certaine de la pay-
sannerie au profit de fermes usines comme celle des 
1000 vaches. 

 Démantèlement des normes 

Le TAFTA considère les normes qui régulent la circula-
tion des marchandises et des capitaux comme des en-
traves aux « sacro-saintes lois du marché ». Or, ces 
normes découlent de choix de société : réglementa-
tions sanitaires, droit du travail, protection de l’envi-
ronnement, appellations géographiques protégées,... 

 Libéralisation des services 

Cet accord vise la libéralisation de la plupart des ser-
vices : dérégulation des services financiers (au risque 
de provoquer une nouvelle crise financière internatio-
nale !), marchandisation de la santé, etc. 

 Marchandisation des ressources naturelles  

Les interdictions, régulations et permis d’exploitation 
dépendant des États pourraient faire l’objet de con-
testations : fin des moratoires sur l’exploitation des 
huiles et gaz de schistes par exemple. Ainsi, la néces-
saire transition vers des sociétés plus sobres et plus 
écologiques est remise en question. 

 Une justice privée au service des multinationales 

Un mécanisme juridique dit « investisseur-Etat » don-
nerait à toute entreprise américaine investissant dans 
un pays européen le droit de réclamer devant un tri-
bunal d’arbitrage privé des dédommagements finan-
ciers de la part d’un État portant atteinte aux profits 
actuels ou envisagés de l’entreprise contrariée. 

Grâce à des mécanismes similaires, des entreprises 
européennes ont déjà engagé des poursuites contre 
l’augmentation du salaire minimum en Égypte, ou 
contre la limitation des émissions toxiques au Pérou. 
En Australie et en Uruguay, Philip Morris a assigné ces 
deux pays devant un tribunal spécial suite à des légi-
slations anti-tabac jugées trop contraignantes.  

Comment lutter? 

Dans le scénario le plus optimiste, les négociations ne 
devraient pas aboutir avant 2016. La lutte peut être 
efficacement menée ici, en France, contre ce traité. 
Partout en Europe, en lien avec des partenaires aux 
États-Unis, la convergence des luttes est en marche, 
les mobilisations s’amplifient (journées d’action du 
11/10/2014 et du 18/04/2015 par exemple). 

Sans une forte mobilisation citoyenne, rien ne sera 
possible ! 

 parlez-en autour de vous 
 rejoignez un collectif local : https://

www.collectifstoptafta.org/le-collectif/collectifs-locaux/ 
 interpellez vos élus ; faites adopter des motions 

« hors TAFTA » par vos collectivités 
 déclarez-vous « hors TAFTA » : https://

www.collectifstoptafta.org/collectivites/article/declarez-
une-collectivite-hors-tafta-ou-en-vigilance 

 signez l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) : 
https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-
ice-auto-organisee 

Pour en savoir plus : https://www.collectifstoptafta.org 

Christian Casals 

https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee
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Elections régionales - 6 et 13 décembre 2015 

Après la suppression du conseiller territorial qui de-

vait remplacer le conseiller départemental et le con-

seiller régional, des élections régionales sont organi-

sées en décembre 2015 dans le cadre des nouvelles 

régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015. 

Nous passons donc de 21 régions à 13. 

 

Pourquoi voter aux régionales ? 

Quels enjeux ? 

 Lutter contre l’abstention, la plus forte en dehors 

des européennes, et en augmentation : 49% en 

2010 contre 34% en 2004. N.B. : ces élections se-

ront les dernières avant l’élection présidentielle de 

2017. 

 Un mode de scrutin qui favorise la représentation 

de diverses tendances : scrutin de liste à 2 tours 

avec représentation proportionnelle et prime ma-

joritaire; seules les listes ayant obtenu 10% des 

suffrages exprimés peuvent se présenter au 2e 

tour et éventuellement fusionner avec les listes 

ayant obtenu au moins 5% ; les sièges sont répartis 

à la proportionnelle avec une prime de 25% à la 

liste arrivée en tête. 

 Des compétences étendues pour la Région : 

 Elle devient chef de file en matière de déve-

loppement économique, avec le schéma ré-

gional de développement économique, d’inno-

vation et d’internationalisation (SRDEII), et en 

matière d’aménagement du territoire et de 

développement durable, avec le schéma ré-

gional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) : aménagement, mobilité, lutte 

contre la pollution de l’air, maîtrise et valori-

sation de l’énergie, logement et gestion des 

déchets. 

 Elle a en charge la formation professionnelle 

et l’apprentissage, la coordination des poli-

tiques des acteurs de l’emploi, les lycées 

(locaux et personnel non enseignant), les 

transports TER, interurbains et scolaires, les 

ports fluviaux, la gestion des fonds euro-

péens, la protection du patrimoine. 

 Elle partage avec les autres collectivités terri-

toriales les compétences relatives à l’environ-

nement, aux voiries, au tourisme, au sport et 

à la culture. 

 

Quel contexte ?  

 Une économie fragile et un chômage chronique : 

le nombre de demandeurs d’emplois s’accroit 

inexorablement, jetant des millions de Français 

dans la précarité ou la pauvreté. 

 La montée de l’extrême droite : montée de partis 

xénophobes dans toute l’Europe. En France, le 

Front National accumule les succès électoraux: en 

tête aux européennes, il mène une politique active 

d’enracinement local avec succès (bons résultats 

de nouveaux maires FN aux départementales).  

 L’Europe mal aimée : à l’indifférence et au senti-

ment d’impuissance face à des institutions perçues  
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comme complexes, éloignées des citoyens et peu effi-

caces, vient s’ajouter un désir porté par une minorité 

importante, de faire sortir la France de l’UE.  

 La politique a de plus en plus mauvaise presse : la 

désaffection des citoyens à l’égard du monde poli-

tique ne cesse de grandir. La partie la plus engagée 

de la jeunesse (qui globalement ne s’engage pas 

moins que les générations précédentes) se partage 

entre deux attitudes : l’hostilité franche et la re-

cherche de voies nouvelles en dehors de toute dé-

mocratie représentative, et l’indifférence.  

 L’après 11 janvier  : dans le prolongement des évè-

nements de janvier, des progrès ont été accomplis 

dans la compréhension de notions essentielles 

comme la fraternité, la laïcité, le rôle des religions, 

le dialogue interreligieux, la liberté d’expression, la 

tolérance (cf. « Après le 11 janvier 2015 : vivre en-

semble, travailler ensemble », texte commun et en-

gagements partagés par 7 grandes confédérations 

syndicales de salariés). Le gouvernement, n’a ce-

pendant pas été capable de proposer un débouché 

aux initiatives de la société civile, par exemple en 

ouvrant, de manière non partisane, un grand chan-

tier collectif autour de la fraternité, comme le Pacte 

civique lui a suggéré. 

 La réforme territoriale, qui introduit des change-

ments profonds dans la nature des collectivités ter-

ritoriales (création des métropoles, généralisation 

des intercommunalités), leur étendue et leurs com-

pétences (cf. page précédente). L’échelon régional 

se trouve en position de « chef de file » dans des 

domaines cruciaux liés à l’activité économique, à 

une période marquée par des budgets contraints 

sur lesquels il aura peu de prise. Les nouveaux Con-

seils régionaux seront donc confrontés à des pro-

blèmes inédits, et devront « inventer » de nouvelles 

pratiques et relations avec les autres collectivités. 

 La COP21 : cet évènement mondial concernant 

notre avenir commun se tiendra à Paris, le même 

mois que les élections régionales. Ce ne sera pas 

sans conséquences sur l’état d’esprit des citoyens 

et la manière dont les médias « couvriront » ces 

élections importantes. 

 

Comment s’engager ? – Boîte à outils 

3 outils à s’approprier au niveau des régions, des fé-

dérations, des équipes, des adhérent-e-s : 

1. Guide-Régionales Pacte Civique , document du col-

lectif Pacte Civique : panier où piocher des élé-

ments pour interroger, évaluer, comparer les pro-

grammes en fonction du but recherché (observer le 

déroulement d’une campagne, organiser un débat 

«éthique» entre listes concurrentes, établir une 

comparaison des programmes, interroger une liste 

candidate…), qu’on adapte à la situation locale. 

2. Une personne une voix, ou faire de la politique au-

trement , fiche extraite du document CMR Les che-

mins des possibles , Agir en rural n°101 : fiche recto

-verso qui dresse un bref état des lieux éclairé par 

les valeurs du mouvement, et donne des pistes 

d’initiatives individuelles et collectives qui peuvent 

être reprises et adaptées dans le contexte des élec-

tions régionales. 

3. Position Pacte Civique – Régionales, document du 

collectif Pacte Civique : document  d’analyse et de 

propositions pour faire passer des messages sur la 

démocratie locale, le contrôle citoyen, la prise en 

considération des attentes des populations les plus 

démunies, l’expression de ceux qui habituellement 

ne s’expriment pas, etc... Les propositions sont là 

aussi à adapter selon les régions. 

Estelle Hervé 

 

Elections régionales - 6 et 13 décembre 2015 
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Nous savons les passions qui naissent des débats autour 
des questions agricoles. Elles touchent profondément au 
lien que nous avons à la nature et à son appropriation. 
Dans un contexte où peu d’agriculteurs subsistent, et où 
la société civile, majoritairement éloignée des réalités 
agricoles, revendique un droit de regard de plus en plus 
exigeant sur les conditions de production et la qualité de 
son alimentation, un fossé se creuse, poussant des 
agriculteurs à se replier sur eux-mêmes. Ce texte tente 
de porter une voix à la fois nourrie des réalités du rural, 
d’agriculteurs du CMR, mais aussi de nos liens avec le 
CCFD-Terre Solidaire, la FIMARC, Solidarité Paysans, et 
la pensée sociale de l’Eglise. Cette parole est un point 
d’étape qui invite au débat et exprime des valeurs 
fortes, en forme de réponse au sursaut appelé par le 
Pape François dans l’encyclique Laudato si, ainsi qu’à la 
crise qui touche les éleveurs.     

Cette crise n’est pas que conjoncturelle et ne concerne 
pas seulement les éleveurs. Le CMR constate depuis de 
nombreuses années les inégalités et incertitudes 
croissantes, la précarité, l’isolement, le désespoir 
d’agricultrices et d’agriculteurs étranglé-e-s par les 
dettes, la perte de sens d’un métier pourtant 
indispensable à la société, la multiplication des suicides 
en agriculture. Il convient de toute urgence de 
s’attaquer tous ensemble à ses causes.  
 

 Un système qui appauvrit et fragilise les femmes, 
les hommes, et les cultures du rural, en France et 
au-delà 

Le fonctionnement actuel de notre système de 
production agricole est fondé sur un principe de 
dérégulation destiné à assurer la liberté des échanges. 
En absence de règles, cette liberté se transforme en 
instruments de capitalisation, de spéculation financière 
et de pouvoir, visant à satisfaire les intérêts d’un petit 
nombre d’individus ou de sociétés qui imposent leur 
mode de fonctionnement au détriment du bien 
commun. Nous déplorons en conséquence, un 
appauvrissement du tissu rural et humain, et des 
atteintes aux valeurs qui nous réunissent.  
 

 L’accès de chaque homme à ce qui est nécessaire 
pour vivre dignement (justice sociale)  

Des agriculteurs sont dépossédés de la valeur ajoutée 
de leur production, au profit de groupes et coopératives 
fournisseurs d’intrants, d’entreprises de transformation 
et de la grande distribution, et de consommateurs 

habitués à acheter peu cher. Les petites et moyennes 
exploitations, bénéficiant de subventions publiques bien 
inférieures à celles des grandes, ne résistent pas à l’effet 
combiné de la volatilité des prix d’un marché dérégulé, 
et de l’endettement pour tenter de répondre au mot 
d’ordre de compétitivité. Et les paysans du Sud, 
incapables de concurrencer les importations 
subventionnées des pays du Nord sont contraints 
d’abandonner leur activité. 
 

 La participation de chacun aux décisions qui le 
concernent 

Certaines coopératives, autrefois organisations de 
producteurs destinées à défendre leurs intérêts 
collectifs, se sont inscrites dans la dynamique globale de 
concentration et d’internationalisation des acteurs 
économiques, et dotées d’une organisation complexe 
laissant peu de place aux adhérents pour participer aux 
décisions qui les concernent.  
 

 La destination universelle des biens et le respect 
des biens communs : la terre, l’eau, l’air... 

Le fonctionnement des outils de régulation de la 
politique foncière (SAFER…) est régulièrement détourné 
par les lobbies locaux ou nationaux, conduisant à un 
agrandissement incontrôlé des structures, et 
constituant un obstacle souvent insurmontable à 
l’installation de jeunes agriculteurs.    
La privatisation du vivant par les brevets sur les 
semences et séquences génétiques animales prive les 
agriculteurs de leur droit ancestral à réutiliser leurs 
semences et réduit la biodiversité. Ces brevets 
autorisent à s’approprier le vivant, jusqu’aux gènes, 
pour tirer profit de son utilisation. La persévérance à 
développer des systèmes agricoles fondés sur des 
modèles scientifiques et économiques obsolètes 
(dépendants aux énergies fossiles et peu résilients face 
au changement climatique) appauvrit la vie des sols, la 
biodiversité, et génère d’importantes pollutions. 
 

 Le respect de la dignité de chaque homme 
Des exploitations intégrées au marché global aux petites 
fermes autonomes, il y a des agriculteurs heureux. Mais, 
comme nous le rappellent la multiplication des drames 
humains et l’accroissement du taux de suicides, ce n’est 
pas la majorité. Et quand bien même il ne resterait 
qu’un agriculteur en détresse, c’est à ses côtés que nous 
nous devons d’agir.  

Pour une éthique agricole et rurale : et si l’avenir était dans les près? 

Le CMR incite chacun-e à prendre le temps et le courage d’une réflexion collective honnête 
autour du devenir du monde agricole et rural qui nous concerne tou-te-s.  
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Nous partageons les orientations de l’encyclique Laudato 
Si’ en vue d’une société socialement équitable, attentive 
à la dignité de tous et respectueuse de la terre, « notre 
maison commune ». Répondre à l’appel du pape 
François implique un changement de cap, dans lequel 
l’agriculture et le monde rural ont un rôle fondamental à 
jouer. Pour cela, le CMR en appelle à la responsabilité : 

 des consommatrices et consommateurs que nous 
sommes, prêts à nous interroger sur les 
conséquences de nos façons de consommer sur les 
producteurs d’ici, d’ailleurs, et sur la nature ; 

 des agricultrices et agriculteurs prêts à s’interroger 
sur les conséquences, sur les autres et la nature, de 
leurs façons de produire, de valoriser et de vendre ; 

 des organisations agricoles et para-agricoles prêtes à 
mettre en place des moyens humains pour 
accompagner les agriculteurs dans le changement de 
leurs pratiques culturales ; 

 des organisations coopératives prêtes à retrouver le 
sens de la solidarité qui les a fait naître, pour 
redonner une vraie place aux adhérent-e-s, et les 
soutenir dans le développement de nouvelles formes 
de coopération, leur assurant maîtrise de leur outil de 
travail et autonomie dans leurs choix professionnels ; 

 des transformateurs et distributeurs prêts à rendre à 
leurs fournisseurs la part de la valeur ajoutée qui leur 
revient (prix juste) ; 

 des pouvoirs publics prêts à assumer leur rôle de 
régulateur garant du bien commun, du local au 
global : 

 aux niveaux mondial, européen et national, par la 
mise en place d’un réel encadrement des 
marchés : gestion des stocks, interdiction de la 
spéculation sur les matières premières agricoles, 
interdiction des brevets sur le vivant, réforme 
progressive de la fiscalité du travail, 
investissements au profit de pratiques durables,… 

 

 au niveau territorial, en construisant des projets 
collectifs pour instaurer des politiques foncières 
transparentes, dans le sens du bien commun : 
contrôle des usages des terres afin que l’intérêt 
individuel ne puisse mettre en péril la vie collective 
ou l’accès de chaque homme à ce qui est 
nécessaire pour vivre dignement, protection des 
espaces agricoles, limitation de l’agrandissement, 
soutien à l’installation pour créer de l’emploi…; et 
relier et mettre en cohérence les initiatives 
innovantes menées localement en matière de 
souveraineté alimentaire territoriale (vente 
directe, circuits-courts,…). 

 de la société civile qui a un rôle à jouer pour inciter 
et soutenir les pouvoirs publics à agir en ce sens 

 au niveau mondial : des ONG comme le CCFD-
Terre solidaire proposent des recommandations 
précises en matière de régulation des marchés 
agro-alimentaires et de politiques de souveraineté 
alimentaire; 

 partout en France : chacun d’entre nous, à son 
niveau, seul ou à plusieurs, peut inciter et soutenir 
les élus dans la mise en œuvre de moyens pour le 
développement de nouveaux systèmes de 
production, de transformation et de 
commercialisation à taille humaine, offrant de 
bonnes conditions de travail à ceux qui en vivent, 
de faire alliance avec la nature plutôt que de 
l’exploiter, de contribuer au vivre-ensemble sur le 
territoire;  

 dans les territoires ruraux : tous les acteurs 
peuvent se mettre autour d’une table pour se dire 
de quelles agricultures ils ont besoin et quels 
moyens ils y mettent. Dans le défi de la réforme 
territoriale et au-delà, les ruraux peuvent être des 
veilleurs des terres, attentifs à ce qu’elles soient 
réparties et utilisées de façon à répondre aux 
besoins de toutes et tous sur les territoires en 
matière alimentaire mais aussi d’emploi, de loisirs, 
tout en préservant la richesse et la diversité de nos 
ressources naturelles.  

Estelle Hervé 

Ce que nous proposons : bâtir ensemble une éthique pour une culture agricole et rurale sou-
cieuse de la gestion du milieu vivant pour le bien de l’humanité, dans le respect du bien com-
mun, de sa richesse et sa diversité 

Pour une éthique agricole et rurale : et si l’avenir était dans les près? 
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Cap sur la COP21 ! 

Comme vous le savez, la Conférences des Nations pour le climat dite COP21 aura lieu du 30 novembre au 11 
décembre à Paris. Elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 

Pour cette occasion, de grandes mobilisations de la société civile sont organisées dans toute la France et dans le 
monde. Malheureusement, les rassemblements prévus à Paris sont perturbés en raison des tragiques attentats qui 
ont eu lieu le 13 novembre dernier : la marche mondiale pour le climat du 29 décembre et les mobilisations prévues 
le 12 décembre ont été interdites à Paris par la préfecture de police. 

Pour autant, nous pensons qu’il est important tout de même de faire entendre notre voix pour la justice climatique, 
ainsi nous relayerons les propositions alternatives en cours de construction, et le CMR vous appelle à vous mobiliser 
chez vous. Vous trouverez ci-après un agenda des grands événements maintenus, ainsi que des suggestions de 
mobilisations, réflexions, échanges, que vous pouvez réaliser en fédération ou en équipe. 

Les temps forts de la mobilisation 

 27, 28 et 29 novembre : marchons pour le climat !  

A la veille de l’ouverture de la COP21, et bien que la 
grande marche pour le climat de Paris soit interdite, des 
marches sont annoncées dans plusieurs grandes villes de 
France et du monde, pour faire entendre haut et fort nos 
attentes à nos responsables politiques.  
 

 5 et 6 décembre : Som-
met Citoyen pour le Climat 
et Village mondial des al-
ternatives  

Temps de fête et d’intelli-
gence collective, lieu de 
débats et présentation d’al-
ternatives concrètes face 
au dérèglement climatique 
avec des stands des asso-
ciations et un marché pay-
san, des tables-rondes, 
concerts, etc. à Montreuil 
(93), aux portes de Paris. 

 

 
 
 7 au 11 décembre : Zone d’Action pour le Climat 

Au CENTQUATRE-Paris, établissement culturel situé dans 
un quartier populaire, se tiendra une « Zone d’Action 
pour le Climat » (ZAC) lors de la dernière semaine de la 
COP21. Pendant quatre jours, le CENTQUATRE-Paris sera 
transformé en un espace de rencontre, de propositions 
créatives et de résistances joyeuses : manifestations de 
rue, actions symboliques et artistiques y seront prépa-
rées. Cette ZAC sera également un lieu d’information où 
vous pourrez assister à des projections, participer à des 
débats ou découvrir des expositions artistiques sur la 
thématique des dérèglements climatiques. 
 
 11 décembre : journée CMR-MRJC 

Le réseau thématique « agriculture et alimentation » du 
CMR et le MRJC organisent une journée sur le thème 
« agriculture et rural en transition climatique », à la 
CEF (Paris). Le matin : échanges autour de témoignages 
d’agriculteurs et de consommateurs « comment je vis 
ma transition ? » ; après-midi : conférence participative 
« une transition agricole et rurale est-elle possible ? dans 
quel climat? ». 

Le CMR appelle au regroupement 

 Les 28 et 29 novembre dans les grandes villes de France. 

 Le 5 décembre pour tenir un stand CMR avec la FIMARC au Village des alternatives à Montreuil (93). 

 Le 11 décembre pour la journée nationale CMR-MRJC sur le thème « Agriculture et rural en transition ». 

Si vous souhaitez retrouver le CMR pour participer à un ou plusieurs de ces événements, vous pouvez vous inscrire 
ici : https://docs.google.com/forms/d/1JEuIXoYcnFeUuLm2GDJqzwQMZLf65reOmrGNJR_9Hmw/viewform 

Le CMR ne prend pas à sa charge les frais de déplacement ni d’hébergement. 

https://docs.google.com/forms/d/1JEuIXoYcnFeUuLm2GDJqzwQMZLf65reOmrGNJR_9Hmw/viewform


 

11 N°14 ● Novembre 2015 

Se mobiliser en fédération ou en équipe 

 Proposer une animation en AG ou en équipe fédérale 
sur le thème du climat. 

 
  

 Faire en groupe des sorties contemplatives ou bien 
des visites écologiques 

 Participer aux manifestations près de chez vous, aux 
débats en vue de la COP21 

 Organiser des soirées-débat ouvertes, des séances 
dans des cinémas associatifs 

 Echanger autour d’un film ou de vidéos 

 En équipe, proposer des échanges, partages convi-
viaux sur le thème du climat (actions et engagements 
individuels, en quoi suis-je concerné ?, etc.)  

 Echanges autour d’un texte : 

- La fiche « Consommer autrement, habiter la Terre 
» du texte Les Chemins des possibles ;  

- La plaquette « Habiter autrement la création 
» (disponible auprès des délégations du CCFD-
Terre Solidaire) : échanger à partir des questions 
proposées à la fin de chaque thématique abordée.  

- Des textes bibliques sur la Création : partager ce 
que la lecture évoque à chacun.  

- Un passage de l’Encyclique Laudato Si. 

 Organiser des veillées, des jeûnes pour le climat 

 

 

Tour d’horizon des FD ayant traité de théma-
tiques écologiques depuis la rentrée :  

FD de l’Ain : Un dimanche autrement : Climat - avenir de la 
planète, et moi ? avec des ateliers pour petits et grands et 
une célébration eucharistique.  

FD de l’Aude : Journée d’approfondissement spirituel Habi-
ter autrement la Création. 

FD de l’Aveyron : Journée Habiter la Terre autour de 3 ques-
tions : Quels projets pour atteindre l’autonomie énergé-
tique du PNR des Grands Causses à l’horizon 2030 ? Com-
ment l’Encyclique répond aux problématiques énergétiques 
et environnementales ? Quels sont les enjeux de la COP21 ? 

FD du Morbihan : animation ACR Rural en fête, avec la con-
férence Le climat change..., et nous ? autour des enjeux de 
la COP21, puis commentaire sur l’Encyclique et exemples 
d’actions citoyennes pour la préservation de la planète. 

FD de Moselle : Journée de partage et de réflexion Vivre 
autrement, une chance pour les hommes et les territoires, 
abordant les modes de consommation, de déplacement, de 
communication,... ; puis intervention autour de l’Encyclique. 

FD du Nord-Cambrai : formation CMR-Le Vivier Our Life 21 
avec l’association 4D, visant à animer des ateliers pour ima-
giner un avenir durable et désirable pour tous.  

FD du Nord-Lille : Journée Consommer autrement, habiter 
la Terre, avec une intervention de Dominique Lang et diffé-
rents ateliers (gestion des déchets, éco-habitat, agriculture, 
éducation et spiritualité écologiques, etc.) 

FD du Pas-de-Calais : Soirée Agir pour la planète, ça nous 
concerne, avec des partages d’expériences, des films, des 
échanges, des passages de l’Encyclique,...  

FD des Hautes-Pyrénées : Fête du terroir avec une interven-
tion sur les dimanches de la création et une visite écolo-
gique; inscrite dans un chemin de conversion écologique, 
cette journée a lancé la mobilisation en vue de la COP21. 

FD du Bas-Rhin : Attention, ça chauffe !, journée de confé-
rence, réflexion, débat sur le désordre climatique. Ques-
tions abordées : le réchauffement climatique et ses consé-
quences, la COP21 et la justice climatique, les initiatives 
individuelles et les choix politiques. Une réflexion et des 
jeux sur le même thème ont été proposés aux enfants. 

FD du Haut-Rhin : Assemblée générale départementale sur 
le thème Pourquoi faut-il manger autrement ?, avec le té-
moignage d’un agriculteur et un atelier sur la souveraineté 
alimentaire et le climat dans le monde avec le CCFD-TS.  

 

Valentine Duyck 

Exemple d’animation en fédération : 

 Echanger autour de l’analyse de l’Encyclique Lau-
dato Si faite par Marc Delebarre (prêtre à l’équipe 
nationale d’aumônerie diversifiée du CMR), dans 
la revue Agir en rural n°102, page 14. 

 Croiser cette analyse avec la fiche détachable 
« Consommer autrement, habiter la Terre » du 
texte Les Chemins des possibles, dans la revue 
Agir n° 101. 

 Faire un petit texte de synthèse des réflexions/
débats et y dégager un message de la fédé pour la 
COP21. 

Cap sur la COP21 ! 
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Lieu d’échange entre les mouvements nationaux qui 

en sont membres, la FIMARC constitue leur porte-

parole auprès de différentes institutions 

internationales. 

Se voulant un appui pour ces mouvements dans leurs 

activités de soutien aux politiques de développement, 

en plein accord avec l’encyclique Laudato si, la FIMARC 

s’est définie comme priorité pour la période 2014-

2018 de mener une campagne en faveur de 

l’agriculture familiale durable. Cette forme 

d’agriculture lui semble le meilleur moyen d’assurer 

les besoins alimentaires mondiaux, tout en maintenant 

une activité économique en milieu rural et un tissu 

social respectueux des communautés humaines, avec 

l’objectif de réduire l’emprise de la faim et de la 

pauvreté. 

Organisés en 4 coordinations continentales (Afrique, 

Asie, Amérique latine et Europe), les représentants de 

la FIMARC suivent actuellement de façon soutenue les 

rencontres sur l’agriculture familiale et sur 

l’agroécologie organisées par la FAO (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) dans 

ces continents. En novembre des membres de la 

FIMARC-Afrique et de la FIMARC-Asie participeront à 

ces rencontres organisées à Dakar (Sénégal) et à 

Bangkok (Thaïlande). En octobre, trois représentants 

de la FIMARC ont suivi les travaux du 42e Comité de la 

Sécurité Alimentaire Mondiale de la FAO à Rome. Au 

sein des organisations représentatives de la société 

civile, ils ont participé à différents travaux 

préparatoires sur les questions relatives à la gestion 

internationale de l’eau et ses liens avec l’autonomie 

alimentaire. Devant les représentants des États, ils ont 

pu apprécier l’intérêt de la FAO comme lieu 

d’expression de cette société civile au travers des ONG 

impliquées dans le développement de l’agriculture.  

La FIMARC participera à la dynamique de mobilisation 

citoyenne mondiale liée à la Conférence Climat (COP21) 

qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 

2015. Ses mouvements membres sont incités à 

s’associer aux marches organisées dans leurs pays 

respectifs le 29 novembre pour soutenir l’obtention 

d’un accord entre les États. Représentée en France par 

le CMR, la FIMARC s’associera à un stand tenu par le 

CMR au « Village mondial des alternatives » organisé les 

5 et 6 décembre à Montreuil, ainsi qu’à la journée du 11 

décembre à Paris, sur le thème « Agriculture et rural en 

transition climatique » co-organisée par le CMR et le 

MRJC. Elle s’associera par ailleurs à un atelier organisé 

par le CIDSE (Coopération Internationale pour le 

Développement et la Solidarité) et le CCFD-Terre 

Solidaire sur la « consommation énergétique et 

alimentaire durable ». 

Jean-Claude Germon 

La FIMARC s’engage dans la COP21 avec le CMR 

La FIMARC (Fédération internationale de mouvements d’action catholique en milieu rural) participera à 

la dynamique de mobilisation citoyenne mondiale liée à la COP21 qui se tiendra à Paris du 30 no-

vembre au 11 décembre. Elle incite ses membres à s’associer aux marches organisées dans  différents 

pays le 29 novembre pour soutenir l’obtention d’un accord entre les États.  

Présente au « Village mondial des alternatives » organisé les 5 et 6 décembre à Montreuil, la FIMARC y 

partagera un stand avec le CMR. Elle participera également à la journée du 11 décembre à Paris, sur le 

thème « Agriculture et rural en transition climatique » co-organisée par le CMR et le MRJC. Enfin, elle 

s’impliquera dans un atelier organisé par le CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement 

et la Solidarité) et le CCFD-Terre Solidaire sur la « consommation énergétique et alimentaire durable ». 
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Les mouvements d’action catholique du Boulonnais (62), ont décidé de lancer un appel dans le cadre des élections 

régionales. Le voici, dans sa version en cours d’élaboration : 

 

 

Elections régionales  
 

DES CHRETIENS S’ENGAGENT 
 

NON AU FRONT NATIONAL 
 

Chrétiens en Action Catholique, engagés dans l’action politique, les syndicats, le monde associa-
tif, nous ne pouvons être indifférents aux prochaines élections régionales et les enjeux qui en dé-
coulent pour notre région. 

Nous sommes bien conscients des difficultés que rencontrent les gens de notre région et notamment les 
plus déshérités. Avec eux nous connaissons le chômage, la précarité, le manque de ressources, la peur de 
l’avenir. Pour certains, c’est même la désespérance qui les menace. 

Devant une telle situation, certains partis politiques, notamment le Front National, usent de propositions 
de plus en plus extrêmes basées sur la peur de l’autre : racisme, islamophobie, xénophobie, homopho-
bie… jusqu’au rejet et la haine des immigrés. Ils revendiquent le repli sur soi, la fermeture des frontières, 
le retrait de la France de la zone euro. Autant de propositions qui nous font revenir 100 ans en arrière 
avec la montée du fascisme et toutes les formes de totalitarisme qui furent autant de tragédies pour le 
20ème siècle.  

Chrétiens, nous refusons cette perspective qui ne permet pas le « vivre ensemble ». 

Nous le refusons au nom de l’Evangile que nous nous efforçons de vivre. Le message de Jésus Christ est 
un message de paix, d’ouverture vers les autres, un message d’amour pour tous les hommes et notam-
ment les plus petits, les exclus. Ils sont nombreux, dans l’Evangile, les passages où nous voyons le Christ 
accueillir les malades, les étrangers, et répéter son message « aimez-vous les uns les autres ». 

Nous savons que ce message de fraternité est vécu aussi, et chacun à sa manière, par d’autres croyants 
mais aussi par les non-croyants. Avec ces hommes et ces femmes, nous nous mobilisons pour un monde 
plus juste, un monde de solidarité et de paix. 

 
 

TOUS FRERES EN HUMANITE 
 

Elections régionales : une initiative inter-mouvement dans le Pas-de-Calais 
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L’ENAD, pour cette année 2015-2016, s’est fixée 

l’objectif de se rendre présente auprès des fédé-

rations. Elle espère ainsi d’une part mieux con-

naître les réalités de chacune pour entendre leurs 

attentes particulièrement en termes d’aumône-

rie. Elle veut d’autre part chercher à construire 

une proposition nationale d’aumônerie qui ré-

ponde à ses missions en les enracinant dans l’en-

semble des dynamiques des fédérations. 

L’ENAD a conscience que c’est du Christ lui-même 

que lui vient sa mission. Nous devons aussi bien 

que possible signifier à l’ensemble du CMR que le 

mouvement est au service de l’humanité en par-

tageant les joies et les peines des mondes ruraux 

particulièrement en France et témoigner la joie 

de l’Evangile au cœur de ces réalités. C’est pour 

quoi nous recevons mission des évêques eux-

mêmes. Notre mission nous demande donc d’être 

témoins, nous quatre, des réalités de notre socié-

té rurale d’aujourd’hui au travers de la vie des 

fédérations pour qu’ensemble, l’ENAD et les 

équipes d’aumônerie de chaque département, 

nous invitions le mouvement à en faire une 

offrande à Dieu, pour en rendre compte à l’Église 

entre autres au travers des liens avec les évêques 

et les différentes instances de l’Église. C’est ainsi 

que le mouvement pourra trouver les mots pour 

dire l’Evangile à celles et ceux dont nous parta-

geons la vie.  

C’est pourquoi nous avons pris l’initiative, lors du 

dernier congrès, de réunir les membres des 

équipes d’aumônerie présentes. Nous avons com-

mencé un tour de table de leurs réalités dans les 

différentes fédérations présentes. 23 fédérations se 

sont rendues présentes dans ce temps d’échanges. 

Chacune a pu dire ses réalités. Chacune a pu com-

mencer à dire ses attentes vis à vis de l’ENAD.  

Nous avons entendu leurs demandes d’une part 

d’un contact fraternel avec chacune pendant l’an-

née qui vient et nous tentons de nous organiser à 

nous quatre pour construire ces liens. Vous ris-

quez donc de voir l’une, l’un ou l’autre venir dans 

vos régions, dans les semaines qui viennent.  

Nous envisageons également l’organisation d’un 

temps de rencontres sur un ou deux jours. Chaque 

membre des équipes d’aumônerie sera invité ainsi 

que les personnes intéressées des fédérations qui 

n’ont plus d’équipes d’aumônerie actuellement.  

Ce temps sera un partage de nos missions, de nos 

réalités et un temps de formation pour que nous 

puissions ainsi construire un projet commun d’ac-

compagnement spirituel du mouvement. 

Ne soyez donc pas surpris de recevoir dans 

quelques temps une invitation à participer à ce 

temps et essayez d’y répondre le plus nombreux 

possibles.  

C’est en union fraternelle que nous pourrons, en 

reprenant le thème de la dernière session de la 

FEDEAR : 

« aller dire à nos sœurs et à nos frères de se rendre 

dans nos Galilée. C’est là que nous pourrons voir le 

Christ ressuscité » (Cf. Matthieu 28 verset 10). 

Donc à bientôt! 

Philippe Eluard 

Les priorités de l’ENAD pour l’année 2015-2016 
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Responsables fédéraux, avez-vous pensé aux mandats ? 

Aujourd’hui, nombre d’associations peinent à renouveler leurs structures dirigeantes. Les bénévoles en responsa-
bilité (président-e-s, trésorier-e-s, secrétaires, etc.) ont tendance à assumer longtemps leurs fonctions, souvent 
par crainte de ne pas trouver de successeur. On entre alors dans un cercle vicieux où des candidats éventuels sont 
découragés par l’optique d’un engagement sur une longue période. La question du renouvellement des bénévoles 
en responsabilité est dès lors posée : elle concerne de nombreuses associations, y compris le CMR.  

Au CMR national, on y répond à travers les mandats : les administrateurs nationaux s’engagent pour une durée 
déterminée, avec les mêmes conditions qui s’appliquent à tout le monde. On est mandaté pour une mission de 3 
ans, renouvelable ensuite chaque année pour une année supplémentaire jusqu’à 6 ans maximum.  

Ce système permet un équilibre avec une durée :  

 ni trop courte (minimum 3 ans) assurant une stabilité suffisante au conseil d’administration, 

 ni trop longue (maximum 6 ans) pour éviter tout risque d’immobilisme de l’association. 

Le CMR national peut témoigner de l’intérêt de mode de fonctionnement, qui permet à la fois stabilité et dyna-
misme dans la conduite de l’association. Cela impose un renouvellement régulier et donc l’intégration de 
« nouveaux » à mesure que les « anciens » partent. On doit donc régulièrement « appeler » des personnes, ce qui 
peut sembler contraignant. Cependant, l’engagement pour un mandat « à durée déterminée » peut éveiller des 
vocations chez des bénévoles qui souhaitent prendre des responsabilités pour un temps donné.   

Le moment est peut-être venu pour mettre en place dans votre fédération ce type de fonctionnement, avec des 
durées que vous pourrez adapter à votre contexte fédéral. N’hésitez pas à faire appel au national pour en savoir 
plus et pour formaliser votre démarche, qui passera par l’écriture de nouveaux statuts.   

 

Christian Casals 

Evénements Dates Lieux 

Session des APF 23 au 27 novembre 2015 L’Haÿ-les-Roses (94) 

Rencontre sur les questions agricoles 11 décembre 2015 Paris (75) 

Journée nationale 15 avril 2016 Aubervilliers (93) 

Assemblée nationale 16 et 17 avril 2016 Aubervilliers (93) 

Vacances formation Du 13 au 20 août 2016 Poullan-sur-Mer (29) 

D a t e s  à  r e t e n i r  

N.B. : Le siège de Montgeron sera fermé entre le 21 décembre et le 3 janvier inclus. 
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Poème écrit et « slammé » par Kathy Jetnil-Kijiner, jeune artiste des îles Marshall en ouverture de l’Assem-

blée générale de l’ONU consacrée au changement climatique, en septembre 2014.  

 

« Ma chère Matafele Peinam, 

Tu es un soleil levant de 7 mois aux sourires tout en gencives, chauve comme un œuf et chauve comme le 

Bouddha. Tu as le tonnerre dans les jambes, les éclairs dans tes cris, tu adores tellement les bananes et être 

dans mes bras, et quand nous marchons toutes les deux au matin le long du lagon. 

Ma chère Matafele Peinam, il faut que je te parle de ce lagon, de ce lagon lucide et tranquille qui paresse 

sous le soleil levant. Il est des hommes qui disent qu’un jour ce lagon viendra te dévorer, ils disent qu’il ron-

gera la plage, viendra mâcher les racines de nos arbres à pain, engloutira les digues l’une après l’autre, et 

finira par broyer les os en miettes de ton île bien aimée. 

Ils disent que toi, ta fille et ta petite-fille aussi, vous errerez sans racines, avec un passeport comme seule 

maison. 

Ma chère Matafele Peinam, ne pleure pas, Maman te promet que personne ne viendra te dévorer, que nulle 

entreprise massive ne s’avancera en requin dans les eaux politiciennes, qu’il n’y aura pas de négociations 

secrètes, pas d’entreprises pour imposer leur loi avec leur absence de morale, que nulle bureaucratie 

aveugle ne poussera cette mère océan par-dessus bord. 

Personne ne se noiera, mon bébé, personne ne partira, personne ne perdra sa terre natale, personne ne de-

viendra un réfugié climatique, ou, devrais-je dire, personne d’autre. 

Aux habitants des îles Carteret de la Papouasie et la Nouvelle-Guinée et aux habitants des îles Taro des Fidji, 

je profite de ce moment pour vous faire nos excuses. 

Et nous n’accepterons plus rien, parce que, mon bébé, nous allons nous battre, ta maman, ton papa, papi, 

mamie, ton pays et ton Président aussi, Nous allons tous nous battre. 

Et bien que certains dans leur tour d’ivoire font comme si nous n’existions pas. Comme si les îles Marshall, 

Tuvalu, Kiribati, les Maldives, le typhon Haiyan aux Philippines, les inondations au Pakistan, en Algérie, en 

Colombie, tous les ouragans, les tremblements de terre, les raz-de-marée, n’existaient pas. 

Malgré ceux-là, il en est d’autres qui nous voient, les mains tendues, les poings levés, les banderoles dé-

ployées, les mégaphones résonnant. Et nous sommes les canoës qui bloquent les charbonniers. Nous 

sommes le rayonnement des fermes solaires. Nous sommes le sol riche et sain du fermier d’antan. Nous 

sommes les pétitions qui naissent dans les mains d’adolescents. Nous sommes les familles qui pédalent, re-

cyclent, réutilisent, les ingénieurs qui rêvent, conçoivent, construisent, les artistes qui peignent, dansent, 

écrivent. 

Nous faisons passer le mot et ils sont des milliers dans la rue, à défiler avec leurs panneaux, main dans la 

main, réclamant le changement MAINTENANT. 

Ils marchent pour toi, mon bébé, ils marchent pour nous. Car nous méritons mieux que de simplement sur-

vivre. Nous méritons de vaincre. 

Chère Matafele Peinam, tes yeux sont lourds sous le poids du sommeil donc ferme-les mon bébé et dors en 

paix. Car nous ne te laisserons pas tomber, tu verras. » 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/22/climat-ban-ki-moon-presse-les-etats-d-agir_4491862_3244.html

