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Lettre aux candidats aux élections nationales 
 

Des Ruraux et Chrétiens prennent la parole et interpellent les candidats 
Vos retours seront des critères importants dans le choix du candidat 

 

A l’occasion des Elections 2017 et à l’appel de la Conférence des Evêques de France, le Mouvement CMR- 

Chrétiens dans le Monde Rural – Mouvement d'Eglise et d'Education populaire – a invité ses membres à 

prendre la parole. Mille d'entre eux se sont réunis à travers toute la France rurale dans sa diversité, des 

villages reculés aux franges péri-urbaines.  

Ces échanges ont permis de repérer les fragilités et failles parfois profondes du monde rural mais aussi des 

signes d'espoir et de progrès sur lesquels s'appuyer pour restaurer le sentiment d'appartenance, de justice 

et de solidarité, seul rempart véritable contre la montée du rejet de l'autre et de l’extrémisme... 

 

Nous constatons des situations d’abandon et d’injustice 
Les désertifications d’entreprises et de services provoquent un réel sentiment d’abandon dans le rural. Les habitants 

font face à la disparition des services publics et de proximité : fermeture ou éloignement de centres de soins, de 

maisons de retraite, d’écoles, de bureaux de poste et de nombreux services administratifs.  

Des villages sont réduits à des cités dortoirs. L’isolement est renforcé par le manque de mobilité dû à de nombreuses 

suppressions de transports collectifs. En conséquence, un certain sentiment d’insécurité s’installe.  

L’accès et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sont de véritables sources 

d’inégalités. Bien plus qu'une fracture technique, il s’agit d’une fracture économique, sociale et culturelle. 

Les choix politiques à l’échelle de l’Europe impactent directement les territoires en favorisant les grosses exploitations 

agricoles. Des agriculteurs se retrouvent dans des situations de précarité, de détresse sociale et humaine, qui trop 

souvent les poussent au suicide, tout comme les nombreuses personnes au chômage ou exerçant des emplois 

précaires. Des jeunes peinent à trouver un travail et ont du mal à se projeter dans l’avenir.  

Et vous, que pensez-vous de ces constats ? 
 

Nous voulons faire progresser le vivre ensemble 

Pour nous, favoriser le vivre-ensemble suppose le développement de la mixité sociale et religieuse, la lutte contre la 

solitude, l'attention aux plus précaires. Des événements, manifestations, ou actions naissent du terrain et de la force 

du collectif.   

Il s’agit également de se laisser interpeller par la nouvelle génération et les nouveaux modes de vie. L'agriculture 

paysanne, les commerces de proximité, la relocalisation, la vie associative revitalisent certains territoires ruraux et 

sont porteurs de sens. L’innovation et la création de nouvelles alternatives énergétiques sont autant de réponses 

locales possibles. 

Une place particulière doit être consacrée à la participation citoyenne, en rendant les individus acteurs des décisions 

qui les concernent. Redonner des pouvoirs aux acteurs locaux, créer des groupes de réflexion, interpeller les décideurs, 

telle doit être la démocratie participative ; avoir de vrais « hommes et femmes d'Etat » au service du bien public, et 

non pas uniquement des « hommes et femmes politiques ». 

Et vous, quel souci avez-vous du vivre-ensemble ? 
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Pour nous, des signes d’espoir existent 
Nous, membres du CMR, sommes témoins des enjeux que la société traverse. Notre mobilisation s’inscrit dans celle 

d’une grande communauté humaine, qui VOUS lance un appel, celui du monde de demain. 

Un monde en devenir, en construction dont le bien commun est l’essence, et dont chacun et chacune contribue à la 

transformation. 

En effet, « pour que les responsables politiques et économiques engagent des changements, ils ont besoin d’être portés, 

accompagnés, contraints parfois, par un mouvement puissant, par des millions de personnes qui s’unissent et 

s’engagent dans leur quotidien. 1»  

Des signes d’espoir et de progrès existent, de nombreuses initiatives locales émergent et sont porteuses de solidarité 

dans les territoires ruraux. 

Quelles sont vos propositions concrètes pour les soutenir et les développer ? 

 

 

Le CMR continue à être Créateur d’une autre humanité, passeur d’Espérance et poursuit son action citoyenne. 

 

Pour en savoir plus lire « Les Chemins des Possibles : Propositions d’engagement » 

 

Très attentifs à votre réponse, que nous ne manquerons pas de rendre publique, nous vous prions de recevoir, 

Madame et Monsieur les candidats, l’expression de nos plus sincères salutations citoyennes. 

 

Montgeron, le 20 mars 2017 

 

 

 

Maïté GOARRE   Anne-Marie BLANCHARD  

 Co-Présidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Jennifer GOMES – Chargée de communication – jgomes@cmr.cef.fr – 01 69 73 25 26 

                                                           
1 Extrait de « L’appel du monde de demain » lancé par le mouvement Colibris, des associations et des militants et artistes. 

mailto:cmr@cmr.cef.fr
http://cmr.cef.fr/
https://drive.google.com/file/d/0ByztWwvRln0BYlFrZW9FNW53ZTg/view?usp=sharing
mailto:jgomes@cmr.cef.fr

