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Dans ″Les chemins des Possibles″, nous avons écrit que nous avons à 
transmettre la Terre en bon état aux générations futures pour préserver 
leur avenir et vivre en harmonie. Nous pensons que la gestion du monde 
rural et l'avenir de l'agriculture concernent l'ensemble de la société, c’est 
pourquoi un dialogue entre producteurs et consommateurs est 
indispensable. 
 
Le 20 juillet dernier, nos hommes et femmes politiques ont ouvert les 
Etats généraux de l'alimentation (EGA). Il me semble qu’il n’y a pas que le 
monde politique qui s'interroge sur nos modes de consommation, de 
production, sur les relations entre producteurs, transformateurs, grande 
distribution et consommateurs. Nous sommes tous concernés par cette 
démarche, sur la nécessité de changer nos mentalités.  
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Ensemble sur Les Chemins des Possibles 

E 
 

 

n CMR, c’est la rentrée de multiples 

façons : 

Les Aînés préparent leurs sessions d’automne ; 

Depuis quelques semaines le Forum Agri du CMR 

est actif dans les Etats Généraux de l’Alimentation 

lancés par le gouvernement ;  

Nous préparons en région parisienne l’accueil 

d’une délégation de la FIMARC (branche 

internationale du CMR), qui est dans une 

démarche de promotion du rural au niveau 

européen ;  

Dans de nombreuses fédérations, les premières 

rencontres de rentrée s’organisent ;  

Suite à notre dernière assemblée générale, un 

travail Région National a démarré sur le 

renouvellement du mouvement sur un territoire ;  

Après les superbes Vacances-formation 2017 dans 

le Doubs, celles de 2018 se précisent  

 

 

Des équipes de bases ont recommencé leurs 

rencontres pour vivre leur DRC. 

Inspiré par nos orientations : « Faire mouvement 

autrement », « Appelé à cheminer avec Jésus-

Christ pour être porteur 

d’Espérance », « Contribuer à un projet 

d’humanisation en contexte de ruralité » ; 

chacune, chacun s’investit selon ses désirs, ses 

besoins, soit individuellement, soit dans une 

démarche collective, pour mieux agir aujourd’hui 

pour « un futur équitable. », en s’engageant à sa 

façon sur « les Chemins des possibles ».  

Pour cette année, dans la continuité de la 

démarche entreprise l’année dernière « année des 

élections », fort de tout ce qui est déjà en route, 

nous chercherons à nous donner les moyens de 

porter haut et fort les préoccupations et les 

espérances du monde rural.  

 

Christian Quintin 
Co-président 
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Des arrivées et des départs au national  

Au moment de partir vers 

d'autres contrées, je veux 

vous dire MERCI pour tout 

ce dont je suis plus riche 

après mon passage au 

CMR. Les journées chez 

Christine à Lisieux avec les 

Normands. Les réunions 

conviviales avec les APF du 

Nord à Arras, Lille, Amiens, Cambrai. Les rencontres et 

l'accueil que j'ai réçu à Chirac, Roanne, Grenoble... Le 

vert à Orcines. Les séminaires avec le national et les 

fédés à Epinal, Belley, Château-Renault et Montgeron. 

L'ambiance, les frites, et les rencontres avec des nou-

velles personnes et associations au Congrès 

d'Hazebrouck. Les formations sur la prise de parole en 

public, la communication bienveillante, la gouver-

nance partagée, la relocalisation de l'agriculture, l'Ac-

tion catholique et l'Education populaire. Le travail 

d'équipe pour faire vivre le Réseau agriculture et ali-

mentation et faire entendre la voix des ruraux. Le tra-

vail avec les Bretons et Solidarité Paysans sur les pré-

carités en rural. La relation avec le CCFD et le MRJC et 

les temps partagés au Forum de La Pommeraye, et à 

Paris à l'occasion de la COP21 et des week-ends du 

Réseau Souveraineté alimentaire. L'accueil à Montge-

ron du bureau de la FIMARC et la découverte de ce 

que vivent les paysans en Inde. Et j'en oublie ! Un 

grand merci tout particulier à Xavier, qui m'a donné 

sa confiance en m'offrant ce poste et n'a cessé d'œu-

vrer à construire et maintenir un humanisme de rela-

tions dont je n'avais encore jamais fait l'expérience. Et 

un merci très chaleureux à mes collègues du national 

pour leur amitié, leur solidarité, leur humanité, leurs 

compétences, les éclats de rire, combats et aventures 

partagés. Ceci n'est qu'un au revoir, je continuerai à 

suivre le réseau Agriculture et alimentation de Tou-

louse où je pose mes valises... au moins pour un 

temps !             

Estelle Hervé 

Seulement dix jours après 

mon retour d'une année uni-

versitaire à Santiago de Chile, 

j'entrais dans les locaux du 

CMR à Montgeron, en tant 

que stagiaire. J'y rencontrais 

alors une équipe aux petits 

soins, qui m'a laissé le temps 

de prendre mes marques, et qui a toujours été dispo-

nible pour m'aider et répondre à mes questions. De-

puis le premier jour, je me suis toujours sentie ac-

cueillie, et je pense qu'il est difficile de trouver 

d'autres lieux de travail aussi chaleureux ! 

Au travers des différentes missions qui m'étaient 

confiées, allant d'une note pour la méthodologie et 

les questions du grand recensement, au suivi des fé-

dérations pour le projet pilote Fondation, en passant 

par la recherche d’un lieu à visiter pour la rencontre 

Fimarc, j'ai pu apprendre à travailler sur plusieurs 

projets en même temps, et développer des compé-

tences dans des domaines variés, comme le suivi de 

projets, l'organisation d'événements (… et la distribu-

tion de chocolat). Surtout, j’ai pu mieux comprendre 

le fonctionnement du CMR et des associations en 

général, ce qui est vraiment intéressant. 

En apprendre plus sur le monde rural, ses défis, no-

tamment sur le thème de l’agriculture et de l’alimen-

tation, a été pour moi d’une grande richesse. Lundi 

11 septembre, j’ai commençais un master autour de 

l’urbanisme durable, et j’espère pouvoir un jour con-

tribuer à une société où l’on prend en compte, à la 

fois, l’urbain et le rural pour un développement du-

rable qui, bénéficie à tous. 

Merci à toutes les personnes qui ont permis que je 

réalise ce stage au CMR, notamment Estelle et Anne-

Marie, et un énorme merci à toutes mes collègues ! 

Je vous souhaite à tous, et au CMR, une bonne conti-

nuation ! 

Zoé Bezault 
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Diplômée d’un Master en 

Gestion de projets 

européens et après 

plusieurs engagements 

au sein de structures 

d’éducation populaire en 

France et en Allemagne, 

j’ai travaillé en 

collectivité territoriale 

sur des projets d’insertion sociale et d’agriculture 

urbaine entre Nanterre, Lille et Bruxelles. 
 

Revenant d’un service civique en Inde dans 

l’accompagnement de projets de micro-crédit pour 

des groupes de femmes éleveuses, je souhaitais à 

mon retour en France poursuivre dans le champ du 

développement rural, en mettant mes 

compétences au service du CMR, que j’ai connu 

par ma famille originaire de Poligny dans le Jura. 
 

Prenant la suite d’Estelle Hervé au poste de 

Chargée de Partenariats, mon rôle est d’animer le 

réseau des partenaires associatifs et financiers du 

CMR, en lien avec la Commission Liens à la Société 

et le Réseau thématique Agriculture et 

Alimentation. 

Anne Boquien 

Cet été  la cuisine de Montgeron a fait « peau neuve ». Les murs se sont colorés, un mobilier simple et 

fonctionnel a été installé….le tout par une équipe de sept bénévoles et pour un coût modéré. L’entretien 

du mur d’enceinte a été  commencé….  la pluie nous ayant arrêtés.   Petit à petit le siège social se rénove 

pour le plaisir de tous ceux et celles  qui s’y retrouvent pour travailler à la mission du mouvement.  

Merci à chacune et chacun. 

Travaux d’été à Montgeron 

Repas dans la nouvelle cuisine 
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Le CMR mobilisé aux Etats généraux de l’alimentation (EGA) 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier 

Souhaités par Nicolas Hulot au 

cours de la dernière campagne pré-

sidentielle et promesse du candidat 

Emmanuel Macron, les États géné-

raux de l’alimentation sont placés 

sous le patronage du ministère de 

l’Agriculture.  

Ils s’articulent autour de deux chan-

tiers :  

 « La création et la répartition de la 

valeur » (fin août – fin septembre),  

 « Une alimentation saine, sûre, 

durable et accessible à 

tous » (début oct - fin nov) 

 et un atelier transversal (fin août - 

fin novembre) 

Le but affiché est de favoriser la 

mise en place d'une chaîne de pro-

duction plus durable et plus équi-

table, une consommation plus 

saine, plus sûre et plus respec-

tueuse de l'environnement et de 

concilier la compétitivité internatio-

nale de la production agro-

alimentaire avec le respect des en-

jeux sociétaux. 

Les deux phases se divisent en 14 

ateliers (voir les thématiques ICI) 

réunissant jusqu'à 60 personnes 

d’horizons divers (agriculteurs, syn-

dicats, interprofessions, administra-

tion, recherche, grande distribution, 

associations, etc.). Chaque atelier se 

réunira durant trois jours et sera 

chargé d’élaborer des recomman-

dations à court ou moyen terme. 

Une synthèse des ateliers et de la 

consultation publique devrait être 

publiée à la mi-décembre, selon le 

ministère de l'Agriculture. 
 

Une consultation démocratique au 

service de l'intérêt général ?  

En 2015, face à la crise agricole, la 

fédération CMR du Finistère dans 

un communiqué de presse interpel-

lait des élus sur la nécessité d’orga-

niser « des États généraux de l’agri-

culture et des territoires ».  Ce dé-

bat permettra-t-il des échanges 

équilibrés centrés sur la recherche 

de l'intérêt général ? S'il est permis 

d'en douter, nous faisons le choix 

d’essayer d’y contribuer.  
 

Le CMR partie prenante du débat au 

sein d’un collectif 

Le CMR national participe depuis 

juillet à une plateforme inter-

associative « Plateforme citoyenne : 

Pour une transition agricole et ali-

mentaire » regroupant une cin-

quantaine d’associations et ONG qui 

s’emploient à permettre à chacune 

de nos organisations de participer 

aux débats, malgré un verrouillage 

relatif. La plateforme a publié les 

grandes priorités qu’elle souhaite 

faire adopter dans le cadre de ces 

Etats généraux de l’alimentation à 

travers 67 propositions. 

Un groupe de travail s'est constitué 

et poursuit les chantiers suivants : 

1. Faire passer des mesures et in-

fluencer les débats nationaux de 

façon globale : élaboration et diffu-

sion de propositions communes via 

diverses stratégies d’influence.  

A la veille du discours du Président 

Macron sur sa vison et ses attentes 

des EGA, une conférence de presse 

s’est tenue le 10 octobre par les 50 

organisations dont le CMR. Elle avait 

pour objet d’appeler le gouverne-

ment à faire de cet espace de con-

certation un véritable processus de 

co-construction des solutions pour 

la transition agro-écologique et ali-

mentaire de nos territoires.   

Une mobilisation citoyenne a égale-

ment eu lieu ce-jour devant le mi-

nistère de l’Agriculture, pour sensi-

biliser le public et faire pression sur 

les débats, en parallèle de RDV pris 

avec des élus et personnes clés. 

2. Alimenter les débats des ateliers 

nationaux : implication de membres 

du groupe CMR dans des groupes 

Les États généraux de l’alimentation ont démarré le 20 juillet 

dernier. Alors qu’une consultation de l’ensemble des parties 

prenantes est prévue au cours des prochains mois, comment 

participer à ce débat qui se veut démocratique ?  

https://drive.google.com/file/d/0B6tTTE71fEKWMnRJTXFPYUZLTEE/view
http://cmr.cef.fr/IMG/pdf/Communique_CMR29_crise_elevage_modele_agricole_2015.pdf
http://www.cmr.cef.fr/IMG/pdf/gp_priorite_s_ega_def_bd.pdf
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relais en lien direct avec des partici-

pants à certains ateliers. 

3. Mobiliser le réseau CMR locale-

ment : relais d'information, d'outils 

et propositions de mobilisation no-

tamment via la liste mail du Réseau 

Agriculture et Alimentation.  
 

Participer à la consultation publique 

Parallèlement aux ateliers, le minis-

tère de l’Agriculture a mis en place 

une consultation publique en ligne. 

Les 15 propositions avec le plus de 

votes seront remises au début de 

chaque atelier. Il est donc important 

d’y participer.  

Les structures de la « Plateforme 

citoyenne : Pour une transition agri-

cole et alimentaire » se sont enten-

dues pour rédiger une proposition 

commune, que nous vous propo-

sons de plébisciter sur le site afin de 

peser davantage sur cette consulta-

tion, pour y accéder cliquez ICI. 
 

Organiser ou participer à une ren-

contre locale  

Pour organiser un événement, voir 

sur le site officiel des EGA un kit 

d’animation d’ateliers-relais.  

Pour prendre part à une démarche 

proposée localement, vous pouvez 

contacter des organisations de la 

plateforme interassociative afin de 

vous coordonner à plusieurs. Appe-

lez le national pour avoir des con-

tacts. 

Quel que soit le mode de participa-

tion choisi, le groupe de travail 

pourra alimenter les débats natio-

naux à partir de vos remontées sur 

les thématiques ci-dessous. Merci 

de compléter et de nous renvoyer, 

pour chaque atelier sur lequel vous 

travaillez, cette fiche de proposi-

tions 

Afin de faciliter les échanges, la par-

ticipation à cette mobilisation se 

fera via la liste mail du « Réseau 

Agriculture et Alimentation », en 

indiquant bien en objet/intitulé du 

mail : « EGA ». 

Pour vous y inscrire, envoyez un 

mail à cmr@cmr.cef.fr  

Le groupe de travail EGA du CMR  

Le CMR accueille un séminaire européen de la FIMARC 

Renforcer les capacités de la société civile rurale en Europe. Du 17 au 19 

novembre, le CMR organise la 4ème rencontre des mouvements 

européens de la FIMARC impliqués dans le projet financé par le 

programme Erasmus + « Renforcer les capacités de la société civile rurale en Europe ». 

Ce projet rassemble les mouve-

ments homologues du CMR en Alle-

magne, Belgique, Espagne, Pologne 

et Italie, ainsi que trois organisa-

tions en gestation en Slovaquie, 

Bulgarie et Roumanie.  

Il a pour objectif de renforcer les 

liens entre les mouvements de la 

FIMARC en Europe et de favoriser 

leur rôle dans le renforcement des 

capacités des populations rurales. 

Le soutien de l'agriculture paysanne 

et familiale en Europe est au cœur 

des priorités du projet. Après des 

rencontres régulières des différents 

pays impliqués (Allemagne, Bel-

gique, Bulgarie) c'est au tour de la 

France d'accueillir le prochain sémi-

naire. Il se déroulera à Chevilly-

Larue pendant trois jours. 

La première journée sera consacrée 

à la découverte du CMR, de la 

France et de quelques-unes de ses 

spécificités rurales, agricoles et culi-

naires... En ouverture, des adminis-

trateurs nationaux et membres de 

l'équipe d'animation du Réseau 

Agriculture et Alimentation du CMR 

présenteront le mouvement et ces 

principales activités. Un accent sera 

mis sur les projets en lien avec le 

monde agricole. Une visite d'initia-

tive permettra ensuite aux partici-

pants de rencontrer des acteurs 

locaux. La journée se terminera par 

une soirée conviviale autour de 

spécialités culinaires régionales. Les 

deux derniers jours seront dédiés à 

un point d'étape sur l'avancée des 

activités des différents mouve-

ments dans le cadre du projet dé-

marré en octobre 2016.  

L'aboutissement de ce projet se 

fera sous la forme d'un Manifeste 

des ruraux européens qui doit être 

présenté à Bruxelles en septembre 

2018. 

https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-accompagner-la-transformation-de-notre-agriculture-vers-les-nouveaux-modes-de-production/consultation/consultation-4/opinions/solutions/donner-les-moyens-a-la-restauration-collective-de-proposer-une-alime
https://www.egalimentation.gouv.fr/pages/atelier-relais
https://www.egalimentation.gouv.fr/pages/atelier-relais
https://drive.google.com/file/d/0B6tTTE71fEKWZlN6T0NyQjI1djg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6tTTE71fEKWZlN6T0NyQjI1djg/view
mailto:cmr@cmr.cef.fr
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Composée de plusieurs modules, le premier, « Ap-

préhender toutes les dimensions techniques exi-

gées par le métier d’animateur permanent en CMR 

ou en association d’Education populaire » est à des-

tination des nouveaux APF. 

Le deuxième, « Parcours professionnel et évalua-

tion des compétences de l’animateur permanent 

en CMR » s'adresse aux animateurs permanents 

CMR ayant fait, au moins, une année de mandat et 

a pour objectif de prendre conscience de leur par-

cours professionnel et d’évaluer leurs compétences 

acquises et transposables dans d’autres activités. 

Quant au 3ème module, il sera sur le thème de la 

communication. Plus particulièrement, la communi-

cation associative.  

Annoncer un événement, faire découvrir le projet 

du CMR localement et plus largement, diffuser nos 

informations via les médias (site, blogs et autres 

réseaux sociaux), sont autant d’actions que couvre 

la communication associative et que nous appro-

fondirons au cours de cette formation intitulée 

« Promouvoir une association populaire par une 

communication écrite et orale efficace ». 

Elle débutera par des interventions ayant pour ob-

jectifs de définir une stratégie de communication, 

de construire un message et choisir les supports 

adaptés pour le diffuser. Elle se poursuivra par des 

travaux pratiques et des mises en situation. Nous 

aurons aussi l’occasion de participer à des ateliers 

plus particuliers sur la communication orale : prise 

de parole en public et négociation- argumentation.  

Cette formation, qui est à la fois, un temps d’apport 

en termes de contenu et d’outils, mais également 

un temps d’échanges de pratiques et de partages 

sera aussi un temps de réflexion et d’interrogation 

sur la communication du projet des Chrétiens en 

monde rural. 

Il est encore temps de vous inscrire. 

Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter au 

01.69.73.25.25 

Session APF 2018 

Comme chaque année, le CMR national organise la session de formation annuelle des anima-

teurs permanents fédéraux (APF). Elle aura lieu du 13 au 17 novembre prochains à L'Haÿ-les-

Roses (94). 
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Je suis … 

Tu es … 

Nous sommes citoyens… d’un 

monde en partage. 

Comment j’y prends ma part ? 

A peine leurs valises posées qu’ils 

rebaptisaient cette contrée : la 

république de Toyes. 

Ils n'étaient pas six mais près 

d'une centaine de participants, 

adultes et enfants, à se lancer 

dans l'aventure. 

Et quelle aventure ! Celle d’une 

semaine de formation placée 

sous le signe de l’expérimentation 

et de l’innovation. 
 

Dès leur arrivée ils se sont lancés.  

Sur fond de comté et de morbier, 

qu'ils soient fondus ou râpés, ils 

semblaient étonnés, se sont 

questionnés mais ont accepté de 

se laisser porter.  

Et ils l'ont fait ! 

 

Par la découverte d’expériences 

et d’initiatives locales, d’interven-

tions et de mises en situation, les 

« toyens » ont expérimenté les 

étapes de la prise de décision et 

de la construction d’un projet col-

lectif. Ils ont également décou-

vert des outils permettant l’orga-

nisation de ces différentes 

étapes.  

Quant aux visites et aux soirées 

qui ont ponctué les journées, leur 

variété et complémentarité ont 

été fort appréciées. 
 

C'est donc au son de la 

"toyennaise" (marseillaise des 

« toyens ») que nous avons con-

clu ces moments, qui ont permis 

à chaque participant, petit ou 

grand, d'être partie prenante de 

sa semaine de vacances forma-

tion riche de possibles, et de 

rires. 
 

 

Merci encore 

aux bénévoles 

du Doubs et de 

Haute-Saône 

pour votre en-

thousiasme, 

votre implica-

tion et votre 

disponibilité. 

Retour sur les Vacances-Formation 

En août dernier, les membres du CMR arrivaient de toute la France pour venir passer une se-

maine de Vacances-formation à Levier, dans le Doubs. 

"Une semaine audacieuse" 

Rendez-vous l’été prochain pour des VF à Cudos, en Gironde  

Du 11 au 18 août 2018. 
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Le renouvellement, la fondation 

font parties des enjeux majeurs 

du CMR. Beaucoup se question-

nent sur l’avenir de notre mouve-

ment, et il est indéniable qu’une 

profonde réflexion sur notre ca-

pacité à attirer les plus jeunes est 

indispensable et nécessaire pour 

que nous puissions continuer à 

exister.  

Pour répondre à cette préoccupa-

tion le national a mis en place un 

projet test sur la fondation afin 

d’expérimenter de nouvelles ma-

nières de faire mouvement sur 

une région test. Nous avons bien 

conscience que cela n’est pas 

suffisant pour répondre aux be-

soins des fédérations en difficul-

tés d’autant plus que ce type de 

projet n’inclut pas l’ensemble des 

fédérations. 

Afin de permettre l’échange et la 

mutualisation d’expériences et 

d’outils, nous vous proposons un 

réseau thématique « fondation » 

sur le même modèle que le Ré-

seau thématique agriculture. 

Il permettra non seulement, 

d’échanger sur la fondation et le 

renouvellement mais également 

la mise en relation de fédérations 

qui pourront échanger sur leurs 

difficultés de fonctionnement et 

ainsi trouver ensemble des solu-

tions et pourquoi pas se lancer 

ensemble dans de nouveaux défis 

et projets. 

Comment fonctionne le Réseau 

thématique fondation ? 
 

Il fonctionne principalement par 

mails. Il s’agit d’un outil interactif, 

au sens où les membres contri-

buent à la vie du réseau. N'im-

porte quel abonné peut envoyer 

un message à l’adresse mail sui-

vante :  

reseau-fondation@googlegroups.com  

qui sera diffusé à tous les 

membres de la liste, ces derniers 

pourront à leur tour réagir et dé-

battre.  

Types de messages possibles : des 

témoignages ; des initiatives du 

CMR national et des Fédérations ;  

Quand vous écrivez un mail il est 

impératif de vous identifier (Nom, 

prénom + Fédération à laquelle 

vous appartenez).  
  

Pour vous inscrire au Réseau,   

envoyez un message à 

cmr@cmr.cef.fr ou  

mcacace@cmr.cef.fr 

Un Réseau thématique fondation pour échanger, expérimenter et mutualiser 

Projet Fondation 
 

Le national a décidé de lancer le projet avec les fédérations : 44 (Loire Atlan-

tique), 49 (Maine-et-Loire), 79 (Deux-Sèvres), 17 (Charente-Maritime) et 85 

(Vendée). Nous vous tiendrons régulièrement informés des avancées du projet. 

Nous remercions les FD qui ont candidaté et qui n’ont malheureusement pas 

été retenues, nous leur proposons de nous rejoindre sur le réseau thématique 

pour continuer ensemble la réflexion sur la fondation. 

mailto:reseau-fondation@googlegroups.com
mailto:cmr@cmr.cef.fr
mailto:mcacace@cmr.cef.fr
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Visites et découvertes de producteurs  

Près de Roanne, dans la Loire, les membres du CMR ont organisé, le temps d’une journée d’été, 

une visite de trois exploitations aux productions et aux structures différentes. 

Rencontre de producteurs de lait 

Une trentaine de personnes se sont 
retrouvées chez Marc et Isabelle 
Dumas, à Saint-Symphorien-de-Lay, 
le samedi matin pour visiter leur 
ferme. 

Après un accueil chaleureux autour 
d’un café, Marc nous explique l’his-
toire de son exploitation. Achat des 
locaux en 1982, à côté de la ferme 
familiale. Il construit une stabula-
tion libre et répare la maison d’ha-
bitation. En 1984, il se marie avec 
Isabelle et vont avoir 6 enfants. Ils 
vivent avec 17ha et 20 vaches 
(aujourd’hui 30). 

En 1990, ses parents partent en 
retraite, et avec son frère Philippe 
qui est sur la ferme familiale, ils 
forment un GAEC durant 12 ans. 
Marc s’occupe du lait et Philippe 
des vaches à viande. 

En 2009, Marc démarre la conver-
sion de son exploitation en bio. Le 
lait est vendu depuis 2011 à la coo-
pérative Biolait où les décisions 
sont prises par les agriculteurs. Bio-
lait refuse de vendre plus de 20% 
de sa production au même ache-
teur pour préserver son indépen-
dance.  

Marc est très impliqué dans le ré-
seau coopératif pour le matériel 
avec les CUMA (Coopérative  d’Uti-
lisation du  Matériel Agricole), dans 
une Banque de Travail, (échange de 
temps et de matériel). Il trouve que 
c’est dommage qu’un agriculteur 
travaille seul.  

 

Rencontre de producteurs bovins 

Suite à cette rencontre très riche, 
nous nous dirigeons chez Philippe 
et Françoise Dumas, à Saint-
Symphorien-de-Lay. 

Philippe et Françoise sont en GAEC, 
ils possèdent 70 à 75 vaches de 
race charolaise destinées, à la 
viande, sur 90 ha de surface. L’hi-
ver, il y a environ 180 animaux à 
s’occuper en comptant les veaux et 
les futures mères. Ils essaient de 
concentrer les vêlages de sep-
tembre à décembre.  

L’alimentation pour les bovins est 
produite sur l’exploitation. La ferme 
est classée en zone de montagne, 
ce qui permet quelques aides sup-
plémentaires.  

Philippe est peu présent sur la 
ferme, car il est le président à la 
SICAREV composée de 2200 salariés 
et 10 0000 adhérents. De ce fait, 
cela entraîne d’autres responsabili-
tés, comme par exemple, à la 
Chambre d’agriculture. Françoise a 
la responsabilité du troupeau, et 
pour l’aider, ils emploient un salarié 
un jour par semaine. 

Après ce temps riche d’échanges, il 
est temps de dresser les tables pour 
le partage du repas, Françoise et 
Philippe nous font la surprise de 
nous offrir un barbecue, où l’on 
déguste une viande excellente. Un 
grand merci pour leur accueil et 
leur disponibilité. 

Rencontre de productrices de fro-
mage de chèvre et de pain 

Une fois le café bu, il est temps de 
reprendre les voitures et de traver-
ser le Roannais pour nous rendre à 
Saint-Just-en-Chevalet où nous ren-
controns Anouk et Emmanuelle. 

Installées dans un hameau qui était 
laissé à l’abandon, elles montent 
leurs  projets pour l’une de devenir 
chevrière et l’autre boulangère. 

Emmanuelle était institutrice, 
Anouk est issue du milieu agricole.  

Tout est à créer, elles se retrous-
sent les manches pour construire la 
chèvrerie et la boulangerie. Actuel-
lement, elles ont 3 ha en propriété, 
1 ha en location et vivent dans une 
yourte, car la maison n’est pas habi-
table. 

Les fromages et le pain sont vendus 
à la ferme le mercredi, sur le mar-
ché de Saint-Just, le jeudi matin, et 
aussi par une tournée le lundi après
-midi. Tout est commercialisé à 6 
km à la ronde.  

Plus tard, elles ont pour projet de 
monter une ferme pédagogique. 

Elles se sont senties plutôt bien ac-
cueillies par les voisins, contents de 
voir revivre le hameau. 

Lors du goûter que l’on a pu dégus-
ter chez Anouk et Emmanuelle, tout 
était excellent, merci pour ce très 
bel après-midi. 

Des invités présents à notre périple  

Tout au long de cette journée, la 
famille albanaise d’Ambierle ren-
contrée lors de notre journée « Un 
million de révolutions tranquilles » 
nous a accompagnés. 

En Albanie, ils étaient agriculteurs 
et possédaient 300 brebis qui pro-
duisaient du lait pour faire de la 
féta. Ils étaient heureux de vivre 
cette journée avec nous et nous ont 
dit au moins 50 fois merci. « Oui, 
quelle belle journée nous avons 
vécue ! » 

Mais n’oublions pas : « Nous avons 
besoin de nos agriculteurs, nos agri-
culteurs on besoin de nous » 

Brigitte Chaize 
CMR Loire-Roanne 
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Une aumônerie pour accompagner le mouvement 

« Nous avons pu rencontrer 
d’autres membres, réfléchir à 
partir de situations concrètes, 
écouter, découvrir ce qui se vit 
ailleurs…’, mais ‘nous avons eu 
trop peu de temps pour le 
partage d’expériences, pour 
mieux approfondir le rôle d’un 
accompagnateur CMR’, etc… 
Voilà quelques réactions des 
participantes et participants à la 
journée de formation pour les 
aumôneries, qui a eu lieu, voilà 
déjà un an (14 & 15 octobre 
2016) à Chevilly. 
 

Si ce temps de rencontres a été 
globalement apprécié, il est vrai 
que toutes les questions n’ont 
pas pu être abordées, ni toutes 
les expériences partagées en 
24h ; et il est à parier que des 
remarques analogues arriveront 
suite à la seconde session 
organisée les 20 & 21 octobre à 
Limonest. 
 

De telles rencontres n’ont pas 
pour but de tout aborder, de tout 
résoudre. De même que l’apéritif 
doit ouvrir, stimuler l’appétit, une 
telle rencontre en appelle 
d’autres, ce que suggèrent 
certains participants de Chevilly : 
‘mettre en place une formation 
départementale ou même 
régionale avec d’autres 
accompagnateurs’. 
 

Et si l’ENAD (Equipe Nationale 
d’Aumônerie Diversifiée) a 
proposé cette formation, c’est 
dans l’espoir de voir à la fois 
d’autres formations locales, mais 
aussi des contacts plus réguliers 
entre l’aumônerie nationale et 
les aumôneries fédérales, se 
mettre en place. 
 

Ce que nous avons vécu à 
Chevilly ou vivrons ensemble à 

Limonest a aussi comme objectif 
de créer des liens entre les fédés, 
entre celles et ceux qui ont une 
responsabilité dans les 
aumôneries du mouvement. Et 
ces liens passent par des coups 
de téléphone, des courriers et 
autres courriels, mais aussi des 
sollicitations pour participer à des 
formations mises en place dans 
les diocèses et autre régions. 
 

Au national, l’aumônerie (ENAD) 
est constituée de 4 personnes et 
nous nous ferions un plaisir de 
découvrir les belles régions de 
France en répondant à vos 
appels, et en mettant notre 
temps et nos compétences à 
votre service. Même si les 
agendas se remplissent vite, nous 
ferons notre possible pour être 
avec vous, si vous en faites la 
demande. 
 

Au-delà de la formation à 
l’accompagnement, l’ENAD reçoit 
régulièrement des demandes 
pour rafraîchir et réactiver la 
Démarche de Réflexion 
Chrétienne (DRC) dans les 
équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces derniers mois, nous avons 
construit des propositions autour 
des Chemins des Possibles, mais 
nous pensons qu’il faut aller plus 

loin. Il ne s’agit pas de remettre 
en question l’intuition de l’Action 
Catholique (Voir-Juger-Agir), ce 
qui serait dommageable alors 
que le pape François lui-même 
ne cesse, avec bonheur, de la 
mettre en œuvre… Mais, nous 
aimerions, à partir des 
expériences existantes, mettre à 
disposition d’un plus grand 
nombre un outil qui soit plus 
facile à manier… les outils 
précédents ne perdant pas leur 
pertinence, mais demeurant en 
quelque sorte des ressources 
auxquelles nous pouvons 
toujours faire appel. 
 

Comme vous le constatez, c’est 
un chantier pas seulement grand, 
mais aussi délicat et qui nécessite 
donc vos collaborations et avis ; 
ainsi, nous serions intéressés par 
ce que vous avez déjà tenté de 
mettre en place autour de cette 
DRC pour en faire un outil facile 
et pertinent pour les membres du 
CMR, et plus si affinité… 
 

En espérant vous lire ou même 
vous rencontrer plus souvent, 
nous vous souhaitons une bonne 
rentrée. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENAD (Jean-Marie CHRISTEN, 
Marc DELEBARRE, Philippe 
ELUARD et Marie-Thérèse 
HILLEREAU) 
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Evénements Dates Lieux 

Session EAD Les 20 et 21 octobre 2017 Limonest (69) 

Session APF Du 13 au 17 novembre 2017 L'Haÿ-les-Roses (94) 

Séminaire des mouvements européens 

de la FIMARC 
Du 17 au 19 novembre 2017 Chevilly-Larue (94) 

Rencontre nationale du réseau 

agriculture et alimentation  
Le 1er décembre 2017 Paris 

Fermeture du CMR national Du 25 décembre au 1er janvier Montgeron 

Formation : La relation em-

ployeur-salarié au CMR 
1er trimestre 2018 

Ille-et-Vilaine, les Vosges et Ile-de-

France  

Journée nationale 20 avril 2018 Villebon-sur-Yvette (91)  

Assemblée générale du national Les 21 et 22 avril 2018 Villebon-sur-Yvette (91)  

Séminaire national Les 8, 9 et 10 juin 2018 Moselle (57) 

D a t e s  à  r e t e n i r  

Le nouveau congé créé par la loi Egalité et citoyen-

neté du 27 janvier 2017 facilite l’exercice de  res-

ponsabilité associative.  

Ce congé est destiné à encourager la prise de res-

ponsabilités bénévoles par des personnes par ail-

leurs salariées du privé ou en situation d’emploi 

dans la fonction publique. 

Ce congé peut donc être sollicité auprès de son 

employeur par tout salarié. 

Pour les agents des chambres consulaires 

(chambres de commerce et d’industrie, chambres 

d’agriculture, chambres des métiers et de l’artisa-

nat), la loi prévoit que la commission nationale 

chargée de leur statut respectif veille à sa mise en 

conformité avec ce nouveau congé dans un délai 

d’un à quatre ans selon la commission. 

Afin de soutenir leur démarche 

citoyenne, ce nouveau dispositif permet l’obten-

tion de 6 journées de congé par an pour faciliter la 

conduite d’activités bénévoles qui peuvent se te-

nir durant leur temps de travail. 

Ce nouveau congé peut être utilisé par le béné-

vole pour toute activité liée à ses fonctions d’élu, 

de dirigeant ou d’encadrant associatif. 

Ce congé est non indemnisé, que ce soit par l’em-

ployeur privé ou public, ou par l’association. La 

durée de ce congé n’est pas imputée sur la durée 

des congés payés annuels. Elle est assimilée à une 

période de travail effectif pour la détermination 

de l’ensemble des droits résultant du contrat de 

travail (droit à congés payés, ancienneté,…).  

Congé engagement 

 Valeur du point  

La valeur du point est passée de 6,05€ à 6,09€ au 1er septembre 2017 
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L’Homme qui plantait des arbres 
 

Pour préparer, c’est accueillir en nous, que le caractère d'un 

être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il 

faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action 

pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de 

tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans 

exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de 

récompense nulle part et qu'au surplus elle ait laissé sur le 

monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'er-

reurs, devant un caractère inoubliable. […] 

« Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples 

ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du 

désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la con-

dition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte 

de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme 

et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, 

je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans 

culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. ■ 

 

Jean Giono 


