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Les ruraux chrétiens
interpellent les candidats
à la présidentielle
  Par Claire Lesegretain, le 12/4/2017 à 03h24  

  

À onze jours du premier tour de la présidentielle, le mouvement « Chrétiens dans le
monde rural » (CMR) veut tirer la sonnette d’alarme sur le sentiment d’abandon des
campagnes françaises. Jusqu’à présent, seuls quatre candidats, dont Nicolas Dupont-
Aignan, leur ont répondu.
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« Et vous, quel souci avez-vous du vivre-ensemble ? Quelles

sont vos propositions concrètes pour soutenir et développer

la France rurale dans sa diversité ? » Telles sont les deux

questions que pose aux onze candidats à l’élection

présidentielle le mouvement Chrétiens dans le monde rural

(CMR), afin de tirer la sonnette d’alarme sur la situation

préoccupante des campagnes.

À lire : Salon de l’agriculture : quinze évêques au chevet du

monde rural

Disparition des services publics et de proximité, villages

réduits à n’être que des cités-dortoirs, isolement aggravé par

les suppressions de transports collectifs, fractures

technologique, économique, sociale et culturelle, sentiment

d’insécurité… Autant de réalités, signes de « fragilités et

failles parfois profondes du monde rural », que le CMR

souligne dans la lettre qu’il a adressée le 20 mars aux

candidats.

Pour le moment, seul Nicolas Dupont-Aignan (Debout la

France), a répondu au CMR par un long message, rappelant

qu’il avait déjà abordé ces thèmes dans une « Lettre ouverte

aux évêques de France » publiée en novembre dans le
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magazine Famille chrétienne.

Éducation, formation, emploi et famille 

« La pauvreté en France continue de progresser malgré des

dispositifs publics et un réseau associatif puissant, déplore le

président de Debout la France. Dans un pays qui dispose de

ressources inestimables, cette situation est intolérable et

questionne à la fois l’homme, le citoyen et le responsable

politique. »

Le candidat assure vouloir lutter contre la pauvreté par

l’éducation, la formation, l’emploi et la famille : « c’est sur ces

quatre axes que je compte fonder mon action pour redonner

aux plus vulnérables leur rôle et leur place à part entière dans

la société. »

À lire : L’Église à l’écoute des souffrances du monde agricole

D’autres candidats ont accusé réception de la lettre du CMR,

rapporte Jennifer Gomes, chargée de communication du

mouvement. C’est notamment le cas de Benoît Hamon (PS) et

Jacques Cheminade. Ce dernier regrette de ne

pouvoir « fournir une réponse personnalisée avant le scrutin

décisif » mais espère engager un dialogue avec le CMR « dès

que cela (lui) sera possible ».
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De son côté, le candidat Jean Lassalle se dit « conscient de la

gravité et de l’importance des questions » soulevées, et

rappelle que « le monde rural occupe une place

prépondérante dans son projet » puisqu’il a décidé de

proclamer les campagnes de France « Grande cause

nationale ».

Des signes d’espoir et de progrès

Mercredi 19 avril, le CMR rendra compte des réponses des

candidats à ses 81 fédérations locales, rassemblant plus de

8 000 adhérents. Mille d’entre eux sont à l’origine de cette

lettre sur « les préoccupations » mais aussi « les

espérances » du rural.

Car le CMR n’en doute pas : il y a aussi dans le monde rural

« 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 ».
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