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« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au  
Seigneur à qui appartient la moisson, d’envoyer des ouvriers pour la rentrer ».  Luc, 10.2 
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Edito n° 129 

Dans quelques semaines, nous serons appelés à élire un nouveau conseil municipal.  
Le maillage de notre département en communes nouvelles change la donne cette fois…  
Pour beaucoup d’entre nous, le territoire électoral s’est agrandi depuis le précédent scrutin. Mais 
pas que… Il se peut que la proximité ait, aussi, été bousculée… 
 
Qu’en sera-t-il, demain, de ce tissu rural et humain auquel nous tenons tant en CMR ? Là où nous 
sommes, chacun peut questionner, interpeller, et en équipe : échanger, débattre. Pour un certain 
nombre de membres du CMR, ces élections seront aussi l’occasion de s’engager et de porter un 
projet collectif au sein d’une liste. Quand je lis les mots clés sur les invitations aux réunions pu-
bliques, j’y vois beaucoup d’espoir : développement durable, bien commun, démarche participa-
tive, solidarité, humain…  
Je veux croire qu’ils seront portés et vraiment au cœur de l’action commune des 6 prochaines an-
nées. 
Je fais le rêve, je formule le vœu que nos associations (action catholique, solidarité, etc.)  puis-
sent  souvent et partout  être de vrais points d’appui pour « des pratiques démocratiques et ci-
toyennes qui  passent  par l‘éducation et la mise en œuvre de gouvernance partagée. » (extrait de 
« Nos Clameurs en Chemins » - document préparatoire au congrès CMR 2020.) 
 
Avec en toile de fond la proximité de ce grand rassemblement national pour la famille CMR, je 
vous invite à lire ce numéro de Dynamic’ Rural (totalement en phase avec le prochain  
congrès) : on y parle DÉMOCRATIE (soirée co-organisée par le CMR, le CCFD et le Secours Catho-
lique, le 29 nov. à Beaupréau),  FAMILLE (Parents/Grands-parents, à Chalonnes, le 19 mars),  SO-
LIDARITÉ (avec la session régionale de novembre), ENGAGEMENT (Bernard qui  
rejoint le CA), et bien sûr, CLAMEURS du RURAL (support et contenu du congrès). 
Et je vous donne rendez-vous, le 6 mars pour l’assemblée générale du CMR49,  et le 11 avril à la 
Veillée Pascale intermouvements (ACE-MRJC-CMR) organisée cette année à Champtoceaux.  
A bientôt, le plaisir de se croiser… 
 

       Jean-Luc Bausson 

Dynamic’Rural – Chrétiens en Monde Rural, 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 – Tél : 02 41 22 48 76 – e.mail : cmr@diocese49.org 
5 numéros par an – l’exemplaire 3.20 € - Imprimé par EGE&AGA – La Pommeraye. Dépôt légal Décembre 2014 – Commission Paritaire 
N° 0215 G 79494 – Directeurs de la publication : Jo Brault et Laurent Misandeau - Permanence de l’animatrice : mardi et vendredi. 
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 Assemblée générale du CMR 49 

Vendredi 6 mars 2020 
en deux temps : 

 

. De 19h00 à 20h30 : AG dégustative 

. De 20h30 à 22h30 : « en route pour Tarare » 
 

 Aux Ponts de Cé,   
Collège Saint Laud, 11 rue Pasteur  

1 - De 19h00 à 20h30 , Assemblée Générale dégustative 

• Accueil - mot des co-présidents 

• Rapport d’activité de l’année 2019 

• Bilan financier 2019 

• Election du nouveau Conseil d’Administration 

• Rapport d’orientation 2020-2021 
L’apéro-dînatoire se fera pendant l’AG. Chacun apporte des mises en bouche salées et ou sucrées 
(à déguster sans assiette ni couvert) et une boisson à partager. 
 

2 - De 20h30 à 22h30, le CMR 49 en 2020  
En cette année de congrès, prenons le temps de nous rassembler, pour nous connaître et conti-
nuer à faire mouvement. Nous comptons sur chacun de vous. Nous terminerons notre soirée par 
l’envoi des congressistes en route pour Tarare. 

Terrine de daim au Porto 

VENTE  

au profit du congrès  

Composition :  

45% de daim, gras de porc, œufs, sel, 
poivre, oignons, 1% de Porto  

 

Prix : 6,00 € 

Pour commander : 02 41 22 48 76 ou cmr@diocese49.org 

http://www.baseballst-eustache.com/fr/publication/nouvelle/assemblee_generale_annuelle_2018.html
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Après 34 ans de vie d’équipe dans les Mauges, j’ai répondu « OUI » à l’ap-
pel de rejoindre le CA du mouvement. 
Dernier d’une famille de 6 enfants, ancrée dans la foi chrétienne et la 
ruralité (mes parents étaient paysans et déjà membres du CMR), à 18 
ans j’ai rejoint une équipe MRJC (futur agriculteur ou en réflexion ) et 
participé localement, sur notre secteur Le May–Jallais, à ce qu’on appe-
lait à l’époque le GREF (Groupe Recherche Eglise et Foi ) qui se réunissait 
le dimanche matin toutes les 5-6 semaines. 
 
Puis après mon installation sur la ferme familiale à tout juste 20 ans, 
l’équipe MRJC s’est petit à petit dispersée. C’est alors, qu’avec 3 autres 
jeunes couples (à l’époque), nous avons démarré notre équipe CMR sous l’impulsion de Bernard 
Tessier, prêtre en responsabilité auprès des jeunes de notre secteur, qui a rejoint le Père il y a 29 
ans et à qui je rends hommage aujourd’hui tellement il nous a apporté et compté dans notre vie.  
  
C’est au sein de cette jeune équipe que Claudine (alors jeune instit’) nous a rejoints et que nous 
avons préparé notre célébration de mariage en 87. 
Nous avons 4 enfants et depuis le mariage de notre ainée Anne-Lise, 2 petits « bout’chous » sont 
venus agrandir notre famille. 
Tout au long de ma carrière de paysan, j’ai participé à divers engagements professionnels 
(syndicat, Cuma) et aussi municipal, paroissial, vie d’Eglise. 
Le printemps dernier, j’ai pu arrêter mon activité professionnelle (officiellement !) et avoir la joie 
de transmettre l’exploitation à notre fils Jérémie.  
 
Aujourd’hui, je suis prêt à donner un peu de temps à ce mouvement qui nous a déjà accompa-
gnés ces nombreuses années pour que d’autres puissent profiter d’une vie d’équipe éclairée et 
dynamisée par notre mouvement à la lumière de l’Evangile. 
 
Bernard Bioteau  

Un nouveau membre au conseil d’administration 

Bernard, 60 ans : Juste à la retraite, j’intègre le CA  du CMR  !   

Le CA du CMR au complet  De gauche à droite : Marie-Jeanne Martin, Jean Chevalier, Lydie 
Séchet, François Richer, Nadège Cesbron-Gueny, Bernard Bioteau, Bernard Poinel, Laurent 
Misandeau et Jo Braud 
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Réflexions en vue du Congrès 2020 à Tarare   
(suite des p. 4 à 7 du Dynamic’ Rural n° 128)  

La famille au cœur de notre quotidien 

Ce que nous affirmons   

La famille est le lieu essentiel de la construction de l'enfant, 

elle devrait être un lieu d'amour inconditionnel, sécurisant 

et bienveillant. 

La famille est le premier lieu d'éducation, de structuration 

et d'émancipation. 

Elle est un lieu privilégié pour le vécu de la foi. 

Les relations intergénérationnelles et la transmission 

(valeurs, foi, histoire familiale, culture...) sont source de richesse. 

Les rassemblements et les rituels familiaux sont d’une grande importance pour la construction 

d'une identité et le maintien d'une cohésion familiale. 

Le milieu rural est propice à l'échange et à la transmission des savoirs (jardinage, artisanat,  

protection de l'environnement, proximité). 

La famille est un lieu d'aide et de ressources mais ce lieu n'est pas inépuisable. 

Il existe de nouveaux modes de vie permettant de répondre à des problématiques de logement et 

d'isolement. 

Un enfant est un cadeau. 

L'enfant peut arriver par différents moyens : naturellement, par la procréation médicalement  

assistée (PMA), ou par l’adoption. Il peut être accueilli par une ou plusieurs personnes. 

Chaque personne est une histoire sacrée et a le droit de vivre, 

vieillir et mourir dignement. 

Les aidants ont besoin de soutien et de lieu de ressource-

ment. 

Le CMR est un lieu d’accueil, de débats et d'accompagnement 

sur toutes ces questions. 

Il est nécessaire de prendre en compte l'existence de familles 

diverses, plurielles. 

A la suite du Pape François, nous affirmons que chaque  

famille est unique, elle est à accueillir telle qu'elle est. 

Dans l’Église, des personnes engagées accueillent et accom-

pagnent des familles dans leur diversité ; le CMR pourrait s'al-

lier à elles pour, ensemble, faire évoluer les règles institu-

tionnelles. 

 

Ce que nous questionnons   

La parentalité s'apprend-elle ? 

Les parents prennent-ils le temps de vivre des moments de qualité, d’échange et de partage, avec 

leurs enfants ? 

Comment la société de consommation influe-t-elle sur notre vie familiale et comment s'y adapter ? 

Face au vieillissement de la population, quelle est la réponse des pouvoirs publics ? 

Comment accompagner et soutenir les aidants ? 
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Peut-on revendiquer le droit à l'enfant ou le droit d'être parent ? 

Que penser de la position dogmatique de l’Église institutionnelle sur certaines questions bioé-

thiques émergentes ? 

Laisse-t-on le temps à la famille et au personnel médical de cheminer avec la personne ? 

Quelle est la place laissée à la volonté du malade et quel éclairage reçoit le personnel soignant ? 

En tant que chrétiens, comment se situer dans une Église dont le positionnement institutionnel ne 

paraît pas suffisamment tolérant et accueillant envers les familles dans leur diversité ? 

Comment en tant que mouvement d’Église, le CMR peut-il porter une parole, être force de  

questionnements et de propositions tout en gardant une légitimité sans risque d’exclusion ? 

 

Ce que nous dénonçons   

La violence dans les familles qu’elle soit verbale, psychologique ou physique. 

La facilité d’accès aux images violentes (télévision, contenu pornographique, jeux en lignes...). 

Le danger que représente une mauvaise utilisation des réseaux sociaux (dont le harcèlement). 

Les conditions dans lesquelles certains de nos parents et nos grands-parents vieillissent. 

Le manque de moyens alloués à la santé notamment en zone rurale. 

Le manque de tolérance et les jugements que portent parfois nos aînés sur nos choix de vie. 

L'obstination déraisonnable amenant parfois à une fin de vie indigne. 

Le manque de prise en compte de la souffrance de la personne dans certaines situations. 

Le positionnement de certains membres de l’institution tendant à exclure et à juger, face à des si-

tuations familiales complexes en dehors de la norme de l’Église. 

 

Fragilités sociales et solidarités de proximité 

Ce que nous affirmons 

La solidarité existe : nous l’avons rencontrée, nous la vivons au quotidien dans nos divers enga-

gements, et nous pouvons la voir chaque jour si nous ouvrons les yeux.  

Nous avons tous des fragilités et des forces. Il est important d’en avoir conscience et de pouvoir 

les partager. 

Quand nous sommes solidaires, nous recevons autant que nous donnons. 

Nous nous reconnaissons frères et sœurs dans une même humanité, parties prenantes de la 

Création. 

Nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ en rejoignant ceux qui souffrent, et en considérant 

l’autre comme notre égal. 

Accompagner, c’est cheminer avec l’autre afin qu’il se relève, en favorisant son autonomie. 
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Il ne faut ni penser, ni parler à la place de l’autre. 

Le CMR a pour mission de dénoncer les injustices et soutenir des luttes, en affirmant la dignité de 

toute personne. 

 

Ce que nous questionnons   

Les cadres juridiques n’empêchent-ils pas parfois l’expression de la parole ? 

Certaines lois incitent-elles à la solidarité ou au contraire, la limitent-elles ? 

Comment écouter, donner la parole, pour ne pas systématiquement penser et parler à la place 

des autres ? 

Pourquoi la parole des chrétiens et plus particulièrement celle du CMR n’est-elle pas audible au-

jourd’hui ? Comment faire pour qu’elle soit entendue et entendable ? 

Comment et pourquoi, aujourd’hui, des personnes se sentent-elles abandonnées et se disent 

moins bien accompagnées que les migrants ? 

Quels moyens se donne-t-on pour que les personnes accompagnées deviennent actrices et res-

ponsables ? 

La solidarité peut-elle reposer essentiellement sur les déductions fiscales et autre contrepartie ? 

N’est-ce pas un dérapage de l’appel à générosité ? 

 

Ce que nous dénonçons   

Les a priori, les préjugés et toutes ces paroles qui montrent du doigt, qui stigmatisent les popu-

lations fragiles ou en marge. 

La désinformation et la stigmatisation qui conduisent au rejet. 

Nos manques de courage à agir, dans une société qui prime l’individualisme au profit du collectif. 

La déshumanisation et le manque d’amour. 

Les actes qui ont des conséquences graves. 

Les œuvres caritatives qui ne devraient plus exister si les états décidaient vraiment d’éradiquer 

la pauvreté. 

Le manque de volonté de certains élus. Des choix qui ne vont pas dans le sens de l’individu. 

L’évasion fiscale. 

Le manque d’accès aux droits pour tous (manque d’information, absence de réseaux…). 

La fracture numérique qui impacte les personnes n’ayant pas accès à l’outil informatique, qui ont 

du mal à maitriser l’outil internet ou vivant dans des zones blanches. 

Les services publics qui ferment dans les zones rurales. 
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Une centaine de personnes se sont 
déplacées ce soir-là pour écouter 
des témoignages, une conférence 
de 2 géographes suivie d’un débat 
avec les participants, la réaction 
des intervenants et des organisa-
teurs. 
 
Mobilités - Lien Social – Accès aux 
services de proximité – Nouvelles 
Solidarités – Identité dans nos nou-
velles communes, tels furent les 
témoignages des acteurs engagés 

près de chez nous : une élue pour les jardins solidaires, un responsable d’association pour le trans-
port solidaire, un jeune pour les actions du MRJC et de groupes de jeunes engagés. 
 
Nos conférenciers de cette soirée étaient des géographes qui nous ont retracé l’évolution de notre 
milieu de vie rural et dressé un portrait de ce qui s’y vit aujourd’hui : 
 
En terme de mobilité : les contraintes économiques, physiques, les déséquilibres ville/campagne. 
 
En terme de Lien Social : L’individualisme, l’inégalité des couches sociales et culturelles, les difficul-
tés intergénérationnelles, les conséquences du regroupement des communes. 
 
En terme d’accès aux services de proximité : Le rural qui se vide de ses services,  les nouvelles 
structures qui se mettent en place, la distance entre les élus et les citoyens, les difficultés et les 
avantages  d’habiter en rural. 
 
En terme d’identités et de solidarités : Comment ne pas perdre son identité, les risques, et en même 
temps ce que cela génère comme solidarités, nouvelles démocraties… 
 
Nos 3 organisateurs avec les intervenants ont conclu cette soirée en répondant aux différentes 
questions et suggestions de la salle, en encourageant chacun à être un acteur solidaire dans notre 
ruralité. 

Quelle société construire dans nos communes rurales ? 

Le 19 novembre à Beaupréau, a eu lieu une soirée organisée conjointement par le CCFD-Terre  
Solidaire, le Secours Catholique et le CMR. 
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La "tempête de cerveaux" a fait apparaître des 
fragilités : difficultés des agriculteurs, vieillis-
sement des populations rurales, pauvreté, chô-
mage, éloignement, manque de relations, sé-
paration de couples, manque de reconnais-
sance homme/femme, difficultés avec inter-
net... et nous. 
 

Le Secours Catholique, par sa présidente, nous 
a permis d'élargir nos constatations en nous  
présentant son rapport annuel et national (+ de 
1 million de personnes interrogées). Ce rapport 
note en France : 8 millions de pauvres (11 % en 
Pays de la Loire). 1 personne/3 ne demande 
pas le RSA alors qu'elle pourrait y prétendre. 
De même pour l'allocation au logement. 20 % 
ne touchent pas les Allocations Familiales aux-
quelles elles ont droit. Sur 100 personnes in-
terrogées : 44 % sont des étrangers, 20 % sont 
sans droit au travail. 
 

Les demandes sont surtout financières, liées à 
des questions énergétiques ou de mobilité : 
• voiture en panne, réparation trop chère, coût        

du permis de conduire. 
• pas de ressource pour manger, s'habiller. On 

passe de travailleur à chômeur. 
• retraités en précarité, certains ont moins de 

800 €. 
• fracture numérique, même chez les jeunes. 
• régularisation de trop perçu... 
Les pauvres ont peur de faire une démarche, 
trop complexe, peur des préjugés dont ils sont  
l'objet : profiteurs, paresseux... 
 

Le Secours Catholique agit pour changer le re-
gard sur l'autre. Il faut que les personnes puis-
sent retrouver de l'utilité sociale. Il agit par des 
groupes de convivialité, des actions de lutte 
contre l'isolement ex. à Gennes, des groupes de 
mamans à St Macaire, d'actions d'accès aux 
droits à Beaupréau, des jardins partagés, 
AMAP, Fabrik-café... 

Le Secours Catholique est membre de la coor-
dination migrants et agit avec d'autres associa-
tions.  
=>  Un film présente bien ce sujet : "Moi, Daniel 
Blake", de Ken Loach. existe en DVD. 
 

***** 
 

L'après-midi, c'était une table ronde avec 
5  membres d'associations qui agissent en mi-
lieu rural. 
• Solidarités nouvelles face au chômage. 

15  groupes dans la région,  3 en Maine et 
Loire. 

• Le Centre Social de Mauges/Loire agissant 
dans 11 communes du Maine et Loire. 

• Solidarité Paysans en Maine et Loire. 
• Épicerie sociale de Varades (44 
• Accompagnement solidaire 44 (transport 

solidaire). 
 
Fragilités et solidarités de l'Église et dans 
l'Église. Signes d'espérance.  
Résumé de l'intervention du Père Alphonse Li-
mousin, prêtre de Vendée : 
 
1 - Les fragilités de l'Église. 
 

Au catéchisme nous apprenions que l'Église 
réunissait tous les baptisés, et que ces baptisés 
obéissaient aux pasteurs légitimes principale-
ment au pontife romain. Le concile Vatican II en 
s'appuyant sur la parole de Dieu a changé cette 
vision de l'Église. 
 

Trois images :  
L'Église peuple de Dieu : elle est née de l'amour 
du Père. 
L'Église corps du Christ : elle est née de la mort 
et de la résurrection du Christ. Le Christ est la 
tête de ce corps. 
L'Église temple de l'Esprit Saint : elle est ras-
semblée par l'Esprit Saint qui fait la commu-
nion entre les chrétiens. 

Retour sur la session régionale 

La session des Pays de la Loire :  « A l'écoute des fragilités et des solidarités de proximité », 
s'est déroulée les 8 et 9 novembre 2019 à la Pommeraye avec une cinquantaine de partici-
pants, principalement des représentants de 4 départements.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6440.html
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L'Église est sainte et composée de pécheurs 
pardonnés. 
Dans le Credo à la messe, nous affirmons "Je 
crois en l'Église une, sainte, catholique et apos-
tolique". 
Une, et pourtant que de divisions ! 
Sainte, mais que de fragilités et de faiblesses 
depuis toujours. Mais sainte parce que grâce à 
l'Esprit-Saint des chrétiens sont capables de 
vivre l'Évangile dans toute sa beauté. (cf. les 
témoignages présentés au cours de la table 
ronde d'hier). Mais elle est aussi pécheresse 
parce que des hommes portent en eux des fai-
blesses et des fragilités. 
 
L'Église et le monde, une histoire commune  
indissociable. 

Dans ce monde con-
trasté où lumière et 
ténèbres  s'affrontent, 
des chrétiens sont 
amenés à témoigner 
de l'Évangile. L'Église 
est au service de ce 
monde, l'Esprit-Saint 
éclaire les hommes au 

service de ce monde mais leur laisse la respon-
sabilité de trouver les mots et les actes appro-
priés aux problèmes pour vivre l'Évangile. 
 

Chacun de nous est membre à part entière de 
cette Église, à aimer, faite de saints et de pé-
cheurs avec ses richesses et ses fragilités. C'est 
ma paroisse, ma communauté, mon diocèse. 
 

2 - Les fragilités dans l'Eglise. 
 

Aujourd'hui l'Église connait l'un des scandales 
les plus graves de son histoire : la pédophilie 
doublée d'un silence imposé par sa puissance 
spirituelle sur les consciences des victimes. 
Autre grande fragilité, la diminution du nombre 
de prêtres, sur lesquels reposaient depuis des 
siècles la vie et l'animation de l'Église. Alors que 
nous sommes sortis du temps de chrétienté 
(baisse des sacrements, de la culture et de la 
pratique religieuses) et nous continuons à avoir 
une animation qui conserve les façons de faire 
du temps de chrétienté.  
 

Cette situation appelle donc à une conversion. Il 
nous faut passer d'un Église cléricale où cer-
tains enseignent, à une Église de Peuple de Dieu 
qui se laisse enseigner.  
 

Le baptême unit tous les chrétiens, les sacre-
ments sont donnés à tout le Peuple de Dieu. 
 

L'Église doit se situer dans le monde comme 
servante des plus pauvres. 

Notre vulnérabilité est une chance. C'est en elle 
que nous sommes évangélisés et que nous 
pourrons évangéliser en vérité. 
 
Dieu en Jésus-Christ se fait solidaire des fragili-
tés humaines. 
Le premier testament comme le second nous 
montrent le visage de notre Dieu qui rejoint les 
fragilités et les faiblesses des hommes. Jésus 
qui est le visage de Dieu est venu sauver 
l'Homme. 
 

a) Le cœur  de notre foi, c'est bien la personne 
de Jésus qui épouse notre condition humaine. Il 
s'est fait chair, il a vécu notre vie par amour 
pour l'humanité jusqu'à accepter de mourir sur 
la croix. 
 

b) Jésus, homme parmi les Hommes, a partagé 
la vie des plus fragiles montrant sa solidarité 
avec eux. Les malades : Jésus dit qu'ils ont une 
place privilégiée dans le cœur  de Dieu. Les pé-
cheurs : Jamais Jésus n'enferme la personne 
dans le mal qu'elle a pu faire. Les femmes : Jé-
sus les regarde comme étant des êtres humains 
à part entière. Il leur donne une place égale à 
celle de l'homme. 
 

c) Le message que Jésus annonce au long de sa 
vie publique est un message où les fragilités 
deviennent des repères pour que le règne de 
Dieu imprègne la vie du monde. Message dont 
les valeurs vont à l'encontre de celles promues 
par le monde : 
 

- Les derniers seront les premiers. 
- Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis 
fort. 
- Qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. 
- Le plus grand, c'est le serviteur. 
- Les béatitudes,  etc. 
La logique de l'Evangile n'est pas la logique du 
monde (Magnificat). 
 

d) La solidarité avec la fragilité de l'humanité, 
Jésus l'exprime de la manière la plus forte par 
sa passion et sa mort sur la croix.  
 
La croix : 
• Premier signe fait sur nous à notre baptême, 

elle est inscrite au plus profond de notre vie. 
• La clé qui nous fait découvrir jusqu'où Dieu 

s'est fait amour pour les hommes. 
• Sur elle l'humanité de Jésus est détruite. Elle 

sert en même temps à faire jaillir la vie : 
"vraiment cet homme était fils de Dieu". 

 
 Voir sur internet : Le chemin de Croix présidé par 
le Pape François au Colisée, Rome 19 avril 2019 
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  9h30 :  Accueil 
  9h50 :  Intervention de  Françoise et Jean-Marie Gelin 
11h15 :  Pause 
11h30 : Reprise des échanges 
 

12h30 :  PIQUE-NIQUE partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré)     
  Prévoir vos couverts, pain et boisson. 
 

14h00 :  Reprise de l’intervention : Quels grands-parents sommes-nous ? 
   Transmission de la foi 

16h00 :  Intervention de Jean  ROULLIER 
16h30 :   Célébration 
 
 

Participation aux frais de la journée : 12 € par personne à régler le jour 
même uniquement par chèque (merci) 

En cas de besoin vous pourrez nous joindre au : 06 06 46 22 41 

PARENTS, 
GRANDS-PARENTS, 
 Trouver  sa  place 

Écouter, Respecter chacun 

Oser dire, et comment ? 

Maitriser ses émotions… 

Journée départementale du CMR 

Jeudi 19 mars 
à Chalonnes-sur-Loire 

Salle Saint Maurille, 2 Impasse du presbytère 
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Les Dépossédés est un voyage dans le quotidien des  
petits agriculteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Dans un 
monde où l’agriculture industrielle règne en maître, la production 
d’aliments demeure l’une des professions les moins bien rémuné-
rées de la planète. A mi-chemin entre cinéma vérité et essai, ce film 
explore les mécanismes propulsant les agriculteurs dans une spi-
rale de désespoir, d’endettement et de dépossession. Tourné en 
Inde, en République Démocratique du Congo, au Malawi, en Suisse, 

au Brésil et au Canada, et porté par des prises de vue magnifiques et des entrevues captivantes, Les 
Dépossédés suit les migrations des paysans depuis leurs terres jusqu’aux chantiers de construction 
de mégalopoles. 

Marie-Jeanne Martin et moi-même animions le 
débat. Une cinquantaine de personnes assis-
taient à la séance.  
 

Ce documentaire constate et dénonce les mé-
faits des agricultures aidées et exportatrices du 
nord sur les pays du sud. Ces mêmes pays n’ont 
pas les mêmes moyens que nos pays pour sou-
tenir leur agriculture, et  ne peuvent ou ne veu-
lent pas  protéger leur agriculture aux fron-
tières. Les intrants, les semences font défaut ou 
coûtent cher pour améliorer la production. Dans 
les pays du nord, les agricultures paysannes 
sont aussi malmenées par ces politiques pro-
ductivistes et d’export coûte que coûte, de pro-
duction à toujours moindre coût. Derrière ce 
documentaire à charge nous devions envisager 
les chemins d’autres possibles pour qu’ il n’y ait 
plus 800 millions d’êtres humains qui souffrent 
de la faim dont 80 % d’entre eux sont des pay-
sans. 
 

Pour ce faire, Marie-Jeanne a présenté l’action 
des  deux derniers  partenaires que nous avons 
reçus dans notre diocèse et sur notre doyenné. 
D’abord le travail extraordinaire d’ Herminia au 
Timor East pour ré-initier, encourager les 
jeunes, les enfants et leur famille à retrouver de 
la production vivrière après l’épuisement des 
terres consécutif à la monoculture du riz. Le 
travail d’animation de Ousmane Ly au Sénégal  
pour que les jeunes agricultureurs autour de la 
Sylvio-Agro-Pastoralisme, trouvent une meil-
leure production pour se nourrir et vendre. Par 

la pression sur les décideurs politiques et l’en-
gagement de ceux-ci, le Sénégal a aussi  proté-
ger sa production nationale d’oignons des im-
portations  européennes. Pour ma part, j’ai dé-
veloppé l’action de plaidoyer  actuelle du CCFD-
Terre Solidaire. « Des droits pour les peuples, 
des Règles pour les  Multinationales, Stop impu-
nités ». Aujourd’hui  pour se développer dans 
certains pays, les multinationales utilisent un 
système d’arbitrage entre investisseurs et état, 
hérité de la décolonisation… pour remettre en 
causes des lois adoptées démocratiquement 
(condition de travail, travail des enfants…). Pour 
illustrer les propos du documentaire sur la 
souffrance des paysans dans les pays du nord, 
j’ai pu évoquer  les stratégies de résistance de 
paysans ici : une étude faite par le CIVAM 
montre comment des systèmes laitiers auto-
nomes  (moins d’aliments achetés, moins 
d’aides PAC, moins de coût de mécanisation, 
moins de coût phytosanitaire), avec 25 % de lait 
produit en moins dégagent 3 fois le revenu des 
systèmes conventionnels. 
 

Avons-nous réussi à convaincre que nous avons 
les moyens d’agir ? Le Peuple Hébreux déporté 
à Babylone a retrouvé un jour sa terre… Dans 
les désordres  de notre humanité, l’Espérance 
chrétienne et l’Esprit continuent d’être à 
l’œuvre. C’est le pari des  croyants.  
Les petits gâteaux et le jus de pommes ont  clos 
la soirée dans la convivialité. 

Bernard Poinel 

Dans le cadre du Festival AlimenTERRE coordonné par le CFSI (Comité Français Pour la Solidari-
té Internationale) le Cinéma Associatif Jeanne d’Arc de Beaupréau proposait le 19 novembre 
dernier la projection du Film Documentaire « Les Dépossédés ». Un petit film nous permet de 
présenter le CCFD et de poser le débat  avant de présenter le documentaire. 

CCFD : projection du documentaire « Les Dépossédés » à Beaupréau 

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE créé  en 1961. Relayant l’appel de la FAO sous l’impulsion de Jean XXIII 
et des évêques de France, 15 mouvements et services d’Église se fédèrent pour créer le CCFD. 
Aujourd’hui, nous sommes 15000 bénévoles, 29 mouvements et services d’Église, 600 parte-
naires à travers 60 pays dans le monde, pour 2 200 000 bénéficiaires. Comment agissons-nous ? 
Nous agissons en partenariat avec des organisations et des collectifs de citoyens ici et là-bas en 
finançant des moyens d’animation, en interpellant les décideurs politiques, en mobilisant les ci-
toyens ici pour les sensibiliser à la solidarité internationale. 



14 

A
C

E
 

Au revoir Marthe ! 

Les plaquettes d’inscription des camps ACE 2020 viennent de  
sortir ! 
Les camps auront de nouveau lieu à Jallais cet été, voici les dates : 
 

Camp Perlin/Fripounet du 13 au 15 août 

Camp Triolo/Top’ado du 17 au 21 août  

Pour recevoir la plaquette ou pour plus d’informations, contactez 

l’ACE au 02 41 22 48 95 ou ace.49@outlook.fr 

Ce samedi 25 janvier, l’ACE a organisé un bal folk 
à Thouarcé. Une centaine de personnes étaient au 
rendez-vous. L’occasion pour nous de présenter 
l’ACE succinctement et ce qui se vit dans le dépar-
tement grâce à une petite vidéo. Nous avions mis 
un panneau afin de demander aux gens comment 
être « Meilleur qu’hier », résolution de l’année. 
Voici quelques-unes de leurs réponses : 

 
 
 
 

« En se posant des questions, et en osant chercher, avec d’autres des réponses innovantes, 
voire un peu folles/folk ! » 

« En utilisant des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles » 
« En aimant » 

« En cessant de réfléchir et AGIR » 
« En faisant le bilan de sa journée » 

 

 
Jeunes et moins jeunes se retrouvent à danser ensemble dans la joie. Moment de rencontres ou 
de retrouvailles. Moment de transmission ou d’apprentissage. Chacun y trouve sa place ! 

Non pas pour m’envoler vers d’autres cieux mais 
pour descendre deux étages plus bas, à la com-
munication diocésaine, en plus de mon travail à 
la « Mission universelle-Églises du monde ». 
 

Pendant trois ans, j'ai pris plaisir à mettre en 
page le "Dynamic’ Rural". Cela m'a permis de 
mieux connaître la fédération, les réalités de ce 
que vivent les chrétiens du rural, leurs prises de 
position et leurs engagements. Et en manipu-
lant les listings pour les envois de courriers... on 
finit par connaître tous les noms des adhérents ! 
 

La mise en page de la revue de l'ACE m'a  
parfois fait "fondre" devant les mots d’enfants, 
les récits des camps d’été. L’ACE permet à 
chaque enfant de développer tous ses talents, 

en allant à son rythme, en 
comptant sur Dieu et jamais 
sans les autres, en essayant 
d'être "meilleur qu'hier"... 
quel défi ! 
J'ai beaucoup apprécié aussi 
la gentillesse de l'équipe. Une 
question ? Un oubli ? Un petit 
coup de mou ? Chaque fois j’ai trouvé un atten-
tion ou un mot bienveillant.  Cela a toujours été 
agréable de venir travailler le vendredi matin. 
 

Alors je prends aujourd'hui une autre direction 
professionnelle... en vous remerciant de m'avoir 
fait confiance et heureuse de ces trois années 
passées aux mouvements. »    
     Marthe Taillée 

« Après trois ans et demi au service des mouvements du CMR et de l'ACE comme secrétaire à 
temps partiel, je passe la main. 

Ball folk du 25 janvier à Thouarcé 
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Les nouvelles du MRJC Anjou 

Notez les dates des camps d'été ! 

 L’été prochain, nous organisons 3 camps, pour tous les goûts et tous les âges : 
 

- un camp spectacle pour les 12-15 ans du 15 au 24 juillet 2020. 
 
- un camp à la mer "Info ou intox : le MRJC part en L.A !" pour les 15-17 ans du 2 au 16 août 2020. 
 
- un camp à la ferme "Du jardin à l'assiette" pour les 12-15 ans du 24 au 28 août 2020. 
 
 

N'hésitez plus, partez en camp MRJC et parlez-en autour de vous ! 

Bal folk !! 

 Vous l'attendez tous les ans, le revoici ! 

Nous organisons notre bal folk le 21 mars à Jallais 
(salle des Fêtes, bd Cathelineau)  

Avec le groupe Brindezingue ! 
 

La soirée est à prix libre, en soutien à nos actions ! 

Escape game 

Venez résoudre des énigmes pour sortir du château 
au plus vite... et découvrir ce lieu magique à Valanjou !  

Le MRJC organise un escape game géant ! 

Rendez-vous le 13 avril (lundi de Pâques). 
Plus d'infos bientôt ! 

Formations BAFA et BAFD 

 Cette année, le MRJC organise en Anjou deux formations pour devenir animateur 
ou directeur : 

- un BAFA base du 18 au 25 avril 2020 à la MFR de Brissac-Quincé. 

- un BAFD formation générale du 18 au 26 avril 2020 à la MFR de Brissac-Quincé. 

Un point d'attention est mis sur le lien au territoire, avec des temps d'animation, 
en partenariat avec des structures locales. Cela passe aussi par une alimentation 
locale et de qualité, cuisinée sur place. 

Plus d'infos et inscriptions auprès de Cléa Dilé 02 41 22 48 93  ou : anjou@mrjc.org  
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CMR – 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 Tél : 02 41 22 48 76 – e.mail : cmr@diocese49.org 

Vendredi 6  AG du CMR, 19h, Les- Ponts-de-Cé 

Mardi 10  Rencontre des mouvements, 18h, Centre Saint Jean, Angers 

Mardi 17  COPIL Veillée Pascale, Champtoceaux 

Mercredi 18 Bureau du CMR, 20h30, Saint- Georges- sur- Loire 

Jeudi 19 Journée aînés 

Mars 2020 

Avril  2020 

Samedi 11  Randonnée et Veillée Pascale, Champtoceaux 

Mardi 28 CA du CMR, 20h30 Saint-Georges-sur-Loire 

Première semaine : Je mets de la simplicité dans ma vie. 
Des exemples : on supprime tous nos vieux mails de notre ordinateur qui encombrent les  
serveurs gros consommateurs d’énergie ; limiter son transport et développer des  manières de se 
déplacer plus sobres… Je joue avec mes enfants ou mes petits-enfants. 

 

Seconde semaine : Je loue la création 
Des balades dans la forêt, dans la campagne, dans des jardins, en famille, entre amis, avec une 
personne ayant un handicap. Temps de silence devant la nature... Je sélectionne des prières et 
des psaumes. Je me lève plus tôt pour goûter au silence de la prière . 
 

Troisième semaine : Je jeûne 
Je raisonne mon alimentation : raisonner son alimentation ? Un carême sans viande, végétarien, 
consommer  des produits locaux et de saison… J’accepte de m’interroger : quel jeûne opportun 
pour moi. 
J’étudie mes consommations personnelles et communautaires diverses et variées (smartphone, 
alcool, etc). 
 

Quatrième semaine : Je fais un geste auprès des plus pauvres en m’impliquant. 
 

Cinquième semaine : Je suis solidaire d’une action à l’international (CCFD, association auprès des 
migrants). Rencontre de personnes venues d’ailleurs pour connaitre leurs vies, j’invite un prêtre, 
une religieuse, un étudiant étranger pour connaître sa culture et la situation écologique dans son 
pays. 
 

Pour ce carême 2020, voici quelques pistes que la commission diocésaine Écologie intégrale 
du service « Société et Cultures » avait proposées l’année dernière. Des pistes simples et non 
exhaustives, à suivre semaine après semaine. 

Des idées pour le carême... 


