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Tous les membres du conseil  

d’administration du CMR 44 vous      

présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2016. Que cette année à 

venir puisse voir se réaliser vos 

utopies. Proposons l’espérance au 

monde d’aujourd’hui. 



Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi - mardi - jeudi 

De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Prochain Vers le large en mars 2016 : retour des articles pour le 15 février 2016 

Agenda 
• Rencontre ACR Zone Sillon 

Galette des rois 

Vend. 15 janvier 
À 20h00 

• Rencontre Inter-CoFoLo 

À Nantes - Maison des Œuvres 

Sam. 20 février 
de 10h à 16h 

• Journée départementale et Assemblée Générale 

À Abbaretz 

Dim. 24 avril 
de 9h30 à 17h30 

Sommaire – Agenda 2 

Éditorial 3 

Vie du CA 4 

Dossier Les migrants : Réflexions et projets d’équipes 5 
Dossier Les migrants : Le parcours du migrant 6 
Dossier Les migrants : La procédure d’asile en France 7 
Session régionale d’automne Aînés 8 

Des rencontres locales ACR 9 

Les Monnaies Locales Complémentaires (MLC), utopie ? 10 

COP 21 : un défi à relever ! 11 

La crise agricole : points de vue  12 

Une vie de famille 14 

Accueillir l’étranger dans la Bible 16 

L’ACO se rend proche des personnes en précarité 18 

Noël est planétaire 19 

Poème d’un immigré 20 

Avis aux intéressés pour rejoindre le groupe nantais du Pacte Civique, 

contactez : 

Claude Daviau au 02 40 96 71 77 - claude.daviau@nordnet.fr 

ou le CMR au 02.40.74 64 19 - cmr44@catholique-nantes.cef.fr 
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Éditorial 

Les attentats de novembre dernier nous ont tous profondément choqués. 
Ce n’est pas Paris qui a été attaquée, mais l’humanité toute entière. Aucu-
ne religion, aucune idéologie, aucune vengeance ne légitimera la destruc-
tion de la vie d’innocents. 

Ces derniers mois, nous avons également été bousculés par la question des 
migrants. Migrants de tous ordres, économiques, politiques, climatiques, 
fuyant la guerre, etc. Ils sont tous partis pour mille raisons. 

Nous assistons à tous ces évènements par écran et commentaires de jour-
nalistes interposés. Que faut-il penser d’un tel déchaînement de violence 
et de haine ? Quelle solution faut-il apporter ? Nous avons l’impression d’ê-
tre seuls parfois devant de telles situations. 

Après l’émotion et le deuil, nous devrons nous relever. Dans nos équipes, 
nous allons certainement partager autour de ces évènements. Ce sera là le 
lieu de discernement, d’analyse, de recul nécessaire à une meilleure com-
préhension. 

Les équipes CMR s’interrogent, échangent, se mettent en route, agissent 
concrètement. En aucun cas, elles ne restent insensibles aux piètres condi-
tions d’accueil offertes aux migrants par l’Europe et la France en particu-
lier. 

Ne soyons pas découragés, la force des équipes est puissante, elle permet 
d’ouvrir d’autres Chemins des possibles : prendre part au débat, s’interro-
ger, se former, participer à des initiatives locales... Comme nous le rappel-
lent les évêques de France « Chacun de nous est appelé à s’engager à sa me-

sure »(1). 

« Nous sommes appelés – et les chrétiens les premiers – à résister au piège du 

choix du bouc émissaire, à poursuivre et à développer notre engagement 

pour la consolidation du lien social »(2). Jésus en choisissant de partager no-
tre condition humaine n’a-t-il pas ouvert d’autres Chemins des possibles ? 

Que notre Noël 2015 soit pour nous l’occasion de mieux comprendre que 
tous les gestes d’amour envers nos proches comme envers les étrangers 
sont des actes bâtisseurs du Royaume. 

Nous vous invitons à participer plus particulièrement cette année à la 
journée mondiale du migrant et du réfugié proposée par l’Eglise catholi-
que le dimanche 17 janvier prochain. 

Jacky Godineau 

« La force 

des équipes 

permet 

d’ouvrir 

d’autres 

chemins des 

possibles. » 

(1) Déclaration du Conseil Permanent de évêques de France, 7/09/2015 
(2) Cardinal André Vingt-Trois, La Croix, 16/10/2015 
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Poème 
 

A cause du sein maternel différent 
Ou parce que les contes de ton enfance 

T’ont façonné dans une autre langue 
Ne m’appelle pas étranger. 

Ton blé est pareil à mon blé 
Ta main pareille à la mienne 

Ton feu pareil à mon feu 
Et tu m’appelles étranger ? 

Parce que dans un autre peuple je suis né 
Parce que d’autres mers je connais 

Parce qu’un autre port un jour j’ai quitté 
C’est le même cri que nous portons 

Et la même fatigue que nous traînons 
Celle qui harasse l’homme 
Depuis la nuit des temps 

Quand n’existaient nulles frontières 
Avant que n’arrivent ceux-là 

Qui divisent et qui tuent 
Ceux-là qui volent 

Ceux-là les inventeurs de ce mot : étranger 
Triste mot et mot glacé 
Relent d’oubli et d’exil 

Ne m’appelle pas étranger 
Regarde-moi bien dans les yeux, 

Bien au-delà de la haine, 
De l’égoïsme et de la peur 

Et tu verras que je suis un homme 
Non, je ne peux être étranger ! 

Poème d’un immigré espagnol en Allemagne  

tiré du bulletin « l’Oiseau Migrateur » 


