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Éditorial 

Une nouvelle page vient de s’ouvrir. Le temps a 
suspendu son vol quelques heures, quelques jours 
pour nous permettre de vivre pleinement ces fêtes 
de fin d’année et de célébrer l’arrivée de 2019, en 
famille, entre amis, et pour certains d’entre nous, 
dans de beaux moments de solidarité avec les plus 
démunis. 

Puis nous sommes repartis, pleins de bonnes réso-
lutions, de perspectives, de projets… parfois dans 
un rythme un peu effréné. 

Pour cette nouvelle année, le CMR nous ouvre aussi des perspectives 
et nous propose de prendre le temps de la réflexion, de l’action, nous 
lance des appels. 

Les élections européennes se profilent. Et si nous prenions le temps 
d’en considérer et d’en mesurer les enjeux, de requestionner notre ci-
toyenneté européenne ? 

Le CMR a besoin de s’ouvrir, de se renouveler. Et si nous prenions le 
temps de nous laisser interpeller par notre mouvement pour envisager 
sa continuité (fondation, renouvellement du CA, participation à l’As-
semblée générale, …). 

Un grand chantier s’ouvre en vue des Universités d’été et du Congrès 
2020. Et si nous prenions le temps d’y contribuer en observant autour 
de nous, en ouvrant nos équipes sur l’extérieur, pour « imaginer notre 
rural idéal ». 

Profitons de cette chance de pouvoir échanger et partager en équipe, 
de relire et de prendre un peu de hauteur sur nos vies, nos engage-
ments et sur le monde dans lequel nous vivons. 

Nous sommes en mouvement alors allons de l’avant ! 

Très belle et heureuse année ! 

Nathalie DOUET 
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Enjeux pour ancrer l’Europe dans notre 

L’Europe c’est quoi ? 

C’est une idée : Bâtir une union entre les 
peuples pour faire une communauté  

 Rechercher la paix 

 Se défendre 

 Être prospère 

 Accompagner la démocratie 

 

Histoire des crises : 

 De 1984 à 2005 Il y a eu une phase de dy-
namisme : marché unique, période d’élar-
gissement. 

 Pour stabiliser l’Europe on a d’abord mis 
en place des projets en pensant que les 
structures suivront. Exemple de l’Angle-
terre qui n’a pas adhéré à l’€uro, mais tout 
laissait à penser qu’elle l’adopterait dans 
le futur. 

 A partir de 2005 on a vu une panne dans le 
dynamisme européen : 

 Référendum : la France a dit 
non, ce qui a été une psycho-
se et un frein. A partir de ce 
moment là les projets de l’Eu-
rope sont  en interrogation. 

 A partir de 2008 viennent se 
greffer d’autres crises qui in-
terrogent les populations : 

 Crise financière et crise de 
l’€uro (2012) qui entraîne la crise grecque. 

 Crise politique avec la montée des populis-
mes et des nationalismes : Écosse, Catalo-
gne, Hongrie, Pologne et surtout le Brexit. 

 Le Brexit n’est pas résolu. C’est une crise 
symbolique et dangereuse car on assiste à 
une dynamique du retrait. 

 Crise des réfugiés et de l’accueil. L’Europe 

propose une répartition pour l’accueil des 
migrants mais c’est un refus de certains 
états. La France a laissé faire sans se posi-
tionner clairement. 

 Les crises ont révélé des fractures dans les 
pays adhérents, l’Europe fragilisée est en 
danger. 

 Les valeurs de l’Europe sont alors remises 
en cause. 

L’Europe a surmonté bien des crises mais 
politiquement rien n’est réglé. Avec la mon-
tée des populistes il y a une vraie difficulté à 
faire vivre les valeurs qui ont concouru à la 
création de l’Europe. La question se repose ; 
« Quelles sont nos valeurs communes ? » 

Paradoxalement on mesure aussi la nécessité 
de l’existence de l’Europe pour gérer les pro-
blèmes liés à l’écologie, la mondialisation ou 
la démondialisation. Dans ces domaines il y a 
de grands enjeux et on voit clairement qu’il 
est nécessaire de s’unir pour peser dans ces 

enjeux planétaires. Il est impor-
tant de défendre un modèle so-
cial européen. Si on se rassemble, 
on a plus de potentiel pour peser 
devant les grandes puissances. 

C’est un véritable contraste : l’Eu-
rope est affaiblie alors qu’il y a 
une nécessité de se regrouper 
devant la menace des dangers 
planétaires. 

Et nous dans ce débat ? 

 Il va y avoir des élections, nous pouvons 
peser politiquement. Peut-être aura-t-on 
enfin un vrai débat sur l’Europe et non sur 
les enjeux nationaux ? 

 Enjeux pour ancrer L’Europe dans notre 
quotidien : 

 Au niveau local, se saisir de l’Europe. 

Le 21 octobre dernier les comités de jumelages de Loire Atlantique ont organisé à Clisson 
un colloque sur l’Europe. Nous vous proposons le résumé de la conférence qui s’y est te-
nue, elle peut être la base de d’échanges dans les équipes. 

L’Europe c’est quoi ? C’est qui ? Toi, moi, nous, vous ! 
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 Réflexion à l’échelon local au sein des col-
lectivités locales, les comités de jumelage, 
etc… 

 Fabriquer des idées européennes. 

 Redonner du sens à l’Europe pour les ci-
toyens. 

 Réfléchir sur quelle politique, quels pro-
jets on veut voir se mettre en place en 
Europe ? 

 Il ne faut pas limiter le débat à « POUR » 
ou « CONTRE » l’Europe mais plus loin et 
ensuite construire ensemble un vrai projet 
européen. 

Quelques réflexions : 

 Le Brexit a une vertu pédagogique car on 
constate l’énorme difficulté de se sortir de 
l’Europe. 

 Les écarts se creusent entre les citoyens 
et la structure technocratique européen-
ne. 

 Il faut prendre conscience que l’Europe 
c’est nous. 

 Se poser la question « Et si l’Europe socia-
le n’existait pas ? » 

 En qualité d’élus, nous avons mis en place 

un jumelage pour faire vivre l’Europe au 
quotidien dans notre commune d’Aigre-
feuille. 

 Il y a de réelles difficultés à transmettre 
aux jeunes générations qui n’ont pas 
connu la guerre, les valeurs de paix qui 
ont été à l’origine de la création euro-
péenne. 

 Pour mettre en place des relations entre 
les pays, il faut le faire concrètement en 
mettant en place des échanges de jeunes 
(chantiers par exemple), d’adultes 
(jumelages) rencontres sportives et cultu-
relles, etc. … Beaucoup de choses sont 
possibles. 

 Il faut comprendre les positions des pays 
et surtout ne pas leur donner de leçon. 

 Liberté – Paix – Prospérité : les valeurs de 
l’Europe. 

 Pas de repli sur soi. 

 Se poser les  questions «  Qu’est-ce que je 
reçois de l’Europe ? Qu’est-ce que je don-
ne à l’Europe ? » 

Jacky Godineau 

La maison de l’Europe en Loire-Atlantique 

La Maison de l’Eu-
rope à Nantes est 
une association loi 
1901, créée offi-
ciellement le 9 mai 
2005 par les ac-
teurs de la société 

civile et les collectivités territoriales. 

Elle a pour objectif de fédérer et valoriser 
les initiatives de l’ensemble des acteurs de 
l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. 
Elle propose des informations, des 
conseils, des formations et des ressources 
pour sensibiliser les citoyens aux grands 

enjeux de l’Europe d’aujourd’hui. 

Depuis le 1er janvier 2009, la Maison de 
l’Europe a été labellisée Centre D’informa-
tion Europe Direct. Elle rejoint donc un ré-
seau de 47 points d’information en France 
et près de 500 en Europe, en ayant pour 
mission d’établir des liens entre les ci-
toyens et la Commission européenne. 

Florence, animatrice 

Centre d’information Europe Direct 

33, rue de Strasbourg (2e étage) 

44000 Nantes 

Tel : 02 40 48 65 49 

http://maisoneurope-nantes.eu/blog/centre-de-ressources-et-de-documentations/
http://maisoneurope-nantes.eu/blog/centre-de-ressources-et-de-documentations/
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Rêve de Dieu pour nous tous 

Avec la nouvelle année, que d’événements 
de toutes sortes qui nous empêcheraient 
quasiment de nous souhaiter une bonne 
année 2019. Mais gardons le cap, comme 
dirait quelqu’un de célèbre. Vent debout, 
nous le sommes, avec nos convictions qui 
s’enracinent dans l’Évangile. Et nous avons 
cette chance de faire équipe en C.M.R. 
pour porter ensemble notre monde, avec 
ses faiblesses et ses espoirs. Nous venons 
de fêter en famille ou avec des amis, Noël 
et le nouvel an. Occasion de rencontres et 
d’échanges en se projetant vers demain, 
avec des échéances pour les mois à venir. 
Voici venir le temps ordinaire où nous assu-
mons au jour le jour, la vie toute simple qui 
s’offre à nous. 

Avec la fête du bap-
tême du Seigneur, 
Jésus se lance dans la 
mission. Il veut re-
nouveler la vie de 
toujours, celle que le 
temps, les jugements 
et les habitudes ont 
usée. Après avoir en-
tendu la prophétie 
d’Isaïe au sujet de 
celui qui vient porter 
aux pauvres la bonne nouvelle, aux prison-
niers, la libération, et aux aveugles la vue, 
Jésus avait dit : « Cette parole de l’Écriture 
que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit. » Le rêve de Dieu, c’est 
aujourd’hui qu’il commence, et non dans 
un lendemain incertain. La Parole se fait 
réalité. 

Or, quelle a été la réaction face à une affir-
mation aussi révolutionnaire que celle de 
Jésus ? A-t-elle été une réaction de joie ? 
Ses proches, s’interrogent ; « N’est-il pas le 
fils de Joseph ? » Autrement dit : « C’est 
quelqu’un que nous connaissons bien ! 

Comment pourrait-il réaliser un rêve pa-
reil ? » 

Nous sommes tous appelés à vivre le rêve 
de Dieu, annoncé par les prophètes, qui 
s’incarne en Jésus. Pour le sceptique, cela a 
tout l’air d’une naïveté ; pour le réaliste, 
c’est un rêve impossible ; pour le compta-
ble, c’est une perte ; pour le juste, c’est une 
exagération. Seul l’amour, dans la charité, 
change le cœur des humains en réalisant 
aujourd’hui encore, le mystère de la volon-
té de Dieu, ce Dieu  qui veut conduire notre 
vie à sa plénitude. Cet amour reçu du Sei-
gneur ne connaîtra pas de fin. 

En constatant la gravité des événements 
de ce début d’année, nous comprenons 

combien il est urgent 
que les chrétiens 
témoignent de l’a-
mour, comme uni-
que chemin de salut 
pour le monde. Face 
à la montée de la 
haine et de la violen-
ce, face aux tensions 
et menaces de guer-
re, en partie dans 
l’Europe, pour évo-
quer ce qui nous est 

proche, laissons-nous interpeller dans no-
tre Eglise. Les communautés chrétiennes 
doivent abandonner tout ce qui sert leurs 
intérêts, dans le goût des gens, quand ils se 
font plaisir, alors qu’il s’agit avant tout, en 
priorité, de communiquer l’amour du Christ 
à tous. A la nuit des violences doit succéder 
la lumière d’un jour nouveau, où la paix et 
les œuvres de justice pourront annoncer à 
tous ce salut que le Seigneur répand sur 
nous. Et en équipe de Mouvements d’Ac-
tion Catholique, nous pouvons en ouvrir la 
voie. 

Hubert Lebreton 
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L’arbuste fragile 

Je ne suis qu’un arbuste fragile 

Et je veux le rester 

Je n’ai pas envie d’imiter 

Les géants de la forêt que je pourrais envier 

Ils ont des noms et titres prestigieux 

Et une réputation qui fascine les ambitieux 

Chêne solitaire, notable d’un lieu 

Érable à feuille pourpre, toujours merveilleux 

Cèdre, épicéas et sapins bleus 

Famille royale, famille de dieux 

Chênes d’Europe et chênes d’Amérique 

Ils ont toujours la prestance magnifique 

Multinationale des troncs et des branches 

Toujours habillés en vêtement du dimanche 

Toujours les premiers, toujours les plus grands 

 Ils accaparent les honneurs et les présents 

Ils dominent inlassablement la nature 

De leur haute, imposante, écrasante stature 

Leurs racines sont comme d’immenses tentacules 

Qui s’enfoncent loin, avec une force d’Hercule 

Et sans se faire voir, elles s’en vont manger le pain 

Qui devrait faire pousser le grain 

 

Je ne suis qu’un arbuste fragile 

 

Je ne veux pas d’un monde sans soleil 

D’une terre figée 

Avec un hémisphère chaud 

Et l’autre toujours froid 

Des arbres pleins de vie 

Et les autres à l’agonie 

Moi je veux une terre 

Qui fasse comme une ronde 

Où chacun puisse faire 

Sa part d’effort et de joie 

Ça devrait aller de soi 

Extrait du Poème L’arbuste Fragile de René Guitton 

Je ne veux pas d’une nuit sans étoiles 

D’une marche sans but 

De sentier sans espoir 

De chemin sans issue 

Plein de vide et de noir 

Moi je veux rêver 

Je veux encore y croire 

Que ça peut arriver 

Que le monde peut changer 

Moi je garde l’espoir 

… 


