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A l’attention des membres des bureaux fédéraux du CMR et aux inscrit-e-s au congrès 
  

 

 
 
 
Montgeron le 1er avril 2020, 
 

 
 
Non ce n’est pas un poisson d’avril ! 
 
Lors de sa séance statutaire du lundi 30 mars 2020, contraint par la situation liée au COVID 19, 
le CA a décidé à l’unanimité l’annulation du congrès des 21-22-23 mai 2020.  
 
Face aux réalités du moment, à l’incertitude quant à la sortie du confinement, après avoir 
concerté les fédérations organisatrices, ce n’est pas avec gaieté de cœur que nous avons pris 
cette décision, nous avons attendu avant de nous résoudre à le faire. 
Aujourd’hui nous ne savons pas quelle forme, ni quel contenu donnera suite à tout ce que 
nous avions préparé ensemble. La prochaine Assemblée générale et le CA en discuteront le 13 
juin 2020. 
 
Rien n’est perdu, tout ce qui a été semé germera. Ce qui est sûr c’est que nous nous engageons 
à ne pas en rester là, à être encore plus en lien avec vous toutes et tous, à continuer à faire 
mouvement, à réfléchir pour prendre en compte les événements actuels dans notre 
démarche. 
 
Riches de tout ce que nous avons construit, élaboré ensemble nous continuons à porter la 
clameur du rural et du monde dans l’Espérance. Nous ne voulons pas agir précipitamment, 
nous voulons prendre le temps de l’écoute, de la réflexion, du discernement et de l’action 
pour être en mouvement aujourd’hui et demain et prendre notre place dans ce monde.  
 
Nous remercions particulièrement celles et ceux qui se sont investi-e-s pour préparer ce temps 
fort, et ont su appeler des personnes pour tel ou tel groupe de travail, atelier…. Bravo !  
  
Fraternellement. 
 

 Au nom du CA   
 Dominique de Viviès et Anne-Marie Blanchard  

 

mailto:cmr@cmr.cef.fr
https://chretiens-ruraux.fr/

