
le rural en mouvement 

Cré’Acteurs 
Juin 2022 

n°18 

is
sn

 2
55

4
-9

6
0

X
  -

  q
u

ad
ri

m
e

st
ri

e
l  

-  
4

,0
0

€ 

44 

 

 

AGIR 

FAIRE ENSEMBLE 

VOIR 

ANIMER 

ALLER VERS  

 

 



Page  2 Juin 2022  n°18 Cré’Acteur

Éditorial 

« Nous vivons une époque formidable ! » disait un 
présentateur radio. L’actualité fourmille d’événements dans 
lesquels on peut être acteurs, mais nous avons peu de poids 
sur eux… 

Alors on peut avoir mille raisons d’être inquiet pour notre 
présent et l’avenir : la montée de l’extrémisme (politique, 
religieux) en France et dans le monde ; la guerre en Ukraine 
et ses conséquences politiques et économiques ; le réchauffement climatique 
et nos désaccords sur les sources de production d’énergie sans se préoccuper 
de consommer moins ; l’état de la planète que nous léguons à nos enfants et 
générations futures… Oui, les raisons ne manquent pas de désespérer.  

Et pourtant… 

Pourtant, l’espoir est permis si on continue à voir les événements qui bien 
souvent ne font pas la une des journaux et dans lesquels nous avons toute 
notre place à prendre : 

La tempête que vit notre Eglise (abus sexuels, fracture entre ses courants…) 
nous invite à questionner sa hiérarchie et sa gouvernance, à re-prendre toute 
notre place de laïcs dans le dialogue et la visibilité dans les paroisses, dans les 
instances de réflexion (synode sur la synodalité, Promesses d’Eglise, 
rencontres inter-mouvements comme celle du 15 mai sur le secteur Erdre et 
Loire…) : « ni partir ni se taire », comme dit la CCBF (Conférence Catholique 
des Baptisé-e-s Francophones). 

A la rencontre avec l’évêque du 13 avril, nous avons trouvé Laurent Percerou 
très à l’écoute de ce que les Mouvements d’Action Catholique avaient à lui 
dire ; il compte sur nous pour annoncer l’Evangile dans notre ouverture et 
notre action dans le monde d’aujourd’hui, aux périphéries de l’Eglise… 

Des personnes s’engagent dans des modes de production et de 
consommation plus respectueux de l’humain et de l’environnement 
(supermarchés citoyens autogérés, permaculture…), dans des projets 
recréant du lien entre les personnes dans le logement (habitat participatif, 
conseil de quartiers…), les transports (Roues de Secours, covoiturage…). 

Des équipes CMR sont vieillissantes ou arrêtent mais des membres plus 
jeunes rejoignent certains groupes ; quelques équipes se forment dans des 
secteurs moins dotés ; ce sont de bonnes nouvelles qui font suite à des appels 
et rencontres de personnes sur le terrain… 

 

Laurent Lebreton-Thoméré, vice-président 
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La ville d’Ancenis expérimente depuis 
quelques années un nouveau mode de parti-
cipation citoyenne. Lors de notre Assemblée 
Générale du 19 mars, Mireille Loirat, délé-
guée à la transition écologique et à la démo-
cratie locale au conseil municipal d’Ancenis-
St-Géréon nous a expliqué comment cela se 
met en place. 

Ancenis-St Géréon compte 11000 habitants. 
La Compa (communauté de communes)  
60 000 habitants. Il y a 35 conseillers munici-
paux dont 28 élus majoritaires depuis les 
dernières élections municipales de juin 2020. 

L’ensemble des membres de la liste ci-
toyenne est partie prenante, et souhaite 
prioritairement renforcer la participation 
citoyenne, construire collectivement en y 
associant les habitants, proposer une  
citoyenneté active et informée. En outre, 
M Loirat insistait sur l’idée d’« amener les 
citoyens aux urnes pour changer les 
choses », notamment à la veille des élec-
tions présidentielles et législatives ! 

Face au constat du désengagement dans 
les syndicats et associations, 2 questions 
restent posées : 

• Qu’est-ce que le collectif fait pour moi ? 

• Qu’est-ce que je fais pour le collectif ? 

L’enjeu essentiel se situe au niveau de l’im-
brication de la transition écologique avec la 
transition démocratique. Cependant,  
M Loirat préfère parler de démocratie  
locale que de démocratie participative. 

L’équipe a construit une Charte de la dé-
mocratie dès le début du mandat.  

Dans le principe de l’éducation populaire,  
il s’agit de fournir des éléments de compré-
hension aux habitants. Un trio se forme 
alors Elus – Habitants - Services de la ville,  
et la collaboration entre ce trio devient pri-
mordiale. 

Concrètement, plusieurs articles, papiers, 
internet…ont été publiés pour proposer 
des conseils de quartier. Un budget de  
80 000 € a été voté pour un appel à projets 
afin de valoriser des idées par quartier. 

Participent à ces conseils, des volontaires 
et des personnes tirées au sort. Les élus y 
prennent une place en fonction des théma-
tiques. M Loirat, en charge de leur mise en 
place, essaie au maximum d’élargir le profil 
des membres des conseils et une ouverture 
vers les lycéens par exemple est envisagée. 
6 secteurs / 6 conseils de quartier, un 
homme et une femme, désignés par le con-
seil, co animent. 

Comment sensibiliser les enfants dès leur 
plus jeune âge ? Le Conseil Municipal pour 
Enfants CME se poursuit à la suite de la 
mise en place par l’ancienne équipe. Et des 
enquêtes sont proposées dans les écoles 
pour recueillir leur point de vue sur la can-
tine par exemple. 

En ce qui concerne les regroupements de 
communes, selon M Loirat, le bilan est miti-
gé car il peut y avoir contradiction entre le 
grand territoire et l’idée de faire participer 
au local.  

Hélène BOITEAU-CHALET,  
secrétaire au CA CMR44 

La démocratie locale 

Mirelle Loirat présente  
un nouveau mode de participation citoyenne 

Pour aller plus loin, https://participons.ancenis-saint-gereon.fr/ 

https://participons.ancenis-saint-gereon.fr/
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A lire, à voir 

« Il est où le pa-
tron ? Chroniques 
de paysannes » 

Roman graphique 
de Maud Bénézit, 
édition Marabulles 

Cinq paysannes 
originaires d'Ar-
dèche et du Brian-
çonnais, surnom-

mées les « paysannes en polaire » décident 
de raconter leur quotidien pour briser les 
clichés machistes et sexistes présents dans 
le monde agricole. 

Jeunes paysannes éleveuses de chèvres,  
de moutons ou apicultrice, voisines au mar-
ché, s’entraident et se lient d'amitié. 

Toutes sont confrontées au sexisme am-
biant « Il est où le patron ? » Cette question 
chacune d’elle l’a déjà entendue. 

Cette B.D. démontre la passion et la com-
bativité de ces paysannes et témoigne de 
beaucoup de solidarité et d'amitié. 

Notre regard sur le monde agricole, sera 
différent après la lecture de cette BD. 

M-Th. Godineau 

Le Médecin Imaginaire  
Film comédie, 2021, 
France, 01h25 

sortie le 27 avril 2022 

Réalisé par : Ahmed 
Hamidi 

L'histoire : 

Alex, alias DJ Wethu, 
est une star du monde 

de la nuit qui enchaîne les concerts... Jus-
qu'au jour où, en plein festival au Maroc, il 
fait une mauvaise chute et tombe de 
scène. Immobilisé sur place le temps de sa 
convalescence, il est placé sous la vigilance 
d'Abdel, qui rêve de devenir aide-soignant. 

Un film plein de tendresse qui nous parle 
sans en avoir l’air de la différence, de la 
place unique de chacun, de l’amitié. 

Un film qui ne manquera pas à votre cul-
ture mais qui peut vous faire passer un bon 
moment de détente et même de réflexion. 

Michel Boucher 

N’hésitez pas à partager vos 
coups de cœur qui enrichiront 

cette rubrique. Merci ! 

Agenda CMR 2022-2023 

Les agendas sont disponibles  

• auprès de vos correspondants habituels et  

• au CMR44 (par mail secretariat.cmr@catholique-nantes.cef.fr 
ou par téléphone au 02 49 62 22 57). 

Et dans deux formats : 

• 10,5 cm x 15,5 cm (18 juil. 2022 au 31 déc. 2023  
au prix de 10 € et  

• 16,5 cm x 24,0 cm (22 août 2022 au 31 déc. 2023 
au prix de 15. € 

https://cinema-series.orange.fr/cinema/tous-les-films-au-cinema/movie-le-medecin-imaginaire_2022.html
https://people.orange.fr/star/ahmed-hamidi-CNT00000051UJY/
https://people.orange.fr/star/ahmed-hamidi-CNT00000051UJY/

