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Retours sur : 

  Les Universités d’été : 
« Imagine ton rural idéal » 

  Les diaporamas des équipes 

  Les ateliers 

Une centaine de personnes s’est rassemblée 
pendant cinq jours au Pellerin au lycée  
St Gabriel pour vivre les « Universités d’été » du 
CMR. 

Comme vous le savez, ce temps fort a lieu tous 
les cinq ans et vise à préparer le contenu du 
Congrès CMR qui suit l’année suivante. Le pro-
chain se tiendra les 22-23 et 24 mai 2020 à  
Tarare dans le Rhône. 

Depuis décembre 2018 quelques équipes CMR 
se sont emparées d’une des thématiques des 
Universités d’été ayant comme fil rouge 
« Imagine ton rural idéal ». Les remontées d’é-
quipes, telles des observatoires du rural sur le 
territoire ont servi de bases de réflexion aux 
Universités d’été au Pellerin. 

218 diaporamas ont été reçus par le national, de 
toutes les fédérations  

16 diaporamas ont été reçus par la fédération 
de Loire Atlantique : 

7 sur Pratiques démocratiques et citoyenneté 
(34 toutes fédérations confondues) 

2 sur Agriculture et Alimentation (60 toutes 
fédérations confondues) 

4 sur Fragilités sociales et solidarités de 
proximité (78 toutes fédérations confondues) 

3 sur La famille au cœur du quotidien (47 tou-
tes fédérations confondues) 

A noter que les membres CMR ayant rendu leur 
compte rendu d’équipes ont majoritairement 
choisi la question de la citoyenneté ; le citoyen 
et la démocratie sont au cœur des préoccupa-
tions, une conséquence du mouvement des 
gilets jaunes et des nombreuses revendications 
pour une justice sociale forte portées par les 
membres CMR de notre département ?, peut 
être. 

Merci aux membres CMR s’étant emparés du fil 
rouge, merci de nous avoir envoyé vos travaux, 

ils ont rejoint les ateliers et ont été la base des 
animations préparées par 
l’équipe nationale, en colla-
boration avec le Conseil d’ 
Administration. 

4 groupes d’ateliers ont ani-
mé ces 5 jours, chacun por-
tant un des thèmes, quelques 
perles recueillies : 

Agriculture et Alimentation : 
« Pourquoi faire venir d’ail-
leurs ce que nous produisons chez nous ? Com-
ment faire pour que chacun ait accès à une ali-
mentation locale ? Les réflexions menées tendent 
à dénoncer le non-respect du vivant et de la Créa-
tion constaté dans l’agriculture et l’élevage in-
dustriels, la spéculation sur les biens alimentai-
res, la PAC actuelle qui favorisent les grosses ex-
ploitations, l’accaparement des terres agricoles, 
le gaspillage de l’eau et tant d’autres comporte-
ments qui vont à l’encontre de notre clameur : la 
Terre est un Jardin à préserver et à partager ». 

La famille au cœur du quotidien : Plusieurs 
points évoqués : Bioéthiques/Education/Familles 
plurielles/La famille au rythme du quotidien/
Transmission/inter-génération. 

« L’inter-génération est essentiel à la transmis-
sion. Les valeurs et les savoirs-faire peuvent être 
transmis par l’exemple et le témoignage dans un 
climat de confiance. » 

Fragilités sociales et solidarités de proximité : 
Voir en page 6, l’expérience des « Porteurs de 
Parole » mise en place par ce groupe 

Pratiques démocratiques et citoyenneté : Nos 
constats ont porté sur la solidarité, la fraternité, 
le travail collectif ainsi que l’intelligence collecti-
ve ; auxquels se sont ajoutés l’importance de la 
prise en compte des urgences climatiques et so-
ciales ainsi que le besoin d’information pour de 
meilleures décisions. Nos réflexions nous ont 
aussi permis de dénoncer l’oubli de l’homme et le 
rôle pervers des lobbies. 

« Comment le CMR peut-il faire vivre la démo-
cratie selon les valeurs de l’Evangile » ? 

Florence, animatrice CMR44 

Les diaporamas des équipes, les ateliers 

Imagine 
ton rural 

idéal 

Les  

Universités 

d’Eté 2019 
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Vie d’équipe 

Réunion d’équipe CMR à Teillé,  
Jeudi 13 juin 2019 

L’accueil d’un nouveau membre dans l’équi-
pe nous donne l’occasion de nous redire ce 
que propose le CMR. Voilà donc un aperçu de 
nos échanges, suite à l’assemblée générale : 

Appartenance au CMR 

Il ressort que Le CMR 
est un mouvement spé-
cifique au rural, un 
mouvement d’action, 
d’éducation populaire, 
avec la culture du dé-
bat, où chacun va pren-
dre des initiatives, cha-
cun prend ses respon-
sabilités, dans un travail 
collectif. Le sentiment 
d’appartenance est très 
fort au CMR. Aujourd-
’hui, on est moins dans l’action concrète, 
mais ça a bien resserré les rangs. 

La dimension chrétienne  

Dans notre équipe, on n’a pas d’accompagna-
teur. Henri, prêtre, est membre comme les 
autres membres. 

Au cours de l’année, nous nous donnons plu-
sieurs occasions de célébrer ensemble. On 
participe en équipe à un temps fort liturgique 
par exemple pendant la Semaine Sainte. No-
tre journée de sortie annuelle commence très 
souvent par rejoindre la célébration du lieu 
où on est en balade. 

Le compte-rendu de réunion d’équipe 

La plupart du temps, on ne pense pas à les 
remonter. Mais nos comptes-rendus ne sont 
pas faits pour passer dans le bulletin. On 
pourrait déterminer une fois ou l’autre, de 
reprendre ce qui a été dit pour en réécrire 
une parole d’équipe. Cela pourrait être un 
flash sur notre manière de fonctionner. Une 
manière de participer à la vie du CMR en écri-
vant pour les autres. 

Financement du CMR 

A l’AG, on a été surpris par la faible remontée 
des adhésions des membres. Pourtant, ap-
partenir à une association sans cotiser est 
inconcevable. La question de l’argent dans 
l’Eglise a été longtemps tabou, l’Eglise a long-
temps été mal à l’aise avec l’argent. Com-

ment amener 
les gens à se 
dire : j’appar-
tiens au mou-
vement, donc 
je cotise ? On 
ne peut pas 
ignorer que 
certains ont 
des difficultés 
pour payer. Il 
faudrait peut-
être qu’on 
puisse adhérer 
sans cotiser 

quand on ne le peut pas, ou penser une cais-
se de solidarité. Est-ce que le CMR peut se 
passer d’animateur permanent ? Réponse 
unanime : Non ! 

A l’AG, l’expérimentation du tirage au sort a 
été intéressante pour les tirés au sort comme 
pour ceux qui ne l’ont pas été. Et après ? 
Dommage que l’expérience n’ait pas été me-
née au bout. Comment ne pas retomber tou-
jours sur les mêmes ? Comment renouveler 
les forces vives ?  

Renouvellement de l’équipe 

Nous venons d’accueillir un nouveau mem-
bre, nous sommes en relation avec un autre 
nouveau couple. Si on accueille des membres 
de plus, ne pourrait-on pas essaimer ? Refor-
mer deux équipes nouvelles à partir d’une 
seule qui existe depuis pas mal d’années ? En 
se donnant du temps pour préparer un re-
nouvellement, est-ce qu’on oserait proposer 
à d’autres ?... 

p/l’équipe les « Je-Nous » : Anne 
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‘Pour une autre PAC’ 

Dominique Deniaud, membre 
de la Confédération paysanne 
et du CMR44. 

Qui es-tu ? Quel type d’exploitation as -tu ? 

Je suis issu du milieu agricole, enfant d’agriculteur, 
depuis toujours passionné par ce métier et installé 
depuis 21 ans sur la commune de Vertou, après avoir 
repris l’exploitation laitière d’un tiers. J’ai fait le 
choix de la production en filière longue. Nous ac-
cueillons parfois des personnes souhaitant du lait cru 
directement à la ferme et cela nous permet des 
contacts intéressants, mais ce n’est pas générateur 
de ressources chez nous, je le fais plus dans un souci 
de discussions et de transmission d’informations. 
Depuis 10 ans je suis passé à l’agriculture biologique. 

Ce qui guide ma démarche en agriculture biologique 
se traduit par ces questions : « que peut-on produire 
avec les ressources dont on dispose sur place, en es-
sayant d’acheter le moins possible d’éléments exté-
rieurs ? » En Travaillant sur le plus économe et auto-
nome possible et acceptant de produire moins. Tou-
tes les surfaces conduites en agriculture biologique 
sont protégées des produits phytosanitaires. 

Ce qui a motivé ton adhésion à la Confédération 
Paysanne 

Je me suis syndiqué dès le début de mon installation  
à la Confédération Paysanne pour plusieurs raisons 
considérant que la priorité était de défendre et de 
faire bloc en rassemblant un maximum de paysans 
pour faire entendre une voix différente que celle 
majoritaire qui est très centrée sur les questions 
essentiellement agricoles. A la Confédération 
Paysanne on est capable de porter ces questions, 
mais aussi le sens du métier, les attentes sociétales, 
que l’on ne trouve pas ailleurs. J’étais très tourné sur 
le fait de dire : « finalement ces changements-là on est 
capable de les accompagner », pour les femmes et les 
hommes qui vivent de ce métier et ont besoin de 
mettre en place sur leur structure d’exploitation des 
choses qui soient vivables pour eux, qui leur permet-

tent de s’assurer d’un revenu. La question du revenu 
est fondamentale, dans le monde agricole, 22 ou 23% 
des familles aujourd’hui sont considérées comme 
pauvres. 

Et puis, j’avais envie d’être dans l’action, au service 
des agriculteurs. Beaucoup de gens de la Confédéra-
tion Paysanne sont engagés dans la société civile, 
certains en politique et beaucoup dans des réseaux 
alternatifs. Ce sont des gens qui se questionnent et 
se prennent en charge. 

Ce qui a motivé la Confédération Paysanne à rejoin-
dre la Plateforme ‘Pour Une Autre PAC’ : 

La Confédération Paysanne a été présente dès le 
début, elle voulait sortir du monde paysan pour aller 
vers d’autres, y associer la société civile pour définir 
des critères. Elle souhaitait partager sur des points 
qui pouvaient être divergents, avec sa connaissance 
et son expérience du monde agricole, parler des 
conséquences de la PAC, et partager la réalité des 
agriculteurs sur le terrain. 

Impliquer d’autres acteurs et répondre aux attentes 
donne à la PAC un vrai intérêt. Elle peut orienter 
l’agriculture aujourd’hui, questionner aussi la société 
sur ses travers.  C’est une source très intéressante de 
fonds qui peut faire bouger les gens si on veut bien 
l’utiliser. En l’expliquant plus aux citoyens, on justifie 
cette PAC en valorisant son intérêt et son utilité. 

Tu es membre CMR, pourquoi ? 

Mon engagement de chrétien est un engagement 
d’action pour un monde plus vivable, plus durable, 
qui prépare mieux l’avenir, qui répond aux attentes 
de sa jeunesse et je considère que tout cela peut se 
traduire dans mon engagement citoyen. Ces valeurs 
que je porte en tant que chrétien, je peux les porter 
dans un syndicat agricole, même si je vais plus le 
faire en tant que citoyen. Toutes ces valeurs-là se 
retrouvent. 

Propos recueillis par Florence, animatrice CMR44 

Vers un nouveau pacte agricole et alimentaire européen. 

Pour Une Autre Pac est une plateforme française inter-organisations constituant un espace com-
mun de réflexion et d’action, en vue de la refonte de la Politique Agricole Commune. 

Ce que la plateforme « Pour une autre PAC » défend permettra à tous les paysans et paysannes vo-
lontaires de l’UE d’entrer dans la transition agroécologique des modèles agricoles et alimentaires 
européens. A l’horizon 2030, une refonte de la PAC plus ambitieuse achèvera alors de réorienter le 
système agro-alimentaire de l’UE vers une prise en compte totale des enjeux de revenu agricole, 
d’alimentation, de santé, de dynamisation des campagnes, d’environnement, de bien-être animal, 
comme des principes de solidarité et de démocratie. 
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Saveurs d’Evangile 

« Nous sommes du monde » 

Nous sommes du monde, c’est-à-dire, que nous, 
chrétiens, nous faisons partie du monde, com-
me tout le monde. Nous ne sommes pas à part, 
comme une espèce en voie de disparition. Et 
ceux qui me disent que les mouvements d’Egli-
se, comme les nôtres existent encore, je leur 
réponds qu’ils ont une histoire, qui date d’avant 
nous, pour continuer après nous.  

Nous sommes du monde, c’est ce que demande 
le monde : « Y avait-il du monde au dernier ras-
semblement évoqué ? » Jésus dit dans l’Evangile, 
à ceux qui l’interpellaient à distance « Venez et 
voyez ! 1». Constat fait en direct, et non en inter-
médiaire. Inquiétude de ne pas voir du monde à 
notre invitation, hormis les habituels, et alors ! 
Avec ce que nous sommes, nous faisons « nom-
bre » ; Jésus s’adresse à la foule, à la multitude ; 
beaucoup s’en retournent chez eux, quelques 
uns osent le suivre ; c’est l’appel des premiers 
disciples, Pierre, André, Jacques, pêcheurs de 
leur métier, ils vont devenir pêcheurs d’hom-
mes. Nous sommes de ceux-là, avec toutes cel-
les et ceux qui ont suivi Jésus, jusqu’à la croix et 
après la croix, jusqu’à la Résurrection, et après 
la Résurrection.  

C’est la Pentecôte recommencée à chaque gé-
nération. Issue de la force de l’Esprit nous l’an-
nonçons à tous, et là où nous ne sommes pas 
attendus, dans les déserts du monde, loin de la 
foule manipulée, influencée par la mode du 
jour, qui chasse celle d’hier ; désert du monde à 
creuser, où nous aventurer, où nous pouvons 
nous ressourcer, dans un oasis, autour du puits, 
à l’image de Jacob, dans la Bible, c’est le même 
puits où la samaritaine a rencontré Jésus.  

« Donne-moi à boire de cette eau-là, pour que je 
n’ai plus soif ». Nous sommes du monde de la 
samaritaine, elle qui savait adorer Dieu, loin du 
temple, face à la montagne où Dieu se révèle, 
en Esprit, en vérité.  

Ce qui distinguait les samaritains des juifs, c’est 
ce qui aussi nous distingue de ceux qui restent 
attachés aux traditions, sans y laisser passer ce 
courant d’air de l’Esprit du Christ, héritier des 
prophètes.  

Nous sommes du monde, en équipe, face à la 
demande individualiste, pour un service d’Egli-
se. Nous, c’est toi, moi, lui, en couple, ou tout 
seul. Une addition où l’opération est la somme 
accumulée des différences de chacun, richesses 
de tous, en confiance, en « confidence ».  

Peu de monde vit ce bonheur-là ! Nous avons 
cette chance du mouvement, à tous de le com-
muniquer. La Pentecôte, c’est chaque jour au 
quotidien, dans les réseaux et multiples messa-
ges échangés, vécus. Temps ordinaire après la 
Pentecôte, temps de vacances, de la gratuité, 
joie de se voir, en famille, entre amis, l’Evangile, 
il est là, au ras des pâquerettes !  

Tiens, c’est Pâques, Christ est ressuscité, quand 
nous nous rassemblons, en son nom, « Il suffit 
d’être deux ou trois pour cela » dit Jésus, loin 
du temple, ses colonnes et ses voûtes, ouvertu-
re vers notre humanité. Nous sommes du mon-
de à penser tout cela, pour le glorifier, lui ren-
dre grâce, dans cette alliance qui nous unit au 
Créateur, pour la vie, alliance avec le monde, la 
multitude.  

« Faites cela en mémoire de moi », histoire des 
croyants qui s’ouvre, dès maintenant, pour de-
main, dans l’Espérance d’un monde toujours 
plus beau à réussir, un bonheur à partager avec 
tous.  

Ainsi soit-il !  

Hubert Lebreton, aumônier CMR44 

La construction  de la maison commune par les participants des 
divers ateliers lors de l’Université d’Eté 2019 au Pellerin 


