
 

 

Un succès pour « les causeries du CMR » au salon de l’agriculture 

 

Cette année, le CMR était présent au salon de l’Agriculture sur le stand Pour une Autre PAC, plateforme 

qui regroupe trente-trois organismes autour de l’élaboration d’un plaidoyer pour une PAC plus juste 

et plus durable. 

Pour en savoir plus https://chretiens-ruraux.fr/2018/12/20/mobilisons-nous-pour-une-autre-pac/ 

Le CMR a animé deux « causeries » (petits débats autour d’une table) sur le stand le jeudi 28 février 

de 15h à 17h autour des thèmes « mutualisation et partage en milieu rural » et « la transmission en 

agriculture ». 

Intrigués par ces gens discutant autour d’une table avec des micros, ces deux causeries ont eu 

beaucoup de succès et ont attiré un certain nombre de personnes autour du stand. 

Mutualiser et partager en milieu rural 

La première causerie a duré environ 45 mn avec la participation de : Anne-Marie Blanchard / Jean-

Michel Blanchard / Michel Doizie / Elisabeth Saint-GuilySaint-Guily / Clément Pairot (Pour une autre 

PAC). 

Un couple d’agriculteurs, nous ont rejoints par la suite autour de la table. Les échanges et témoignages 

ont attiré des visiteurs curieux qui s’arrêtaient pour écouter. 

La discussion a, entre autres, porté sur la mutualisation du matériel agricole via les CUMA, le travail 

collectif qui a tendance à reprendre chez les jeunes en phase d’installation sous la forme d’échange de 

coup de main, l’individualisation des travaux due aux machines multifonctions (là où il fallait 4 

https://chretiens-ruraux.fr/2018/12/20/mobilisons-nous-pour-une-autre-pac/


personnes, on se retrouve seul avec une seule machine), la mutualisation des déplacements, points de 

vente directe et autres services qu’il reste à développer… 

La transmission en agriculture 

La deuxième causerie a eu un franc succès et c’est plus d’une heure de débat qui ont animé nos 

différents participants : Philippe Jaunet, paysan en Maine-et-Loire / Simon Coutant, MRJC / Adrien, en 

cours d’installation / Etienne, MRJC / Claude Chausson de l’association Terre de lien / Nathalie Kiany 

de l’Amap Les Cerisiers (66) / Eric Groux ex-sous-directeur de la DDT du Maine-et-Loire… 

Dans les échanges, il a été question du décalage entre paysans désireux de transmettre et repreneurs 

trop peu nombreux surtout dans les régions peu attractives (ex. de la Lorraine), de la nécessité de 

préparer les transmissions bien en amont (Michel D. « je me suis mis au bio il y a dix ans en grande 

partie dans le but de transmettre »). On a aussi évoqué la transmission à ses propres enfants, souvent 

souhaitée, mais surtout à ne pas imposer, ainsi que la possibilité qu’offre l’association Terre de lien en 

proposant des repreneurs en adéquation avec les fermes à transmettre. Bref, les exemples et les idées 

ont fusé, avec en guise de conclusion la volonté commune de vouloir transmettre aussi le bonheur, 

celui de pouvoir mener le projet que vous tient à cœur. 

Cette participation nous a permis de gagner en visibilité en nous exprimant sur l’espace public : 

• Tout d’abord le CMR a été signataire d’une tribune parue dans le Monde du 23 février « Les 

modèles agroécologiques ont fait leurs preuves ». 

https://chretiens-ruraux.fr/2019/03/06/les-modeles-agro-ecologiques-ont-fait-leurs-

preuves/ 

 

• Le 24 février Anne-Marie Blanchard présidente du CMR est intervenue dans l’émission le jour 

du seigneur sur le sujet « quelle solidarité avec le monde agricole ». 

http://players.brightcove.net/2210145159001/default_default/index.html?videoId=6006287

551001 

 

• Notre présence au Salon de l’Agriculture n’est pas passée inaperçue puisque KTO est venue 

interviewer Anne-Marie Blanchard sur le stand https://chretiens-ruraux.fr/medias/ 

 

• Radio Vatican a interviewé Elisabeth Saint Guily dans le cadre également, de notre présence 

au Salon de l’Agriculture 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-03/salon-agriculture-presence-

chretienne.html 

 

Vous pourrez trouver de nombreuses photos et vidéo sur le Facebook du CMR et notre site 

www.chretiens-ruraux.fr 
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