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Agenda 

 Mardi 26 février :  Réunion bureau. 
Maison St Clair.                                

 Mardi 05 mars : Commission 
Communication. Maison St Clair. 

 Samedi 09 mars : Dernière  journée de la  
session de formation à 
l’accompagnement d’équipe. Maison St 
Clair. 

 Jeudi 14 mars : Rencontre avec Jérôme 
Chereau, curé de St Jacques sur Loire, 
pour les Universités d’été. Cure du 
Pellerin. 

 Mercredi 20 mars :  Cofolo Erdre et Loire 
à Anetz.  

 Jeudi 28 mars :   Cofolo Sillon à Blain 

  Mardi 02 avril :  Réunion équipe pilote 
de l’Observatoire du Rural. Maison St 
Clair.         

 Mercredi 03 avril : ACR Vignoble à La 
Haye Fouassière. 

 Samedi 06 avril : Assemblée Générale du 
CMR et réflexion sur les élections 
Européennes. De 13h30 à 18h. Maison St 
Clair.  

 Jeudi 25 avril : Journée CMR/MCR. Salle 
municipale Abbaretz, de 9h15 à 16h30. 
Abbaretz. 

 Du vendredi 26 au dimanche 28 avril : 
Formation et AG Nationale. Montgeron 
(91). 

 Samedi 04 mai : Initiatives agricoles. 
CCFD/CMR. Lycée Jules Rieffel à St 
Herblain de 14h à 17h. 

 Vendredi 10 mai : Journée CMR/MCR. St 
Philbert de Grand Lieu. De 9h15 à 16h30. 

 Samedi 11 mai : Journée MCR/CMR. 
Maison St Clair Nantes. De 9h15 à 16h30. 

 Samedi 18 mai : Réunion CMR Région 
Pays de Loire. St Malo du Bois. 

 Mercredi 12 juin : Inter-Ca CMR/MRJC/
ACE Observatoire du Rural. Maison St 
Clair. 

 Du lundi 08 au vendredi 12 juillet : 
Universités d’été. Lycée St Gabriel, bois 
Tillac au Pellerin (44). 
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Assemblée générale du CMR 44 

             De 13h30 à 15h15  
 

MAISON ST CLAIR 
7 Chemin de la Censive du Tertre—44322 NANTES 

 
 

Vous vous espérons nombreux. 
Le CMR, c’est nous tous ! 

 

De 15h15 à 17h : Réflexion sur les élections Européennes 

Les enjeux de l’Europe 

L’Europe, est-ce nous ? 

    Et si l’Europe sociale n’existait plus ?  

                   Intervention de la Maison de l’Europe 

 

De 17h à 18h : Célébration eucharistique à l’Oratoire. 

Samedi 06 avril 2019 

     Pensez à ceux ne recevant pas la lettre Infos par mail,  vous pouvez l’imprimer et la distribuer dans vos équipes. 

 

 

 

 
    

 A la JAC et au CMR j’ai pratiqué le Voir, Juger, Agir. Avec l’âge je me suis 
concentré sur le : Regarder, Ecouter, Réfléchir. 
  J’ai constaté qu’il y avait beaucoup de tabous dans la société et beaucoup de 
dogmes profanes que l’on nous oblige à croire. 
 

C’est pourquoi j’ai publié ces poèmes qui sont le résultat de mon vécu, de 
mes observations et de mes aspirations et pour exprimer ma révolte et mon 
indignation face aux situations dramatiques que nous vivons. Elles provoquent 
des injustices et des inégalités scandaleuses nourrissant des sentiments de rejet, 
de mépris de haine et de violence.  

 
D’une manière poétique, symbolique et suggestive j’essaie d’apporter ma 

contribution pour interpeller et sortir de l’indifférence et de la résignation. Il me 
semble que certains poèmes sont prémonitoires face à la crise sociétale actuel-
le…. Ne trouvez-vous pas ? 
  
   Je n’ai plus l’âge d’avoir des responsabilités actives. Je veux simplement être 
solidaire et soutenir ceux qui n’ont pas peur de mettre les mains dans le cam-
bouis. 

 
  J’essaie d’être comme le colibri : faire ma part dans l’action à mener pour 

construire un monde de justice, de solidarité et de fraternité. 
C’est l’objectif de ce livre . 

René GUITTON 

Quelques mots de l’auteur :  

 

René Guitton, a été paysan toute sa vie, dès l’âge de 14 ans. Il a connu toute l’évolution de son milieu pen-

dant plus de 3/4 de siècle.  

« PAROLES DE VIE, DE REVOLTE ET D’ESPOIR, un regard sur le monde d’un paysan retraité ». 

Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
Secrétariat, Martine : secretariat@nantes.cef.fr 
Animatrice, Florence : cmr44@nantes.cef.fr. 

02 49 62 22 57 

 

 Des exemplaires du livre sont disponibles au bureau du CMR à la Maison St Clair. 

 Une vente sera organisée aux journées CMR/MCR ainsi qu’à l’AG du 06 avril. 

 Une partie du bénéfice des ventes ira au CMR44. 

 

Contactez Florence au 02 49 62 22 57 si vous êtes intéressés.         Prix : 7€ 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr/

