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N° 214 – AUTOMNE 

Octobre 2022 

Après un été caniculaire, je me suis surprise à être heureuse de voir la pluie tomber, à  

comprendre les Africains qui dansent sous la pluie. 

Mais c’est parfois beaucoup plus dévastateur, lorsque les terres sont tellement sèches que 

la pluie inonde celles en contrebas. Au Pakistan, un tiers de sa surface a été inondé faisant 

de nombreuses victimes et rendant les terres incultivables. 

Ailleurs, l’eau part directement dans les rivières, direction la mer, et est perdue pour toute 

consommation. 

Cet été, nous avons rencontré un agriculteur qui a développé dans sa parcelle en pente 

tout un système de fossés, suivant les courbes de niveaux, pour garder au maximum l’eau 

dans le terrain afin d’abreuver les plantes et ne pas raviner la terre fertile. 

Il y a des idées à prendre pour préserver nos ressources en eau devenue cet été une  

richesse qui se raréfie ! 
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Édito 

Je vais participer à Raismes à la journée « Retrouvailles », conclusion de l’Année Fabuleuse de  

Réflexion. 

 

Ces 10 jours intenses ont favorisé un élargissement de mes connaissances sur le réchauffement  

climatique, mon empreinte Carbonne, l’écologie… 

 

Les intervenants, l’équipe de préparation, les 80 participants m’ont permis d’aborder avec une certaine 

sérénité l’ensemble des contraintes dans lesquelles il nous faut entrer aujourd’hui, puisque quand nous 

avons débuté, la question était moins brûlante dans l’actualité. 

 

Il nous faut concrètement entrer dans des processus de changement, non par contrainte mais par des 

choix réfléchis. Il faut changer concrètement nos habitudes, penser autrement. Plusieurs membres de 

l’équipe de préparation ont commencé. 

 

Nous sommes tous invités à prendre le chemin de la sobriété heureuse. Nous ne pouvons être chrétiens si 

nous ne nous soucions pas de l’écologie. 

 

Le pape François avec « Laudato si’ » a eu une parole reconnue par rapport à des mouvements  

écologistes. Il faut changer de système. Dieu, auteur de toute la Création, est aussi auteur de la vie  

pour tous.  

 

Que signifie dominer et soumettre dans l’esprit de Dieu ? Il s’agit bien de mettre sous ma  

responsabilité, j’ai à rendre compte. 

 

Je vous souhaite en cette année de pouvoir vivre des réunions d’équipe avec ces échanges aussi vivifiants 

que cette AFR. Rendez-vous dans 4 ans. 

 

 

Philippe Vancleenputte 
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Assemblée Générale 

Le vendredi 17 juin a eu lieu notre AG 2022, précédée d’une AG extraordinaire. 

 

Après avoir comme d’habitude pris le repas tous  

ensemble, nous nous sommes mis au travail. 

 

Anne nous a fait remonter le temps ; en effet, la  

proposition pour cotiser à notre association était encore 

en francs !  

 

Puis est venu le temps de passer en revue nos activités 

durant cette dernière année 2021-2022 (vous les  

trouverez ci-jointes). 

 

Après l’approbation du rapport financier, nous avons  

réfléchi en petit groupe sur ce qui nous rend optimistes 

dans tout ce qui a été vécu au CMR en 2021-2022.  

Quelle société et quelle Église le CMR contribue-t-il à 

construire ? Comment ? Et sur quoi je veux insister pour 

l’année prochaine ? 

 

Ce qui nous rend optimistes, c’est d’être ensemble, de se 

retrouver, d’échanger, d’avoir une ouverture sur les 

autres mouvements, sur les paroisses. 

D’avoir des débats constructifs autour des élections et 

dans le respect des opinions. 

 

Le CMR permet les rencontres, c’est important, et  

de prendre conscience des choses vécues, de la capacité 

à se remettre en question, d’aller plus loin dans nos  

réflexions. Il nous a proposé toutes ces activités malgré  

le Covid ! 

 

Notre mouvement a la capacité de rebondir, il est  

résilient ! Le collectif est essentiel pour agir. 

 

Nous sommes optimistes parce que des choses se vivent : 

« Le bonheur est dans l’assiette » fut un temps qui 

booste, un partage d’expériences, un partenariat, une 

innovation ! 
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Le CMR contribue à une Église ouverte sur la vie par des 

journées de formation. Il fait des citoyens des acteurs res-

ponsables, en prenant le temps de réfléchir sur les grands 

problèmes actuels. Il propose des solutions et est source 

d’innovation sur le thème de l’écologie par exemple. Il est 

une richesse dans nos vies. 

 

Ce mouvement et ses membres apportent à la société, 

c’est un lieu d’ouverture sur le monde qui débat dans  

le respect de chacun. Par l’innovation, le travail de  

partenariat, les temps spirituels avec l’EAD (Équipe  

d’Animation Diversifiée), l’accueil des croyants et des non-

croyants, le CMR permet d’agir sur la société et propose 

d’autres manières de vivre sa foi car beaucoup de nos 

membres ne se retrouvent pas dans l’Église d’aujourd’hui, 

dans les paroisses. L’Action Catholique est le courant qui 

est le moins représenté dans l’Église actuelle. 

 

Ce que nous aimerions pour l’année prochaine, c’est  

continuer à vivre l’écologie avec « Laudato si’ », car dans 

les mois à venir, il y aura une situation difficile à gérer 

(question sociales et environnementales). Continuer à 

innover, à travailler avec les partenaires et avec les 

doyennés. Essayer de mobiliser pour que les jeunes nous 

rejoignent (pour que ce soit plus efficace, il faudrait que 

ce soit les équipes les plus jeunes qui appellent leurs  

contemporains). 

 

Notre département nous oblige à beaucoup de  

déplacements : comment les limiter ? Comment innover ? 

Comment vivre davantage en local ? 

 

Puis nos co-présidents ont décidé de nous transporter 

dans un magasin de chaussures : « Pour construire le 

CMR de demain, il faut de bonnes chaussures ! » (à partir 

du projet sur 3 ans établi par la commission « Avenir »). 
 

− Pour continuer à marcher avec les autres  

mouvements (ACE, MRJC…), les autres fédés,  

les autres associations. 
 

− Pour se mettre dans les pas du CMR National en 

proposant des actions autour des thématiques « Les 

familles au cœur de notre quotidien » et « Fragilités 

sociales et solidarités de proximité ». 
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Rapport financier 

 

Le nombre d’adhérents est de 150 membres en 2021 (le même qu’en 2020). 

 

 

Le compte de résultat de 1334 € est excédentaire pour le 3e année consécutive. 

Les avoirs s’élèvent à 26 796 € + 1 776 € 4e trimestre 2021 Fonjep à recevoir) au 31 décembre 

2021. 

 

Proposition de l’AG : Valoriser les frais de déplacement des bénévoles.  

Proposer un tableau de frais de déplacement à remplir afin de pouvoir les faire apparaître dans 

leur déclaration d’impôts et montrer le travail fait. 

− Pour inviter d’autres à marcher avec nous en  

communiquant mieux et plus, en proposant des 

projets qui répondent aux attentes des plus jeunes. 
 

− Pour renforcer les chaussures de marche des  

commissions (Équipe d’Aumônerie Diversifiée, agri, 

aînés…). 

 

 

Il nous reste une boîte sans étiquette !  

À quels autres personnes, mouvements ou autres pourrions-nous nous associer pour marcher plus 

loin ? (Si vous avez un thème qui vous tient à cœur parlez-nous en !)  

 

À suivre... 

 

Changements au CA 

 

Anne Soyez reste au Bureau et devient co-présidente 

Philippe Vancleenputte reste au Bureau et devient co-président 

Anne-Cécile Majot reste au Bureau et quitte la fonction de secrétaire 

Vincent Dessenne quitte le Bureau, sa fonction de trésorier et reste au CA 

 

Chantal Coulon, Pierre-Marie Leroy, Pierre Dutilleul, Jean-Paul Duhamel quittent le CA 
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Samedi 12 juin 2021 : Assemblée Générale à Aire sur la Lys 

Rapports moral, financier, d’activités 

Avenir du mouvement 

30 personnes 

 

 
Samedi 19 juin 2021 : Après-midi autour de l’écologie  

à Fauquembergues 

En partenariat avec l’ACE, le MRJC et le CCFD Terre Solidaire 

50 personnes 

 

 

Du vendredi 10 au lundi 13 juillet 2021 à Pierrefonds 

et samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 à Pecquencourt 

Année Fabuleuse de Réflexion 

Organisée par les fédérations Lille-Arras-Cambrai 

En partenariat avec l’ACE et le MRJC 

 

 
Samedi 23 octobre 2021 : Le bonheur est dans l’assiette :  

semez, savourez… Santé en fête ! 

Organisé par les 3 fédérations Lille-Arras-Cambrai à Anzin Saint Aubin 

Journée de formation conviviale autour du thème  

« Agriculture et alimentation, source de santé » 

150 personnes 

 

 
Dimanche 7 novembre 2021, 6 mars et 22 mai 2022  

Rencontres « Autour du puits » à Norrent Fontes 

Temps spirituel 

10-12 personnes 

 

 
Samedi 8 janvier 2022 

Après-midi « Contes et partage » à Aire sur la Lys 

Organisé par l’Équipe d’Aumônerie Diversifiée 

35 personnes 

Rapport d’activités  
2021-2022 
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Samedi 12 février 2022 « Les énergies dans le rural » à Fruges 

Organisé par la commission agricole 

30 personnes 

 

 
Lundi 28 février 2022 : Participation en CA à la consultation  

en vue de la démarche du synode 2021-2023 : 

« Marcher ensemble pour construire l’Église de demain » 

14 personnes 

 

 
Mardi 8 mars 2022 : « Le climat change en Hauts de France,  

préparons l’avenir ! » à Amettes 

Organisé par la commission aînés 

40 personnes 

 

 
Rencontres « Élections » :  

« Quel projet de société veut-on bâtir ? » 

Samedi 26 février 2022 à Longuenesse 

Vendredi 18 mars à Hénin Beaumont 

Mercredi 23 mars à St Laurent Blangy 

Vendredi 1
er

 avril à Arras (centre d’hébergement pour les sans-abri) 

Vendredi 25 mars à Berck 

Vendredi 31 mars à Béthune 

Organisées en inter-mouvements et avec les paroisses 

150 à 200 personnes 

 

 
Samedi 26 et dimanche 27 mars  

et samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 

Année Fabuleuse de Réflexion 

Organisée par les fédérations Lille-Arras-Cambrai 

En partenariat avec l’ACE et le MRJC 

 

 
Samedi 23 avril 2022 : « Marche sur l’Eau’domarois » à St Omer 

pour le temps de Pâques 

Organisée par l’Équipe d’Aumônerie Diversifiée 

En partenariat avec l’ACE 

72 personnes 
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-- Projets en 2022-2023 -- 
 

• Les « Polofolies » à St Pol sur Ternoise 

Évènement festif organisé par la municipalité avec la participation des associations 

Participation du CMR 

Animation du vendredi 15 juillet 2022 de 17h à 20h 

 

• La journée fédérale sur le thème : « La santé et nous ! » 

Dimanche 16 octobre 2022 à la Cité paroissiale d’Aire sur la Lys 

But : Au-delà du constat, cette journée doit pouvoir nous donner des clés pour comprendre, 

nous aider  et aider à accompagner les autres 

 

• Jeudi 20 octobre 2022 : Journée sur « La mobilité dans le rural » à Merville 

En collaboration avec les 2 fédérations du Nord 

 

• Dimanche 23 octobre 2022 : Rencontre « Autour du puits » à Norrent Fontes 

 

 

 

 

 

Et aussi… 

 

 

 Un Bureau Fédéral tous les 2 mois : 7 personnes 

 

 Un Conseil d’Administration par trimestre : 20 personnes 

Préparation de la journée fédérale 

Travail sur les projets à venir en lien avec les besoins des équipes 

Préparation de l’Assemblée Générale 

 

 Des commissions : 
 

 Équipe d’Aumônerie Diversifiée : 11 personnes 

Préparation de Noël et Pâques autrement 

Préparation du temps spirituel lors de la journée fédérale 
 

 Commission agricole : 8 personnes 

Préparation d’une journée de formation 

Fait le lien avec la commission nationale sur les questions agricoles 
 

 Commission Merville et Amettes : 6 personnes 

Préparation de 2 temps forts dans l’année : une session régionale de formation de 2 jours et 

une journée départementale 
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 Commission finances : 6 personnes 

Gère la comptabilité et met en place des actions 
 

 Commission journal « Rencontres » : 6 personnes 

Réalise la parution trimestrielle du journal 
 

 Commission familles : 6 personnes 

Préparation d’une journée de formation 
 

 Commission Avenir : 5 personnes 

Elle n’a pas pour vocation de durer, a travaillé sur la modification des statuts et la création 

d’un projet sur 3 ans 
 

 Des équipes :  

25 équipes de 6 à 10 personnes se réunissent entre 4 à 8 fois dans l’année pour partager et 

échanger sur le vécu quotidien 

 

 

La co-présidente Le co-président 

Anne Soyez Philippe Vancleenputte 
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Merci Sylvie 

Merci Vincent 

 

Patricia Thiery 
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CMR au vert 

Le Bureau s’est réuni le matin du 2 juillet 2022 chez Philippe, co-président, 

à Annezin. 

Après la constitution du Bureau, nous avons essayé de répondre à  

différentes questions par dessins : Qu’est-ce qui m’a donné de l’énergie ? 

Ce qui a été difficile pour moi dans ma responsabilité ? Ce qui met de la 

couleur dans ma vie, qu’est-ce qui m’a le plus motivé ? Comment j’ai  

vécu ma responsabilité ? Quels liens j’ai tissé et avec qui ? Comme j’ai  

développé la solidarité, le partage ?Quelles compétences j’ai vu s’épanouir 

chez moi ou chez l’autre ? Un lieu où je vis la spiritualité ? Le CMR est-il 

assez connu et comment pouvons-nous faire pour le faire connaître ? 

 

Françoise a réalisé les entretiens individuels de Sylvie et Patricia.  

Après l’auberge espagnole, nous avons déposé nos bagages au gîte  

« La parenthèse » à La Couture. 

 

Nous nous sommes rendu au Louvres Lens pour l’exposition « Rome, la 

cité et l’empire » et avons dîné à Gonnehem avant une soirée jeux. 

 

Le matin du dimanche 3, Hervé, Bernadette, Jacques et Pierrette nous ont 

rejoint pour la préparation de la journée fédérale du 16 octobre : « À votre 

santé ». L’Évangile selon St Luc 10, 1-9 a servi de support à l’animation du 

temps spirituel. L’après-midi, nous nous sommes rendu à la « Cité des 

électriciens » à Bruay, où plusieurs membres du CA nous ont rejoints. 

 

Philippe Vancleenputte 
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Après-midi détente du CMR au vert 

 

Après une bonne matinée de travail et un repas partagé, nous sommes allés visiter la cité des  

électriciens à Bruay. 

 

C’est une plongée un siècle en arrière dans la vie des corons. Cité des électriciens parce que toutes  

les rues ont des noms d’inventeurs de l’électricité tel Ampère. Les petites maisons portent le nom des 

dernières personnes qui les ont habitées. 

 

Deux comédiennes en costume d’époque nous accompagnent, elles disparaissent puis réapparaissent 

au coin d’une autre rue pour nous jouer des petites scènes de la vie des corons : le café, les bavardages 

des commères, les petits points de la vie des gens. Le concours des maisons fleurie auquel il valait 

mieux participer si on avait un servie à demander au responsable du quartier. Ce responsable, c’est 

aussi lui qui surveillait que le nettoyage des caniveaux soit bien fait, la première en haut de la rue  

envoyait l’eau et chacune l’une après l’autre nettoyait devant sa maison. Chaque maison avait son  

petit potager bien soigné, on avait sa fierté ! Il y a aussi les pigeons voyageurs, passion des mineurs… 

 

Un bel après-midi passé ensemble ! 

 

Bernadette Bailleul 
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Les petits Bretons étaient en vacances chez Mamie et Papi. De Cesson Sévigné à Ostreville, ils n’étaient 

pas trop dépaysés par les températures. Des activités, des visites avaient été proposées, avec des 

temps calmes, pour que Mamie et Papi puissent récupérer. Habitués aux stages de Cirqu’en Cavale 

pendant les vacances à Pernes et maintenant à Calonne Ricouart, le jonglage, le fil ou la boule  

d’équilibre, ils connaissent. L’aîné sait lire et avait vite repéré que le vendredi soir, ce sont les  

Polofolies à Saint Pol sur Ternoise. Sur le calendrier, tous les vendredis soirs étaient réservés, parce 

que les petits-enfants savaient qu’ils allaient retrouver ou rencontrer des copines et des copains. 

 

Nous leur avions expliqué que cette année, la commune de Saint Pol sur Ternoise proposait aux  

associations Saint Poloises d’animer une soirée et de gérer la buvette. Pour le CMR, la date retenue 

était le vendredi 15 juillet 2022. C’est ainsi que la voiture fut remplie de jeux traditionnels en bois pour 

l’animation au square de Warstein. « Vite, vite Mamie Papi, nous allons être en retard, les copines et 

les copains nous attendent » répétaient les petits Bretons.  

 

Nous voilà donc partis avec deux voitures, l’une chargée de jeux, l’autre de vacanciers. Ils connaissent 

par cœur les lieux, la Ternoise, le bas du square de Warstein, avec l’atelier de la ressourcerie ATRE, 

l’animation de Cirqu’en Cavale et les jeux de Papi. Je reconnais avoir investi l’espace pendant quelques 

heures, y avoir poussé les murs pour y installer quinze jeux sur six tables. Entre ATRE et ses objets de 

récupération et Cirqu’en Cavale avec ses artistes de cirque, j’avançais vers les joueurs potentiels pour 

leur proposer les jeux. La mayonnaise a vite pris. Les règles que je suggère sont très simples et non  

imposées. Libre à chacun de les respecter ou pas ou de les aménager selon son envie et son humeur.  

 

Autour des jeux, certains racontaient leurs vacances, leur journée, les enfants couraient pendant  

que d’autres me décrivaient des jeux en bois vus ailleurs. Cet espace devenait un lieu d’échange et de 

convivialité. La chaleur, la moisson en avance, le manque d’eau étaient des thèmes de discussion avec 

Un soir d’été, un soir de Polofolies 
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quelques questions sur le CMR. J’ai eu des contacts qui aboutiront à un prêt de jeux ou pas. Nos  

vacanciers Bretons ont rejoué aux jeux. J’ai transmis cette passion à mes filles, maintenant c’est au 

tour des petits-enfants. 

 

J’ai réussi à ranger les jeux dans la voiture vers 20h30, mais avec difficulté car il y avait toujours une 

partie engagée qu’il fallait absolument finir. ATRE et Cirqu’en Cavale avaient replié bagage bien avant 

moi pour laisser la place au spectacle de 19h avec la danse country. (J’ai cru comprendre que le Covid 

s’était invité parmi les membres du CMR qui a du changer ses animations). Le virus du Covid a (donc) 

empêché l’initiation aux danses folk par Sylvie. 

 

Ensuite, je suis remonté vers la buvette. La place n’était pas déserte, la chaleur moins accablante, les 

discussions se poursuivaient. Les échanges furent riches et nombreux dans cet espace. 

Les boissons rangées dans le camion réfrigéré, nous avons aidé le personnel communal à ramasser les 

déchets, à replier chaises et tables. Le parc est propre. Nous sommes contents de cette soirée. 

Vers 21h30, nous rentrons. Je décharge et range les jeux qui seront empruntés la semaine suivante.  

Le prêt des jeux en bois continue. Et nous serons présents aux Polofolies tous les vendredis de l’été. 

 

Patrick Lavernhe 

 



 

RENCONTRES n° 214 - Automne - 16 - 

Alors que le Secours Catholique organisait à Soisson, dans l’Aisne, un carrefour du savoir sur le thème « Accès 

digne à une alimentation sainte pour les personnes précaires et durable pour la nature », Marie-Laure,  

permanente nationale, a demandé si l’un des permanents du Nord pouvait y participer, l’Aisne, la Somme et 

l’Oise n’ayant plus de permanents CMR. En accord avec le bureau du CMR 62, j’ai donc participé à 3 séjours de  

2 jours avec une équipe réunissant moitié de personnes précaires (venant d’Albert, de Soisson et d’Amiens)  

et moitié de personnes non précaires (équipe d’animation AéquitaZ, représentants du Secours Catholique,  

Solidarité paysan et CMR). Très vite grâce à des animateurs et des participants formidables, les activités se sont 

succédées dans un climat de bienveillance, de tolérance et de bonne humeur. Chacun est dépositaire d’un savoir 

propre à son expérience de vie et chacun a sa contribution à apporter à notre réflexion. Cette méthode, qui vient 

du Québec et qui a permis une proposition de loi « pour un Québec sans pauvreté », a déjà été utilisée par  

AéquitaZ et le Secours Catholique pour rédiger « un cahier de la protection sociale » permettant d’apporter à 

nos politiques des propositions pour une protection sociale efficace pour ceux qui en ont le plus besoin. 

 

Après un temps pour faire connaissance, nous avons utilisé différentes méthodes pour aborder notre façon de 

nous nourrir. Nous avons réfléchi sur ce que le titre de l’atelier voulait dire pour chacun d’entre nous. Nous 

avons fait nos parcours de vie alimentaire depuis notre naissance ! « En fonction des moments et de l’évolution 

de notre vie, quand avons-nous été dans le rouge, l’orange ou le vert pour l’accès à une alimentation de qualité 

et suffisante ? » Quels ont été les moments de bascule vers le rouge ou l’orange et le vert ? Puis nous avons 

écouté un conte et un peu d’histoire sur l’évolution du système alimentaire depuis l’après guerre. Lors de la  

clôture de cette première session, nous avions tous envie de continuer même certaines personnes un peu  

timides ou ayant des  difficultés telles qu’elles ne pouvaient en parler ! 

 

À la seconde session, nous avons accueilli en plus 3 personnes d’ATD Quart Monde. 

En élaborant une échelle de revenus, nous avons évalué ce qui restait pour manger, une fois que l’on a payé 

notre loyer, nos assurances et autres charges. Pour certains, ce n’est que 100 € par mois. 

Comment fait-on pour se nourrir avec 100 € par mois ? Telle a été la discussion pour ceux qui étaient dans le 

carrefour « Revenu » ! D’autres se sont intéressé à « l’offre alimentaire », d’autres à « La publicité ». Celle-ci ne 

nous influence pas toujours vers des produits bons pour nous et pour le planète ! À cause de la concurrence 

entre grandes surfaces, elles nous incitent à acheter au prix le plus bas ! 

 

Partenariat du CMR  
avec le Secours Catholique 
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Nous avons eu un exposé sur l’aide alimentaire, d’où vient-elle ? Comment peut-on faire de l’aide alimentaire 

qui ne soit pas de l’assistanat et sans gaspillage ? 

 

« L’aide alimentaire digne doit tenir compte des personnes, de leur religion mais aussi des problèmes de santé 

qu’ils peuvent avoir. Pourquoi y retrouve-t-on certaines marques et pas d’autres, des dates limite courtes et des 

colis standards, qui ne tiennent pas compte des goûts des personnes ? » 

 

Nous découvrons que certains produits FEAD (Fond Européen d’Aides aux plus Démunis) sont directement  

fabriqués pour l’aide alimentaire et distribués gratuitement à 4 organismes alimentaires (la Banque Alimentaire, 

les Restos du Cœur, le Secours Populaire et la Croix Rouge) qui les redistribuent à d’autres associations  

humanitaires. Cela représente 1/4 de l’aide alimentaire et une belle production de l’agroalimentaire ! Il y a des 

dons d’invendus de la grande distribution, collectés par les associations et qui permettent une défiscalisation 

pour le magasin. 

 

Le rapport à l’aide alimentaire est parfois complexe ! Certains bénéficiaires ne savent pas qu’ils ont droit à l’aide, 

d’autres ne veulent pas y aller par honte, d’autres ne peuvent pas car ils n’ont pas de moyen de transport et il y 

a ceux qui en bénéficient et ceux qui en abusent  ! (ils sont minoritaires). 

 

Le deuxième exposé a évoqué l’évolution de l’agriculture, de son action sur la biodiversité (baisse de 50 % des 

insectes et de 30 % des oiseaux) et de notre pouvoir de consommateurs pour que les agriculteurs locaux et  

ailleurs dans le monde puissent vivre de leur travail (2 €/kg pour de la viande au supermarché, c’est la garantie 

que ce produit n’est pas français et que les paysans sont exploités et ne peuvent nourrir leur propre famille !). En 

Europe, le revenu d’un agriculteur vient à 70 % des subventions. En tant que consommateurs, nous avons un 

rôle à jouer dans nos choix, mais encore faut-il avoir les moyens de choisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que devons-nous manger pour améliorer la planète ? Il faudra des fermes avec des productions variés, avec un 

peu d’élevage pour l’entretien des prairies et pour que ce soit plus écologique (le fumier est un engrais naturel). 

Tout le soja qu’on importe au Brésil pour nourrir nos animaux prend la place de cultures maraichères, c’est ainsi 

que le Brésil vient de repasser parmi les pays souffrant de faim ! 

 

Alors que certains découvraient le temps passé et les stratégies employées pour faire les courses et arriver à 

boucler ses fins de mois, d’autres découvraient la détresse d’agriculteurs produisant de la nourriture mais sans 

arriver à se nourrir correctement eux aussi ! 

 

Lors de notre troisième séjour, nous avons envisagé ce que nous pourrions faire avec 150 € de plus, en référence 

avec la sécurité sociale alimentaire qui est déjà testée à Montpellier. Actuellement, la dépense moyenne pour 

l’alimentation par personnes par mois est de 225 € ! Les personnes précaires sont plutôt à 100 €. Certains  
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s’achèteraient des yaourts de meilleure qualité, d’autres des fruits et légumes au marché, un peu plus de  

viande et de poisson. Ils veulent pouvoir aller dans le magasin de leur choix, mais où ? Les avis sont partagés, 

j’irais dans des magasins plus chers ou je changerais de marque mais je resterais dans le même supermarché ou 

je continuerais à l’épicerie solidaire où j’ai mes habitudes ! J’irais chez le boulanger, le boucher, j’achèterais bio 

mais d’autres disent : « c’est plus cher et ça n’a pas le goût habituel, je n’aime pas », « si j’avais plus d’argent,  

je pourrais inviter un peu plus ! ». 

 

La dernière proposition était de se mettre à la place du président et de faire des propositions pour que tout  

le monde puisse accéder à une alimentation de bonne qualité et pas chère. Chacun a donné sa proposition (voir 

ci-dessous). 

 

Ces trois sessions ont été très enrichissantes, chacun a amené ses expériences, chacun a découvert les  

problématiques des consommateurs précaires et des agriculteurs qui sont à l’autre bout de la chaine alimentaire 

et qui n’ont pas toujours des revenus corrects eux aussi. Chacun a pu donner son avis dans une très grande  

bienveillance. On a pris conscience que nous vivons sur une terre à préserver. Les personnes des différents 

groupes du Secours Catholique se sont retrouvées localement pour informer les autres membres de ce qu’elles 

ont vécu et découvert durant ces trois sessions. 

 

Nous sommes acteurs plus que nous ne pensons par nos achats de notre santé, de la vie des autres,  

spécialement des agriculteurs et de la préservation de la planète. 

 

Si j’étais président : 

• Réduire les inégalités sociales et soutenir les paysans en agriculture biologique. Plus demander aux  

personnes leur avis. Les personnes bénéficiant du RSA pourraient travailler dans un jardin collectif. 

• Donner aux petits commerçants et agriculteurs un financement leur permettant de baisser leurs prix. 

• Plus de partage et moins d’inégalité, un revenu minimum garanti. 

• Avoir une carte pour s’acheter son alimentation et payer selon son revenu. 

• Payer les agriculteurs pour le travail fourni, qu’ils puissent avoir au minimum un SMIC et un horaire  

normal ! 

• Remettre l’être humain et tout ce qui vit à la première place avant les intérêts économiques. 

• Changer pour mieux protéger la vie ! Que l’école soit un endroit où l’on prenne conscience de la nature. 

• Que les femmes et les hommes soient payés pareil et que les écarts entre le salaire minimum et maximum 

soient limités. 

 

Patricia Thiery 
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Avec le Tour de France Agri 2022 initié par le MRJC à la ferme de  

La Chaux en Côte d’Or 

 

Ils étaient plus de 70 à avoir répondu à l’initiative du MRJC pour  

cet Agritour 2022 de deux semaines qui se terminait par un  

festival le dernier week-end d’août à la ferme de La Chaux à  

La Bussière sur Ouche en Côte d’Or 

 

 

Une rencontre marquée par l’enthousiasme de ces jeunes ruraux de la « génération Covid »,  

agriculteurs, cuisinière, charpentier, techniciens ou ingénieurs… qui s’interrogent sur leur devenir, qui 

cherchent à répondre aux défis de la production alimentaire, à donner du sens à leurs projets. 

 

Organisés en 3 groupes, partis de Rennes et de Nancy, ils sont allés à la rencontre d’agricultrices et 

d’agriculteurs d’une cinquantaine de fermes dans différentes régions.  

 

Ils ont pu évaluer la diversité des projets de jeunes et de moins jeunes autour de l’agriculture et des 

difficultés à s’installer.  

 

Ils ont pu percevoir les préoccupations de celles et ceux qui vivent de leur production locale mais 

souffrent d’isolement.  

 

Ils ont pu mesurer l’intérêt de modes de production intégrés et coopératifs comme celui du Comté  

où la formation locale permet aux agriculteurs de ne pas être dépouillés de la plus-value sur leur  

production laitière.  

 

Ils ont été sensibles à l’engagement local de la Scoop Ardelaine, en Ardèche, qui a su recréer des  

emplois locaux autour de la valorisation de la laine.  

 

Ils se sont interrogés sur la biodynamie, est-elle une pseudo-science ?  

 

Ils ont pris conscience des défis environnementaux et des besoins de revitaliser les liens sociaux au  

sein du territoire, avec la rencontre notamment d’un maire en Alsace qui entre autres initiatives  

écologiques a organisé un ramassage scolaire avec des chevaux. 

 

À travers les exposés des groupes, on a perçu le sérieux de l’écoute des expériences partagées,  

l’enthousiasme discret mais réel suscité par la richesse et la diversité des témoignages, le sentiment 

d’un enrichissement commun, la joie d’avoir vécu une expérience originale et marquante pour les  

projets de chacun et chacune. 

 

MRJC : Tour de France Agri 2022 
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Quelques préoccupations communes : préserver un équilibre de vie entre activité professionnelle / vie 

de famille / vie sociale pour éviter d’être écrasés par le travail, ne pas s’enfermer dans l’isolement et 

pouvoir s’épanouir au quotidien comme agriculteur. 

 

Au sein de l’un des groupes pour libérer la parole, des échanges non-mixtes (hommes/femmes  

séparés) ont précédé un temps de partage en commun sur leurs observations.  

 

Et en arrière-plan des préoccupations, la question transparente de la transmission des exploitations.  

 

Quels leviers trouver pour faciliter l’installation, comment assurer les débouchés de la production en 

association avec les consommateurs, quelles conditions pour une gestion collective de l’exploitation ? 

 

Dans un contexte où certains raisonnent sur un modèle de production agricole qui pourrait fonctionner 

avec seulement 150 000 exploitations à l’échelle du territoire national, les préoccupations exprimées 

par ces jeunes autour du maintien d’activités diversifiées sur un territoire habité étaient un bol d’air 

rafraîchissant. 

 

Jean-Claude et Nicole Germon, CMR 21 
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Cécile, 

 

La première fois que nous nous sommes rencontrées, c’était lors de la journée agri du 5 mars 2016 à 

Fruges. Je venais juste de prendre le poste de permanente et tu m’as souhaité la bienvenue. Tu étais 

bien sûr accompagnée par Eugène et je crois ne jamais t’avoir vue sans lui. 

 

Lorsque nous envoyions les invitations, tu étais toujours la première à appeler pour dire que vous 

seriez présents. Nous échangions quelques mots sur le thème proposé ou la famille. 

 

Arrivés à Lebiez après votre mariage, vous étiez déjà investis auparavant dans des groupes de la JAC, 

chacun étant responsable de son groupe. À l’époque, on ne mélangeait pas les filles et les garçons. 

Puis vous avez intégré un groupe local de CMR. 

 

Durant des années, tu as eu de nombreux engagements : GEDA (Groupement de développement 

agricole), élue au conseil municipal en 1971, administratrice de la caisse locale du Crédit Agricole  

de Fruges et Hesdin et tu as reçu pour cela la médaille de Chevalier puis d’Officier du mérite agricole. 

Tu as été active au sein de l’AFDA (Association féminine de développement agricole), jury d’examen 

en formation agricole et administratrice à la Maison Familiale de Rollancourt. 

 

J’avais écho de ta maladie, tu n’en parlais que lorsque tu ne pouvais pas venir, quand tu étais  

hospitalisée ou que tu devais te reposer. Avant le Covid, vous participiez à tout : Amettes, Merville, 

les formations de la commission agri et aussi certains films proposés à Radinghem par « À petits 

pas » ! 

 

Chaque fois ton beau sourire nous faisait oublier ta santé fragile. Merci pour ton exemple, toi qui fut 

avec Eugène un des piliers du CMR du Pas de Calais. 

 

 

Au revoir Cécile ! Eugène nous pensons bien à toi et espérons te revoir bientôt. 

 

 

Patricia Thiéry 
 

Hommage à Cécile 
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Lu pour vous... 

La folle histoire des plantes - « La BD qui ne raconte pas de salades » - 

Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand - Éditions Terre Vivante - 20,00 € 

Une BD documentaire et insolite qui fait parler un jardinier et une tomate, par petits  
épisodes : botanique, histoire, économie, permaculture… De qui apprendre la nature en  
souriant, en mêlant humour et science, sérieux et intérêt ! 

À offrir et à s’offrir ! 

Les flammes de pierre - roman de Jean-Christophe Rufin - Éditions Gallimard -  

21,00 € 

Peut-être avez-vous lu, quand vous étiez plus jeune, les exploits des grands alpinistes,  
pionniers des hauts sommets des Alpes… Frison-Roche, Rebuffat et autres ?  

Jean-Christophe Rufin nous dévoile dans ce livre cette même passion pour la montagne  les 
exploits réalisés, les risques pris, les peurs vaincues ; les émotions inoubliables, les paysages 
fantastiques… mêlés à une belle histoire d’amour, avec des hauts et des bas, dans les  
sentiments comment dans les expéditions : des parcours de vie pleins d’imprévus. 

Une belle écriture, un bon moment de partage avec des amoureux de la montagne. 

L’inconsolée - Christine Pedotti - Éditions Albin Michel - 15,90 € 

Comment concilier la douceur du passé, la douleur du présent, les promesses d’avenir ?  
C’est ce que relate Christine Pedotti dans ce livre où elle retrace ses deux ans de cheminement 
après la mort brutale de son mari. Vivre avec l’absence, trouver des rites et des gestes qui  
correspondent à sa personnalité, se sentir bien pauvre même dans la foi, passer des  
anniversaires, vivre le quotidien, l’expérience de la communion des saints, de la mémoire de 
Dieu. La force de vie n’enlève rien à l’épreuve de la perte. Cependant, elle peut entraîner dans 
un au-delà de la mort.  

Un beau livre, un livre fort, bien écrit, qui nous fait réfléchir au sens de nos existences, passées, présentes,  
futures. 

Vers l’implosion ? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme -  

Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlégel- Éditions du Seuil - 23,50 € 

Les deux auteurs dialoguent et nous livrent leur analyse du délitement de l’Église en Occident, 
à la lumière des évolutions perçues tout au long du XXe siècle, de la crise des abus sexuels et 
de la crise sanitaire : droit de chacun de trouver son propre chemin, blocages face aux interdits 
et lois morales d’un autre temps, oppositions entre la reconquête paroissiale des 
« observants » et le désir d’une Église ouverte, sociale, plurielle, territorialité des paroisses et 
mobilité des populations, sacerdoce et gouvernance… 

Un livre qui questionne, dérange, interpelle ! Que sera l’avenir de l’Église alors que son implosion et sa  
disparition semblent imminentes ? Quelques pistes sont relevées : vivre l’hospitalité, créer de nouveaux lieux 
de parole et de célébration, ne pas avoir peur du petit nombre, vivre la diaspora sans attendre l’aval de la  
hiérarchie, oser être soi, vivre sa foi dans le quotidien, donner à voir… Ainsi se transmettra un Évangile  
toujours nouveau. 
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Ma vie avec les arbres - Karine Marsilly- Éditions Harpercollins - 19,00 € 

Les bois, pour nous, ce sont quelques meubles venus du bout du monde. Pour Karine Marsilly 
ce sont des êtres vivants dont il faut prendre soin.  

Pour devenir la doctoresse des arbres, elle a mené un long combat dans un monde d’hommes 
pour accéder à la formation et elle est devenue arboriste, grimpeuse, élagueuse ou encore  
généraliste de l’arbre. Elle examine chaque arbre de la tête aux racines sans oublier son milieu 
de vie. Puis elle le soigne.  

Elle nous fait partager son amour des arbres et nous invite à redéfinir notre rapport au vivant. 

Ils nous ont quittés 

Cécile Heyman, décédée le 29 juin 2022 à l’âge de 84 ans, épouse d’Eugène et en équipe sur 

les Hauts Monts. 

 

 

 

Bienvenue à... 

Domitille le 18 août 2022, petite sœur de Rosie, chez Clémence et Loïc, 6e petit-enfant de Christine et 

Didier Trollé, en équipe sur la Lys. 

Emile le 31 août 2022, petit frère de Lyna et Zélie, chez Juliette et Jerry, 5e petit-enfant de Brigitte et 

François Poreye en équipe sur la Lys. 

 

 

 

Dates à retenir 

 Du 15 octobre au 30 novembre : « Festival alimen’terre » des cinés-débats aux quatre 

coins du département 

 Dimanche 16 octobre 2022 : Journée Fédé à Aire sur la Lys sur « La santé » 

 Jeudi 20 octobre 2022 : Session d’automne à Merville sur « La mobilité dans le rural » 

 Dimanche 23 octobre 2022 de 10h à 12h : Autour du puits, 15 rue de la Goulée à Norrent 

Fontes 

 Samedi 11 février 2023 : Journée agri : « Cultiver l’eau » 

 

 

Les agendas sont toujours disponibles : 10€ le petit et 13€ le grand 
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Dieu parfois  

vient parler aux hommes 

Dieu parfois 

Ne dit rien 

Seigneur réponds-nous  

Quand survient le doute 

 

Toi qui es l’avenir 

Toi qui es son espoir 

Seigneur aujourd’hui 

Que la Paix survienne 
 

 

Andrée Van de Putte Ostende Belgique 


