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«  Un nouveau « Faire Mouvement » 

vous arrive, en ces temps de rentrée. 

Une rentrée qui ouvre une année 

2022-2023 avec des changements 

importants dans le CMR (déménagement, fin 

octobre, de nos bureaux vers la Rue Paul Lelong à 

Paris, en « coloc » avec l’équipe de l’ACO).   

Mais, avant de regarder vers les prochains mois, 

prenons le temps d’un retour sur l’été bien 

particulier que nous venons de vivre… (ou de subir). 

Depuis plusieurs décennies, le GIEC et bien d’autres 

personnes alertent, préviennent : un réchauffement 

et des changements climatiques irréversibles 

s’installent. Les mois que nous venons de vivre nous 

le confirment : ces températures extrêmes, ces 

journées-canicules à répétition, les forêts qui 

brûlent, les cours d’eau à sec, nos cultures, nos 

jardins malmenés… et plus grave, des villages entiers 

privés d’eau potable… nous mettent face à l’urgence 

non négociable de changer les modes de vie qui ont 

conduit à cet état de fait !   

Le Pape François nous alertait déjà  en 2015 (Laudato 

Si) :  

«J'adresse une invitation urgente à un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir 

de la planète. Nous avons besoin d'une conversion 

« Des changements importants pour le CMR » 

qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental 

que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous.»   

Au cœur de cette actualité, face aux choix qui 

s’imposent désormais à l’humanité, le CMR, ses 

membres, ses équipes ont un rôle important à jouer : 

chacun essaie déjà de mettre en pratique des actions 

quotidiennes  (même petites : un pas après l’autre) la 

relecture en équipe permet de voir – discerner (éclairer, 

renforcer nos convictions) et agir pour trouver, 

ensemble, des pratiques toujours plus cohérentes et 

résilientes…  

Nous vous invitons à mener ces réflexions et ces 

« actions » avec d’autres mouvements, associations et 

partenaires sur votre territoire :  

Des mouvements amis qui portent le même regard : 

ACE, MRJC, ACO, JOC, …  

Des partenaires locaux (associations, élus, producteurs 

…) qui repensent l’habitat, la gestion de l’eau et des 

espaces naturels : une occasion de rendre visibles les 

préoccupations et la pédagogie du CMR 

Des partenaires qui donneront une dimension 

internationale et solidaire à ces actions et mobilisations 

(FIMARC, CCFD Terre Solidaire,…) 

Allez, amis du CMR, nul doute que chacun de vous saura 

trouver, le bon levier pour agir et témoigner. 

D’ailleurs, cet été a vu aussi beaucoup de positif :  

Le site « Accueil CMR » a permis, ici et là, des premières 

rencontres-vacances cet été… 

Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés pour 5 

jours de travaux de peinture dans les futurs bureaux du 

CMR (à Paris). Quelle ambiance sympa, amicale et 

conviviale !  

Le Groupe jeunes (30-50) du CMR a organisé un 

weekend (3 jours) de rencontres, de détente et de 

EDITO 
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réflexion (avec leur enfants « CMR Kids »)  au cœur 

du Morbihan (rejoints par des membres CMR de la 

fédé locale).  Quelle joie, ces retrouvailles pour un 

groupe qui ne se connaissait, jusqu’alors, que par les 

visios. 

Voilà, donc, une année CMR toute neuve et déjà 

riche de beaucoup de projets qui s’ouvre : 

Les déplacements des « trio » (équipe nationale, 

administrateur et équipe d’aumônerie) à la 

rencontre des fédérations et régions vont se 

poursuivre tout au long de l’année  et apporter une 

connaissance réciproque et un soutien 

indispensables. 

Les formations « A la rencontre de mon territoire » 

vont réunir de novembre à mars, salariés et 

bénévoles de nos fédés et du national 

Des Groupes de Travail vont débuter ou poursuivre 

leur action :   

RTAgri (10 ans cette année et une journée de fête : le 

3 décembre)  

Réseau des Trésoriers  

Groupe de Travail « Terre Lieu »   

Groupe « 30-50 »  

Et  d’autres, encore en projet : « Familles », « Elus »… 

 Nous aurons donc beaucoup d’occasions de nous 

rencontrer, d’échanger, de porter ensemble ce CMR 

nouveau proclamé lors des Journées nationales en 

mai dernier.  

Ne ratons pas une occasion de goûter la richesse du 

réseau que nous constituons : pour nous c’est un 

plaisir d’échanger et de vous rencontrer… Nous 

voulons vivre concrètement cet « Aller vers et 

cheminer avec ».   Une proximité qui nous rend 

témoins du dynamisme et de la créativité de tout ce 

que vous vivez en fédé (y compris lorsque c’est plus 

difficile)  

Merci de votre accueil et de votre confiance… 

Gardez cette étincelle de lumière dans le regard et cette 

foi qui soulève les montagnes … Les gens que vous 

côtoyez en ont besoin. Merci d’être un Chrétien 

« repère et témoin » dans le Monde (Rural et ailleurs). 

Belle année à tous et à bientôt sur vos routes. 

 

Margot Chevalier et Jean-Luc Bausson 

Coprésidents nationaux 

 

 

 

 

EDITO 

Week-end de 

regroupe-

ment du 

groupe de 

travail « 30-

50 

ans »  dans 

le Morbihan  
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JE M’INSCRIS 

Veuillez trouver ci-joint l’Appel à l’ac-
tion que la FIMARC propose à ses 
membres et partenaires, à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’alimenta-
tion du 16 octobre. Le message choisi 
cette année  est :  

“ Ne laisser PERSONNE de côté. Améliorer la production, la nutrition, l'en-
vironnement et les conditions de vie." 

Pour télécharger l’appel de la Fimarc cliquez sur le lien https://chretiens-
ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/World-Food-Day-2022-
FRENCH.pdf 

mailto:asilveira@cmr.cef.fr
mailto:lgauthier@cmr.cef.fr
mailto:mldenoray@cmr.cef.fr
mailto:cmr@cmr.cef.fr
mailto:communication@cmr.cef.fr
https://forms.gle/w5m7xGtVK74NmQEbA
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/World-Food-Day-2022-FRENCH.pdf
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/World-Food-Day-2022-FRENCH.pdf
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/World-Food-Day-2022-FRENCH.pdf
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Vie du mouvement 

U 
ne formation toute nouvelle…Innovante ! Qui associe en même temps salariés et béné-

voles du mouvement. Qui se délocalise au sein d’une fédération CMR pour mettre en pra-

tique et expérimenter tout de suite ! C’est tout nouveau ! c'est pensé pour être pratique et 

transposable sur ta fédération !  Bref, c'est pour vous ! C'est pour toi !... 

Une formation 

toute nouvelle… 

Pour agir quel est 

mon territoire? 

Le CMR, mouvement d’éducation populaire, met en 
place cette formule nouvelle de formation qui veut 
associer les salariés du CMR (Animateurs Permanents 
Fédéraux -APF, et membres de l’équipe nationale 
(EN), et des membres bénévoles du CMR 
(administrateurs, membres des équipes fédérales, 
bénévoles mandatés par la fédération). 

Cette formation va vous permettre de mieux con-
naître votre fédération pour mieux y développer le 
CMR. 

 Chaque participant deviendra beaucoup plus outillé 
pour : 

• Développer le CMR sur sa fédération (sur un ter-
ritoire ciblé : canton, paroisse etc.) 

• Identifier les forces vives, les difficultés, les ri-
chesses de sa propre fédération 

• Connaître la réalité rurale de son territoire 

• Connaitre les différentes structures, personnes 
avec qui l’on pourrait collaborer, fonder, mobili-
ser sur les territoires 

• Mettre en œuvre des actions concrètes sur sa 
propre fédération 

• Se soutenir en étant deux par fédérations pour 

pouvoir mobiliser sa propre fédération 

• Donner envie à d’autres membres de sa fédé, de 
sa région de se mettre dans la même démarche 
et de reproduire la formation ailleurs. 

A travers cette démarche d’ALLER-VERS, vous sentez 
bien tout l’intérêt d’associer les salariés et les béné-
voles dans la même formation. 

En immersion sur le terrain 

La formation sera réalisée en partie sur le « terrain ». 

En effet nous irons en immersion au sein d’une fédé-
ration. Cela nous permettra d’être concret et en rela-
tion avec des réalités locales. Quelques modules se-
ront aussi proposés en visioconférence. 

 La formation pour qui ? 

Cette formation s’adresse : 

• Aux Animateurs Permanents Fédéraux (APF), et 
aux membres de l’Equipe nationale ; 

• Aux membres élus des fédérations (Equipe Fédé-
rale, CA), aux membres élus du CA National 

• Aux bénévoles des fédérations mandatés pour 
faire la formation et qui auront pour mission de 
la mettre en œuvre, ensuite, au sein de leur 
propre fédération et/ou région. 
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Vie du mouvement 

 

 

Pour permettre une appropriation de cette formation 
par les participants, chaque fédération sera compo-
sée de deux personnes. 

• Pour les fédérations sans APF : 1 ou 2 membres 
par fédération (nous encourageons à venir à plu-
sieurs d'une même fédé) 

• Pour les fédérations avec APF : 1 APF + 1 membre 
de la fédération 

Quelles fédérations sont concernées par cette ac-
tion ? 
Les places étant limitées, nous ne pouvons pas for-
mer toutes les fédérations en même temps.  

Cette action sera reconduite pendant au moins trois 
ans, avec chaque année la participation de fédéra-
tions différentes. 

Années Les régions concernées Nombre de place disponibles Immersion 

2022-2023 Occitanie 
Nouvelle Aquitaine 
Auvergne Rhône-Alpes 

2 fédérations avec APF (Rhône et 

Loire Nord) 

10 fédérations sans APF 

Fédération de 
l’Aveyron 

2023-2024 Grand-Est 
Iles de France 
Hauts de France 
Bourgogne Franche-Comté 

7 Fédérations avec APF (Bas Rhin, 

Haut Rhin, Vosges, Pas de Calais, 

Nord Lille, Nord Cambrai, Côte 

d’Or) 
7 fédérations sans APF 

A définir dans 
le secteur 

2024-2025 Pays de Loire 
Normandie 
Bretagne 
Centre Val de Loire 

5 fédérations avec APF (Loire-

Atlantique, Vendée, Maine et 

Loire, Morbihan, l’Eure) 

A définir dans 
le secteur 

Les personnes de votre région qui auront été for-
mées auront pour mission de faire partager le conte-
nu de la formation aux fédérations qui n’auront pas 
pu y participer, en organisant sur les régions un 
temps d’échange, voir en expérimentant la forma-
tion au niveau local.  

Dates de la formation pour 2022-2023 

Nous alternerons des temps en visioconférence et 
des temps pratique sur la fédération de l’Aveyron. 

La durée totale de la formation est de 43 heures ré-
partie sur 7 jours.  

 Année 2022-2023 

Jours Nombre 
d’heures 

Types 

Samedi 26 novembre 2022 6 En zoom 

Vendredi 16 décembre 2022 3 En zoom 

Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023 

Les participants arrivent la veille, le jeudi 26 janvier en soi-
rée 

12 En présentiel sur le 
terrain 

Samedi 18 février 2023 4 En zoom 

Vendredi 3 et samedi 4 mars 2023 

Les participants arrivent la veille, le jeudi 2 mars en soirée 

12 En présentiel sur le 
terrain 

Samedi 3 juin 2023 6 En présentiel à Paris 

A la rencontre des  bénévoles de la boutique 

Emmaüs lors de la session des permanents à 

Romorantin, novembre 2022 
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Vie du mouvement 

Facebook groupe 

Parallèlement aux outils plus spécifiques au contenu de la formation, nous mettons en place un outil au service du 
développement du CMR. Vous pourrez ainsi échanger sur vos expériences pour développer le CMR dans votre fédé-
ration. Vous pourrez également demander conseil, échanger sur une thématique particulière dans le groupe etc.  

Nous tiendrons également informés tous les membres du CMR de l’avancée de la formation.  

Vous pouvez rejoindre le groupe « Allers-vers !... Cheminer avec ! » en cliquant sur le lien suivant, ou via le lien sui-
vant https://www.facebook.com/groups/362502238186941   

 

Un espace membre sur le site 

Pour rappel les codes d’accès à l’espace membre CMR (ou boite à outils) sont les suivants : 

Identifiant : fdcmr 

Mot de passe : FDCMR91230 

 

Des outils au service du développement du CMR  

https://www.facebook.com/groups/362502238186941
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Vie du mouvement 

O 
n en parle depuis quelques temps, mais de quoi donc ? Les salariés(es) du CMR national vont re-
joindre ceux de L’ACO au 7 rue Paul Lelong à Paris 

Voilà... l’automne arrive et l’heure de l’installation des salariés(es) et bénévoles du CMR à sonné. 

 

Pour ce faire encore une fois nous avons sollicité des 
membres et salariés(es) du mouvement et au vu des 
réponses positives, pas de soucis il y aura des bras le 
week-end du 28 au 30 octobre prochain !!! 

C’est une page qui se tourne pour le CMR. Il il y a 31 
ans, pour s’adapter à la réalité de son temps, celui ci 
quittait le Faubourg Saint Antoine à Paris, afin de 
s’installer à Montgeron dans l’Essonne. Aujourd’hui 
un retour dans Paris s’effectue … là encore, pour ré-
pondre aux réalités de notre époque …C’est l’his-
toire de notre mouvement qui continue de s’écrire. 
Le souci de la ligne du RER D sera évité, le temps 
pour rejoindre les bureaux du CMR sera moins long 
quand les bénévoles arrivent dans une gare de Paris 
et la taille de nos bureaux sera désormais plus adap-
tée à nos besoins !!!! 

Un chantier de rafraîchissement effectué cet été 
nous a permis de commencer à prendre possession 
des lieux et d’envisager cette « Colocation » ACO – 
CMR, avec un fort espoir que ce rapprochement des 
équipes de salariés et bénévoles apporte une nou-
velle dynamique pour nos deux mouvements et 
qu’elle saura montrer un nouveau visage d’Eglise. 

Des projets pour notre mouvement mûrissent avec 
l’espoir d’acquérir un « Terre Lieu » dans le Rural en 
lien avec la FD du lieu choisi, et peut être d’autres 
partenaires. Cet espace pourrait accueillir nos CA, 
nos AG, des FD, de la formation, des familles pour 
des moments de retrouvailles, mais aussi d’autres 
groupes. 

D’ores et déjà nous pouvons remercier beaucoup de 
membres du CMR qui nous encouragent dans ce 
nouveau grand changement pour notre mouvement. 

Et aussi un grand merci à tous ceux qui ont et qui 
vont y participer physiquement !!! 

Mais nous le savons déjà ce sera dans la joie et la 
bonne humeur !!! 

 

Margot Chevalier  

Co-Présidente 

 

Donc notez 
bien la nou-
velle adresse à 
Partir du 1er 
Novembre 
2022 

 

CMR 

 7 Rue Paul 
Lelong 

75002 Paris 
2ème 

Travaux de rénovation rue Paul Lelong 

cet été 

De nouveaux 

locaux pour 

les salariés du 

national 
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Vie du mouvement 

D 
epuis quelques années, le CMR national envoie en décembre, aux responsables des fédérations un 

questionnaire « état des lieux des fédérations ». Cette enquête annuelle nous permet d’avoir une 

image de notre mouvement. Elle nous permet notamment de mettre à jour nos données, utiles pour 

nous aider à rendre le mouvement plus visible auprès des partenaires et des instances de référence.  

A la suite du travail, réalisé par le CIEDEL, nous avons 
décidé de lancer une « Grande Enquête » pour nous 
permettre d’avoir une vision encore plus juste et sur-
tout une vision sous un angle plus sociologique de 
notre mouvement. Qui le compose ? Combien avons-
nous de membres ? Où vivent les membres ? Quelles 
sont leurs préoccupations ? … 
Nous avons travaillé une enquête qui s’étendra de fin 

2022 au printemps 2024. Nous l’avons pensée 

comme un outil qui pourra être utile tant aux 

fédérations qu’au mouvement national. 

Ainsi le questionnaire annuel « état des lieux 

des fédérations » en sera cette année la pre-

mière étape. 

Ce questionnaire reprendra les codes de l’état 

des lieux annuel que les fédérations ont l’habi-

tude de renseigner, avec cependant des points 

supplémentaires qui pourront servir tant aux 

fédérations, qu’au national.  

En effet nous avons envisager ce questionnaire 

pour permettre de faire un point sur la fédéra-

tion. Connaitre les membres, les équipes. 

Quelles équipes sont encore actives ? Quels sont les 

projets ?  … Des questions qui peuvent sembler ano-

dines mais qui finalement seront la base des étapes 

suivantes de l’enquête. 

En 2023 nous contacterons chaque « référent » 

d’équipe, pour avoir un échange plus qualitatif afin 

d’avoir une idée plus précise des membres du CMR, 

(leur profil, leur répartition géographique, …) le profil 

également des équipes (est-ce une équipe d’agricul-

teurs ? une équipe intergénérationnelle ? une équipe 

nouvelle ? une équipe qui évolue ? …) Autant de 

questions qui nous permettrons de mieux cerner le 

visage sociologique du CMR afin de mieux envisager 

l’avenir de ce dernier.  Un travail qui questionnera 

aussi le visage de la ruralité. 

Nous comptons donc sur vous tous, pour répondre 

aux différentes étapes de cette Grande Enquête qui 

nous permettra aussi de construire ensemble le CMR 

de demain. 

La « Grande Enquête » 

compte sur vous! 
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Partenaires 

Il rassemble 51 organisations paysannes et ci-
toyennes françaises, travaillant à la mise en place de 
politiques agricoles et alimentaires justes, démocra-
tiques et écologiques, afin : 

• d’assurer notre souveraineté alimentaire 

• de garantir le respect du Droit à l’alimentation,  

• de permettre aux producteurs et productrices de 

vivre de leur métier, 

• et de favoriser les dynamiques du vivant. 

 
Nous pensons que nos systèmes doivent connaître 
des transitions profondes qui ne pourront s’opérer 
sans une réorientation massive de la gouvernance et 
des politiques publiques aux échelles locale, natio-
nale, européenne et internationale, au Nord comme 
au Sud, ni sans un changement des modes de produc-
tion, de transformation et de consommation. 

L 
a Plateforme Pour Une Autre Pas, dont le CMR est membre, devient le Collectif Nourrir. Le Collectif Nour-
rir est une plateforme française inter-organisation constituant un espace commun de réflexion et d’ac-
tion, œuvrant à la refonte du système agricole et alimentaire. 

 Journée Mondiale du refus de la misère 

Journée mondiale du Refus de la misère 2022 : la dignité en action ! 
Engageons-nous pour la justice, la paix et la planète. 
 
Le thème de cette année : « La dignité en action : nos engagements pour la justice, la paix et la 
planète » nous rappelle nos obligations envers celles et ceux qui sont laissés de côté. Il nous 
rappelle que le combat contre la pauvreté nous concerne toutes et tous. Il nous rappelle égale-
ment que seul un monde libéré de la pauvreté permettra la construction de sociétés pacifiques, 
démocratiques et inclusives et respectueuses de l’environnement. Face à la multiplication des 
conflits, aux inégalités galopantes, au changement climatique qui menacent et à tous les défis 
qui sont devant nous, plus que jamais, faisons le choix de l’action.  
 
Une mobilisation nationale 
La Journée mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 octobre dans le monde entier. En France, des évé-
nements ont lieu sur tout le territoire. Pour suivre les actualités de la Journée mondiale du Refus de la Misère, Re-
trouvez les évènements organisés près de chez vous, grâce à la carte des mobilisations ainsi que le kit pédagogique. 

https://17-10-2021-refus-de-la-misere.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@48.41,-2.81,5z?cat=all
http://bit.ly/kit-peda-2022
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Partenaires 
 

 

Une éthique de l’action politique à l’épreuve de la 16e législature  

Le résultat des élections législatives de juin 2022, en ne donnant qu’une majorité relative à la coalition qui a soute-
nu le Président de la République élu en avril, constitue un tournant dans la vie politique française de la Ve Répu-
blique. Nous sommes de ceux qui saluent cette évolution. On assiste en effet à une re-parlementarisation du ré-
gime qui rétablit quelque peu l’équilibre entre le Parlement et le Président jusqu’à présent infléchi en faveur de ce 
dernier. Ironie du sort ou sagesse des électeurs, la composition de l’Assemblée nationale ressemble beaucoup à ce 
qu’aurait donné un scrutin proportionnel. Ce nouvel équilibre appelle nécessairement des compromis et la re-
cherche de majorités d’idées, texte par texte, puisqu’une coalition gouvernementale disposant de la majorité abso-
lue à l’Assemblée nationale a été rejetée par le parti Les républicains. L’établissement de compromis, pour souhai-
table qu’il soit, est-il possible ? Il est, en tous cas, clairement l’enjeu de cette 16e législature.  

Il faut bien le reconnaître, les choses n’ont pas très bien commencé : annonce d’une motion de censure déposée 
par la NUPES avant même le discours de politique générale de la Première ministre, il est vrai sans vote ; échec pro-
visoire d’un compromis sur le « pass sanitaire » aux frontières.  

L’art du compromis  

On le sait l’art du compromis n’est pas au cœur de la Ve République qui a mis progressivement en place un exécutif 
fort, capable de gouverner avec un parlementarisme rationalisé (domaine de la loi limitativement énuméré, ordre 
du jour strict des sessions, amendement irrecevable s’il génère une dépense, texte adopté sans débat si le gouver-
nement engage sa responsabilité et s’il n’y a pas une majorité absolue pour le renverser…). La réforme constitution-
nelle de 2008 a desserré cet étau qui demeure néanmoins contraignant. Dans ce contexte, l’opposition parlemen-
taire reproche au pouvoir exécutif sa verticalité et a fréquemment recours à l’obstruction parlementaire en dépo-
sant des milliers d’amendements qui visent non pas à améliorer le texte mais à montrer aux électeurs sa capacité 
de résistance et de témoignage. Dans d’autres démocraties parlementaires comparables, la culture du compromis 
existe : Allemagne, Grande- Bretagne, Italie, pays de l’Europe du Nord. Au Danemark, par exemple, les gouverne-
ments minoritaires sont fréquents. En Allemagne, le gouvernement doit être investi par le Bundestag à la majorité 
absolue ce qui conduit, préalablement, à rechercher des accords de coalition comme celle qui regroupe actuelle-
ment sociaux-démocrates, libéraux et verts. Ces coalitions peuvent être plus larges : l’un des gouvernements de 
Mme Merkel a été soutenu par 80 % des députés dans le cadre d’une « grande coalition ».  

En règle générale, la recherche de compromis passe, le plus souvent, par la mise en valeur des dénominateurs com-
muns, ce qui est évidemment difficile dans un contexte d’oppositions radicales. Il est, en tout état de cause, exclu 
de rechercher des compromis avec les formations politiques qui s’opposent aux valeurs constitutionnelles de notre 
République.  

Un changement de comportement  

Et pourtant, la recherche du Bien commun commande d’emprunter cette voie. Cela suppose deux types de change-
ments. D’abord, un changement de comportement. L’attitude de certains députés lors de la déclaration de poli-
tique générale de la Première ministre a été tout sauf digne. Digne d’une Une éthique de l’action politique à 
l’épreuve de la 16e législature – 26 juillet 2022 2 démocratie respectueuse des opinions et de l’expression de celles-
ci certes, mais avec la retenue et la courtoisie qu’imposent la responsabilité liée à la représentation nationale dont 
sont investis les parlementaires. Si l’on souhaite reparlementariser la vie politique et rétablir le prestige de l’institu-
tion parlementaire, il faut veiller à faire de l’Assemblée nationale un lieu de débats constructifs et respectueux des 
personnes sur le fondement de critères éthiques, ce qui n’interdit pas l’expression forte de désaccords.  

… 

Lire la suite sur notre site : Enjeux de la 16e legislature - VF.pdf  

Tribune 

file:///C:/Users/melanie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E5DDO2P5/Enjeux%20de%20la%2016e%20legislature%20-%20VF.pdf
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Informations générales 

La ferme Hulule cherche de nouvelles pénates ! 

Anouk et Manue, nous ont accueillis dans leur 

ferme lors des vacances-formation 2021 dans la 

Loire (42) 

 

Nous vous relayons leur message :  

 

Nous, Anouk et Manue paysannes dans la Loire, cherchons un espace pour déménager notre structure. 

Après 7 superbes années partagées avec les Ligérien-es (tous et toutes aussi accueillant-es les un-es que 

les autres), nous sommes brutalement obligées de quitter les lieux, suite à une agression violente. Il nous 

faut prendre le large vers de nouveaux horizons, peut-être vers chez vous … En production de pain et de 

fromage de chèvre bio, nous souhaitons continuer le projet en zone de moyenne montagne. Peut-être 

pourriez-vous nous aider en faisant ce message ? !! N’y a t-il rien de mieux que le bouche à oreilles pour 

déplacer des montagnes ? Comme toujours on y croit, alors allons-y qu’est ce que l’on cherche ?? Une 

fermette à acheter en ruine ou en état : -Secteur : Haut Bugey-Valromey, Haut Jura, Haut Doubs, Haute 

Ardèche, Haute Loire, Vercors… -Entre 850 et 1200 m d’altitude, isolé, accès route max 200m -Bati : mini-

mum 175 m² au sol / Type grange en pierre, haute de plafond ou avec étage pour stockage du foin. -

Minimum 4,5 ha de pâture, boisé, ruisseau ou source, terrain attenant à la grange (ou presque) Merci 

pour votre soutien, faites tournez à tout-es les propriétaires, élu-es, voisin-es qui aiment le pain et les 

chèvres !! Et tenez -nous au courant des possibilités autour de chez vous. A très vite derrière une tartine 

de fromage !  

Manue et Anouk, 07 86 22 71 21  
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