13, 14, 15 mai 2010 - Pontarlier

Congrès national du CMR

Dossier de presse

En marche vers le Congrès
Avril 2010
Tous les cinq ans, le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural organise un congrès
national rassemblant des délégués des 1 200 équipes présentes au sein de ses
fédérations départementales, pour un temps d’orientation et de mobilisation. Du
13 au 15 mai prochain, un nouveau congrès national se déroulera à Pontarlier
(Doubs) autour du thème « Créateurs d’une autre humanité, passeurs
d’Espérance ». A cette occasion, le mouvement votera de nouvelles orientations.
Vous trouverez dans le présent dossier des informations concernant le congrès
national, les nouvelles orientations et la présentation du mouvement.
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I. Le congrès national 2010
Le congrès national 2010 rassemblera 800 participants pour 3 journées
de rencontre. La première journée permettra d’écouter différentes
personnalités dans une table-ronde sur les enjeux que porte le CMR et de
célébrer la fête de l’Ascension. La seconde journée donnera la parole à
des acteurs de terrain pour de larges échanges d’initiatives. La troisième
journée permettra la proclamation des nouvelles orientations.

Le déroulement complet du congrès
Jeudi 13 mai 2010
11 h : ouverture
Accueil des 800 participants venus de toute la France.

Après-midi : table-ronde
C’est le moment de rentrer dans le congrès, de s’imprégner :
• des réalités, des défis du monde actuel avec un grand témoin : Patrick VIVERET,
philosophe, conseiller à la Cour des comptes, auteur du rapport : « Reconsidérer
la richesse », en 2002, et de « Pourquoi ça ne va pas plus mal ? » en 2005.
• des enjeux pour le mouvement, que veulent porter les futures orientations :
- comme chrétiens, les membres du CMR veulent cheminer avec Jésus-Christ pour
mieux s’engager. Ils cherchent la cohérence entre ce qu’ils croient et les actes qu’ils
posent. Comment vivre en glise dans le contexte actuel de multi-appartenances, du
« croire sans appartenir » ?
Avec Marie-Christine BERNARD, religieuse de spiritualité ignatienne, théologienne,
auteur du livre « Les fondamentaux de la foi chrétienne » en 2009.
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- dans ce monde, les membres du CMR sont confrontés aux conséquences de la
mondialisation-globalisation. Comment faire pour que chacun puisse vivre
dignement, que nous vivions ensemble une démocratie véritable, que chacun avec
d’autres puisse être acteur au service du bien commun ?
Partie développée par Patrick VIVERET.
- attachés au rural, terrain à cultiver pour construire la fraternité, les membres du
CMR en perçoivent la diversité (au point d’en perdre la spécificité ?) et les enjeux à
l’échelle de la planète (en termes d’espaces de vie sociale, culturelle, économique,
politique, de production alimentaire pour tous les hommes, de biodiversité et de
ressources naturelles à protéger, mais aussi d’espace résidentiel ou récréatif avec
ses limites pour tous les humains).
Avec Ninon BARDET, chargée de communication et d’information au collectif VilleCampagne, association nationale au service de ceux qui désirent s’installer à la
campagne et des territoires ruraux qui souhaitent accueillir de nouvelles populations.

18 h : Célébration eucharistique de l’Ascension
20 h 30 : Soirée multicarte
5 spectacles seront proposés au choix des congressistes :
• De Tanger à Tombouctou, spectacle du conteur Hamed Bouzzine
• La Communication Non Violente, par le Théâtre du Fil de la Vie
• Projection de L’apprenti, un film de Samuel Collardey
• Pavés et Paroles, par le trio vocal Les Dolipranes
• Veillée musique et chant, par Brigitte et Jean-Paul Artaud.

Vendredi 14 mai
9 h 30 à 19 h : forums et ateliers
Cinq forums se dérouleront au cours de la journée autour de grands
témoins, sur les thèmes suivants :
1. Mouvement d’Eglise et d’évangélisation en 2010, cela veut dire quoi ?
Lien avec l’Église, la spiritualité, la foi, la vie, l’engagement ;
2. Etre mouvement rural aujourd’hui. Identité rurale, spécificités et
pertinence, lien avec le monde urbain ;
3. Entre paroles tranchantes et diversité des fédérations : quelle
pédagogie pour mettre en œuvre les nouvelles orientations ?
4. Comment penser et agir local et global en prenant en compte les
générations futures ?
5. Individuel-collectif : comment des choix et comportements individuels
ont-ils des conséquences sur un changement collectif, pour une
transformation de la société ?
Toute la journée, des ateliers d’une vingtaine de personnes étudieront
et échangeront autour d’initiatives concrètes (voir liste pages 7 à 9) :
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• thème du matin : faire mouvement autrement après le congrès
• thème de l'après-midi : les projets possibles que peut porter le CMR après le
congrès.
Une exposition d’initiatives se tiendra également dans le lycée qui accueillera
cette journée, ainsi que divers stands (CMR, librairie, presse...).

17 h : Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle réunira un délégué par fédération
adhérente. C’est elle qui votera les orientations pour les 10 ans à venir. Les
participants au congrès non délégués à l’AG pourront participer au 3 e temps
d’atelier, visiter les expositions, discuter avec d’autres congressistes.

20 h 30 : grand bal folk

Samedi 15 mai
Proclamation des orientations
Les orientations du CMR sont bien une Parole que les membres du CMR
se donnent à eux-mêmes : engagement à avancer, changement de
perspectives, repères dans un monde en mutation. Elles valent bien d’être
proclamées, applaudies !

Mobilisés pour agir
Au-delà des orientations qui donnent une visée à moyen terme, il
importe que le CMR se donne un programme d’action concret pour l’année
qui vient et peut-être sur deux ou trois ans. Cette dynamique mobilisera
tout le mouvement et mettra en œuvre de nouveaux projets.

Célébration et envoi
La célébration sera le point culminant du congrès. Les participants
seront invités à se mettre à l’écoute de Dieu qui nous parle, nous appelle
aujourd’hui, ils lui rendront grâce pour sa présence toujours renouvelée.
Elle se prolongera par l’envoi vers nos frères pour :
• mettre en œuvre le CMR de demain
• promouvoir une glise ouverte, accueillante
• construire une société qui permette à chacun de trouver sa place, à tous de
vivre ensemble.

Une manifestation organisée « autrement »
Parmi les orientations qui structurent l’action du CMR depuis 2005 figurent la
fraternité, le vivre ensemble ou encore la promotion de modes de vie, de
production et de consommation responsables. C’est pourquoi, l’organisation d’une
manifestation telle qu’un congrès national est l’occasion de mettre en pratique
ces orientations.
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Privilégier une économie sociale et solidaire
Le Conseil d’Administration, réuni les 25 et 26 avril 2009, a décidé
unanimement de privilégier l’économie sociale et solidaire dans l’organisation
du congrès, que ce soit pour la recherche de sponsors ou pour les besoins
spécifiques de la manifestation.

Privilégier des circuits courts
Parce que le CMR est une association profondément ancrée dans le
monde rural, privilégier des productions locales à même de soutenir une
activité localement mais aussi de limiter les incidences négatives sur
l’environnement fait partie de ses priorités. Cette demande fait partie du
cahier des charges passé avec le traiteur qui assurera les repas des
congressistes.

Privilégier des transports « durables »
800 personnes venant de toute la France, c’est une dépense énergétique
non négligeable du point de vue des transports. Le CMR se mobilise pour que
les déplacements rendus nécessaires à l’occasion de cette manifestation
soient le plus durables possible. Au-delà du co-voiturage (qui fait partie des
pratiques habituelles de ses membres), une commission spécifique est
chargée d’étudier une solution collective : mise en place de cars par région
ou transport de groupe par la SNCF.

Créer du lien
Enfin, le choix d’un hébergement chez l’habitant, pour un certain
nombre de congressistes, répond à une volonté du mouvement de créer du
lien en rural. Permettre de découvrir une région, c’est aussi permettre de
découvrir ses habitants.

Les ateliers du vendredi
Matin : faire mouvement autrement après le congrès
•
•
•
•
•
•
•

Appeler, former des accompagnateurs d’équipes de base
Accompagner les équipes : en lien avec la fédé, le diocèse
En équipe d'aumônerie diversifiée : être au service des équipes fédérales
Fonder des équipes en inter-mouvement
Fonder des équipes : un travail de terrain
Rejoindre de nouveaux publics
Diversifier les formes d’échanges pour partager nos vies
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CMR et handicap : une vie d'équipe qui enrichit le mouvement
Agir en équipe : un fondement pour ses membres
Découvrir, développer des nouvelles formes d'adhésion
Cotiser c'est adhérer
Diversifier les ressources des fédérations CMR par des actions innovantes
Les régions, nouveaux partenaires financiers du CMR
Conjuguer fonctionnement fédéral et régional, c'est possible
Développer en CMR des partenariats européens
S'investir dans le CMR : un atout dans mon parcours professionnel
Exploiter les faits de vie : une ressource inépuisable pour le mouvement
Faire vivre, faire évoluer la Démarche de Réflexion Chrétienne
Vivre, célébrer notre foi dans les nouveaux lieux d'Église
Faire Eglise en célébrant le dimanche autrement
Se former pour être acteur en rural et dans l'Église de demain
Comprendre le monde d'aujourd'hui pour en être acteur
Evaluer nos actions pour évoluer
Produire une pensée grâce à l'atelier collectif de recherche-action (ACORA)
Communiquer dans la société, faire connaître nos positions, nos actions
Utiliser Internet et les nouveaux médias
Optimiser les outils de communication interne du mouvement
Se donner un thème d'année, une priorité nationale
Accompagner les fédés qui souhaitent impulser une nouvelle dynamique
Mettre en œuvre des projets communs CMR - CCFD

Après-midi : les projets possibles
que peut porter le CMR après le congrès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vie de couple : comment le CMR l’accompagne
Être parents, éduquer nos enfants : en parler pour agir
Inter-génération : quelles valeurs transmettre ?
Le vivant peut-il être breveté (privatisé) ?
La question alimentaire chez nous et dans le monde : thème 2009 des aînés
Soutien des entrepreneurs ruraux en difficulté
Créations d'entreprises en rural
L'espace rural à partager : habitat, terre.
Pour un commerce équitable et écologique sud-nord, nord-nord
Promouvoir les échanges locaux en vue d’un développement durable
Partenariats pour une politique agricole, alimentaire, durable et solidaire
Construire un projet professionnel dans l’agriculture
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Territoires ruraux et lien social
Un projet politique adapté à nos territoires, à construire ensemble
Elus : réunissez-vous !
Sauvons la planète
Accueil des migrants et désobéissance civile
Pour changer, échangeons : systèmes d'échanges locaux solidaires (SEL)
Comprendre et accompagner les personnes en précarité
La sobriété heureuse chez nous et dans le monde
Chrétien et citoyen : s'appuyer sur la Pensée Sociale de l'Église
S'ouvrir à l'autre : accueil des non-chrétiens, des urbains, d’autres cultures…
Échéances électorales : quels enjeux pour la vie démocratique ?
Europe : citoyen et acteur
Campagnes Été et Noël autrement : impacts sur nos modes de vie
La culture populaire : moyen d'expression pour le CMR
Le développement local par l'épargne solidaire
Services à la personne : pour vivre dignement en milieu rural
A la rencontre des personnes âgées, notamment en maison de retraite
La crise, une opportunité pour de nouvelles solidarités
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II. La préparation des nouvelles orientations
Depuis plusieurs mois, le mouvement CMR prépare ses nouvelles orientations, à
travers une démarche participative. Après une enquête auprès des équipes, une université
d’été a permis de prendre du recul sur les enjeux du monde rural et de l’Eglise. Le Conseil
d’administration national a ensuite produit un document de travail sur lequel les
fédérations et les équipes sont appelés à réfléchir et à proposer des amendements.
Sans entrer dans le détail du projet d’orientations, voici les éléments-clés du futur
texte.

Introduction
Hommes et femmes, engagés en CMR, nous sommes conscients :
• que nous ne sommes pas seuls à chercher et à donner un sens à la vie,
• que la dignité de l’homme se joue dans nos choix de développement,
• que le spirituel est une dimension constitutive du développement humain,
• que nous ne pouvons prétendre croire au Dieu de Jésus-Christ sans être
pleinement solidaires des plus pauvres.

Un contexte de crises et de mutations
Les émeutes de la faim, début 2008, dans 37 pays, la crise financière, économique, nous
ont révélé l’impasse d’un système « néolibéral » qui maintient plus d’un tiers de
l’humanité dans la misère. La volonté politique est inexistante à l’échelle où doivent se
décider les réformes demandées par de plus en plus de forces sociales. Dans ce contexte
d’absence de démocratie internationale, ce sont les plus fragiles qui subissent les
conséquences de décisions prises sans eux. La crise et les mutations engendrées
concernent plusieurs domaines :
- L’urgence écologique, conséquence de ce système économique, révélatrice des
limites de nos modes de vie et de consommation. Il nous faut penser autrement
pour vivre autrement.
- L’agriculture européenne qui ambitionnait de nourrir la planète doit constater son
échec avec plus d’un milliard de sous-nutris.
- Depuis longtemps notre société occidentale se fait le chantre de l’épanouissement
individuel. Nous sentons bien aujourd’hui que cette mise en valeur de l’individu
trouve ses limites dans le risque d’une dérive vers l’individualisme, qui menace les
bases de la vie sociale. La dignité de chaque personne, de tous les groupes
humains, doit vraiment devenir le cœur de nos préoccupations.
Pourtant des signes d’espérance nous font croire qu’un autre monde est possible : des
expériences se multiplient pour développer une autre forme d’économie, plus solidaire
avec la mise en œuvre de réseaux de proximité entre agriculteurs et consommateurs. Des
élus de collectivités locales innovent pour une valorisation plus harmonieuse des espaces
ruraux. Des associations intermédiaires proposent un accompagnement à des personnes en
difficulté, afin qu’elles puissent retravailler, se réintégrer dans la société.
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Trois priorités pour les 10 ans à venir
1. Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de ruralité
En CMR, nous voulons prendre notre part dans l'élaboration d'un nouveau projet de société
qui place l'homme au cœur des préoccupations sociétales, des mesures politiques, des réformes sociales, avec un regard ciblé sur la réalité particulière de la ruralité, réalité vécue
ou ressentie (l’espace rural n’étant pas la propriété de ses seuls habitants) :
- en promouvant de nouvelles façons de vivre ensemble en milieu rural, par le dialogue entre les personnes dans la différence et le respect du cheminement de chacun.
- en soutenant la famille comme premier lieu d'apprentissage de la vie sous toutes
ses formes.
Cette ruralité est diverse, et peut s’exprimer de multiples façons. C'est d'abord le lieu de
vie de ses habitants, les ruraux. En CMR, nous voulons nous engager pour un avenir économique, social et politique des espaces ruraux et de l'agriculture. Nous voulons y tisser du
lien et créer des passerelles entre les personnes, les. communautés.
2. Cheminer avec Jésus-Christ pour mieux s’engager
Le CMR affirme sa volonté de :
• participer à la création du Monde de justice, de paix et d’amour proposé par
Jésus-Christ, faire confiance à l’Esprit qui nous devance, rejoindre les gens là où ils
en sont en partageant leur vie : permettre à chacun de vivre une expérience
spirituelle, de rencontrer le Christ.
• réaffirmer que Jésus-Christ est venu pour tous les hommes. Il nous révèle l’amour
de Dieu, Père de tous les hommes.
• reconnaître la Parole de Dieu comme source d’inspiration pour nos vies et pour la
vie des hommes aujourd’hui.
• rappeler que nous sommes l’Église avec d’autres ; nous rendre visibles, proposer,
travailler avec d’autres en gardant notre identité.
• favoriser un chemin de croissance et de discernement personnel, en équipe, pour
une meilleure cohérence entre notre vie et notre foi. Le CMR peut être un chemin
d’évangélisation.
• faire Église avec un parti pris d’espérance au service d’un monde rural plus
humain.
3. Inventer de nouvelles formes de faire mouvement
La vie en équipe permet de se former, de prendre du recul, d’analyser l’événement, de
trouver cohérence et unité dans toutes les dimensions de sa vie. Elle permet entre autres
de prendre en compte chaque personne pour mieux vivre ensemble, en tenant compte des
besoins et des parcours différents des membres des équipes.
On ne fait pas équipe tout seul. Il est nécessaire d’être relié aussi bien du point de vue de
l’Eglise que du point de vue de l’éducation populaire. Ainsi avec d’autres, nous pouvons
évangéliser, témoigner « d’un trésor à partager »
- en rejoignant les gens là où ils en sont, en partageant leur vie, leurs combats ;
- en agissant avec d’autres dans des collectifs ou des réseaux pour être témoins de
notre foi au Christ.
Le CMR doit s’ouvrir à d’autres personnes qui gravitent autour du mouvement et qui ne
l’ont pas encore rejoint. Pour eux, il faut être créatif et inventer de nouvelles formes
d’adhésion et d’investissement en CMR que nous n’avons pas encore expérimenté
aujourd’hui.
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Conclusion
Le congrès 2010 se situe dans un contexte de crises, de mutations, qui nous engage à une
rupture, dans nos pratiques, avec les années passées, et nous oblige à envisager l’avenir
d’une autre façon. Nous ne pouvons plus continuer à vivre, à être engagés chez nous,
même en solidarité avec les ruraux du monde entier, sans revoir complètement nos modes
de pensée, de vie ensemble pour que cesse le pillage écologique de la planète et la
soumission de milliards d’êtres humains contraints à la misère.
En affichant le slogan « Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’espérance », nous
proclamons notre conviction, notre parti pris, mais aussi notre participation responsable
pour un autre monde, une autre humanité, fondée sur l’amour mutuel que Dieu a voulu
pour nous.
Nous sommes conscients comme chrétiens que le plus petit d’entre nos frères est JésusChrist lui-même. La fraternité passe par l’attention aux plus fragiles et le respect de
chaque personne.
Nos orientations appellent chaque membre du CMR à construire une société de liberté qui
soit plus fraternelle, luttant contre l’exclusion, incitant chaque citoyen à la responsabilité,
à l’engagement personnel et collectif.
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III. Présentation du CMR
L’histoire du CMR
La Ligue Agricole Catholique est créée en 1939, quelques années après la Jeunesse
Agricole Catholique (JAC), pour répondre aux besoins des premiers foyers « jacistes ». Elle
devient Mouvement Familial Rural en 1945 et Chrétiens dans le Monde Rural en 1966.
Au départ, le mouvement est structuré par quatre branches socio-professionnelles :
exploitants agricoles, ouvriers ruraux, artisans-commerçants, et professions libérales et
techniciennes. Ces branches disparaissent en 1994.

Les activités du CMR
L’association Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) est un mouvement d’éducation
populaire et d’Action catholique spécialisée, qui rassemble en équipes des hommes et des
femmes vivant dans les territoires ruraux. Ils veulent apporter leur contribution pour bâtir
un monde plus solidaire et agir au nom de l’Évangile dans la société d’aujourd’hui.
Les réunions d’équipe sont un lieu de partage où se vit l’accueil des personnes en
recherche. Les membres du CMR initient des réseaux de proximité, ils veulent relever le
défi de la fraternité, réhabiliter la politique, interroger leurs choix de mode de vie, de
production et de consommation, en lien avec d’autres partenaires. Pour y parvenir, le
Mouvement leur propose des sessions de formation, des colloques, des débats.
Le CMR est une association loi 1901, avec un Conseil d’Administration composé de
18 membres issus des fédérations départementales CMR. Le bureau, composé de 6
membres est présidé depuis mars 2008 par Pierre-François BERNARD, travaillant au sein
des coopératives fromagères de Franche-Comté, marié, cinq enfants, administrateur
national depuis deux ans et membre du CMR depuis environ 15 ans.

Les objectifs du CMR


Donner à chacun les moyens de se réaliser dans sa vie spirituelle, personnelle,
familiale, professionnelle et sociale.



Offrir des espaces de rencontres pour rompre l'isolement et tisser des liens d'amitié
et d'entraide.



Mettre en cohérence les engagements au quotidien avec les exigences de l'Evangile,
notamment vis-à-vis des plus faibles.



Développer de nouveaux liens sociaux entre les habitants des communes rurales,
contribuer à améliorer la qualité de vie, lutter contre toute forme d'exclusion et
favoriser la solidarité entre ville et campagne.



Provoquer la réflexion sur les changements économiques et sociaux et la
concertation pour l'action de tous les acteurs sociaux, politiques et économiques
des territoires ruraux.



Permettre ainsi l'émergence de dynamismes et de projets locaux.



Promouvoir les valeurs de la ruralité (rapport à la nature, au temps, aux hommes, à
l'espace...).
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Les temps forts du Mouvement
Chaque année, le CMR tient son assemblée générale au mois de mars : temps
statutaire et occasion de débat entre les fédérations adhérentes, pour préciser les projets
du mouvement.
Chaque été, le CMR propose des vacances-formation, une formule originale de
formation offerte par le CMR à ses membres, couplée à un temps de vacances. Cette
semaine s’adresse aux familles (une soixantaine d’adultes et une quarantaine d’enfants),
avec un programme de formation adapté à chacun et une place laissée aux loisirs et à la
découverte de la région dans laquelle elle est organisée. En 2008, le thème des vacancesformation était « couple et engagements, un équilibre à trouver, des convictions à vivre »,
en 2007 : « J’habite, tu habites, nous habitons, pour quel projet de vie de territoire, de
société, pour quel vivre ensemble ? ».
Les aînés du CMR organisent chaque automne une dizaine de sessions régionales de
formation rassemblant environ 1200 personnes. En 2009, le thème de ces sessions portait
sur la question alimentaire chez nous et dans le monde.

Un travail en réseau avec de nombreux partenaires
Le CMR travaille au côté de nombreux organismes dont il est membre – Carrefour de
l’Eglise en Rural (CER), Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement
(CCFD-Terre Solidaire), Fédération Internationale de Mouvements d’Adultes Ruraux
Catholiques (FIMARC), Collectif Noël/été autrement, Collectif éthique contre l’étiquette,
Collectif de lutte contre la solitude des personnes âgées – ou avec lesquels il partage des
orientations communes : PAC 2013 (anciennement suite du Réseau pour une Agriculture et
une alimentation Durables, Inventives et Solidaires – RADIS), Réseau des Ecoles de Citoyens
(RECIT).
Localement, la proximité est grande avec différents mouvements d’action catholique
comme le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) ou l’Action Catholique des
Enfants (ACE) avec lesquels le CMR co-organise de nombreux évènements.
Par ailleurs, le CMR travaille en collaboration avec les services de différents
ministères pour mettre en œuvre des projets en lien avec le monde rural : Ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité, Ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.

Quelques chiffres
12 000 membres
90 fédérations départementales
1200 équipes locales
une équipe nationale composée de 8 salariés
une équipe d’aumônerie diversifiée avec un prêtre, une religieuse, un diacre et une
laïque
 42 salariés dans les fédérations dont 24 équivalent temps plein






Le CMR sur le web : www.cmr.asso.fr

13/14

Dossier presse congrès

Chrétiens dans le Monde Rural

IV. Contacts
Congrès national et orientations
Pierre Careil
Permanent national
CMR national
9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 73 19 54
Courriel : pcareil@cmr.cef.fr

Relations presse
Paul Duflot
Chargé de communication
CMR national
9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 73 25 26
Courriel : pduflot@cmr.cef.fr

Autres questions
Sandrine Morard
Secrétaire général
CMR national
9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 73 25 25
Courriel : cmr@cmr.asso.fr
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