
Novembre  2011 

Chrétiens dans le Monde Rural 174, rue Léopold Dusart 59590 Raismes 03.27.38.07.70 cmr@cathocambrai.com 

 
• 18.11.11 1ère Soirée à l’université 

des Tertiales à Valenciennes 
sur :  « la Souveraineté alimentaire 
et  la brevetabilité du vivant » avec 
comme intervenant Véronique 
Chable. (Aspects Techniques et 
Politiques). 

 
• 26.11.11 à Raismes à14 h forma-

tion CCFD « économie sociale et 
solidaire ». 

 
• 04.12.11 à ORCHIES et le 
• 11.12.11  à JOLIMETZ « Noël Au-

trement » préparé avec le CMR,  le 
Vivier et les Paroisses. 

 
•  01.12.11  2ème soirée  à Raismes 

sur : « la Souveraineté alimentaire et 
la      brevetabilité du vivant » avec 
comme intervenant Jean Yves Ba-
ziou. Conséquences humaines, en-
jeux éthiques et religieux, les 
choix possibles. 

 
• 04.02.12 formation à la conduite 

de réunion avec André Ruchot. 
( I n s c r i p t i o n s  : 
cmr@cathocambrai.com) 

 
• 18.03.12 Réco-intermouvements à 

Raismes 
 
• Date à confirmer « Un dimanche 

Autrement » (journée  Rallye, été 
autrement). 

AGENDA  CMR  2011-2012 

Jardin du presbytère d’Avesnes été 2009 

L’argent (en dehors de tout le bien qu’il peut faire) 
peut-il aussi rendre fou ?  

C’est la question que je me pose quand j’entends 
parler de certains montants de salaires de dirigeants ou de 
stars, de primes, de bénéfices, de vols aussi ou de détourne-
ments…  

D’un côté, des bénévoles me disent que pour organi-
ser des petites choses dans certains quartiers, avec une mini-
me implication financière par exemple pour des parents, il 
vaut mieux bien choisir  sa date : vers le milieu de mois, de 
toute façon après le cinq, quand les allocations tombent… 
De l’autre côté, on nous assure que le montant de ce que 
certain président africain a volé dans les caisses de son état, 
permettrait d’effacer les déficits et dettes publiques de la 
France! Quelle inégalité ! Mais que fait-on avec un milliard 
de plus quand on en a déjà un en compte ?  

 La mauvaise répartition des moyens, et les injusti-
ces qu’elle implique est bien le problème numéro un dans le 
monde. L’avidité, la rapacité de certains est assassine ! Et 
en même temps, chacun de nous doit sans doute avouer que 
nous cherchons souvent aussi notre petit profit, égoïstement, 
dans notre petite « niche » financière (ou fiscale ), dans nos 
achats,  et que notre solidarité ou notre charité ont des limi-
tes vite atteintes. 

Alors, le thème d’année « partager plus pour vivre 
plus » du CMR a de quoi nous interpeller tous. Nous fera-t-
il avancer vers des idées où la croissance n’est plus une va-
che sacrée, où la sobriété soutient la durabilité ?  

C’est sans doute le défi de l’avenir, l’avenir de nos 
petits-enfants, et nous aurons de quoi être un peu fiers si 
nous arrivons, comme un peu de levain dans la pâ-
te, à faire évoluer des esprits… les nôtres et ceux 
autour de nous !     .
      Bruno Callebaut 

La spécificité de l’être humain 
est de savoir l’existence d’un demain 
et d’avoir la capacité de penser, 
d’imaginer ce qu’il sera et, mieux, 
ce qu’il pourrait être. 
 
Il y a plein de choses qui ne vont pas bien, 
tout le monde est d’accord, 
alors il faut s’interroger : 
Que pouvons-nous faire à la place ? 
 
Toute communauté humaine 
se doit de proclamer ses objectifs 
et de commencer à prendre les moyens 
de s’en approcher. 
 
Etre fidèle à notre humanité, 
c’est être capable de faire des projets, 
ce qu’on appelle des utopies. 
Nous devons nous demander 
ce que l’on aimerait pour dans cent ans. 
 
Une utopie est une étoile lointaine 
vers laquelle on prend la décision de se diriger. 
Il  ne s’agit pas de prétendre l’atteindre tout de suite, 
mais d’être fidèle à l’attraction de sa lueur, 
même lorsqu’elle est à peine discernable. 
 
Cette étoile nous sert de repère. 
Sans elle on tourne en rond 
 
    Albert Jacquart 

Thérèse-Marie DESCAMPS nous a quitté le 18 juillet 
2011. Elle laisse une vie bien remplie et de nombreux 
amis. Au CMR elle était engagée depuis très longtemps 
à la fédé et au national.  
Lors de ses funérailles le 27 juillet nous avons décou-
vert ses multiples engagements, une vie tournée vers les 
autres.  
Nous adressons à Pierre et les enfants toute notre affec-
tion. 

Bienvenue à  : 
Maria Rose chez Giuliano et Anna  CHIELLO. 
 
Les heureux grands parents  :  
Marie-Pierre et Patrick DUPONT 
nous annoncent la naissances des 
jumeaux Paul et Camille le 30.09 
chez Maxence et Edith et de 
Julia le 02.10 chez Gaétan et Amé-
lie. 
 
Odile et Noël BONAMY nous 
 annoncent la naissance de Corentin 
chez François et Sandrine. 

Xavier VERHAEGHE est décédé le 10 août 2011, il avait 
49 ans. Nous avons une pensée toute particulière pour son 
épouse Laurence et ses enfants. 

12.10.2008 Raismes 

29.12.2007 Noël Autrement Jolimetz 

 

27.04.08 Rallye 
Etroeungt 

28 et 29.04.2008  
 Assemblée Générale 
CMR national. 

02.05 2010 ETH 
Rallye 

13.02.2011 Raismes 
Réco inter-mouvements 

 

- La semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire :  
   il s’agit de la nourriture des hommes. 
- Elle représente un enjeu économique et politique considérable. 
- Celui qui détient la semence possède une arme de domination redouta-
ble. 
Aujourd’hui les pratiques agricoles universelles sont menacées par la pri-
vatisation des ressources agricoles et en particulier par les brevets qui sont 
déposés sur les semences et les gènes. 
Le brevet représente un outil de contrôle sur la biodiversité et la dépen-
dance alimentaire ! 
Deux conférences-débat :  (voir invitations ci-joint) 
- la première pour mieux connaître et informer sur ces mécanismes scien-
tifiques et économiques qui limitent la biodiversité et privatisent le vivant.
     
- la seconde sur les références éthiques et bibliques qui peuvent guider 
nos choix d’actions en la matière. 

 
RAPPEL  COTISATION  

CMR 
2011 
 

Il n’est pas trop tard.. 



Lancement d'année  le 16 octobre 2011 à Raismes 
 

Découverte du thème d'année :  
                                              

   
 
 
 

                            Partager plus …  
        
 

 .  
    

     
   

 … pour.. 

Partager son temps 

Si on vit en accord avec 
ses convictions,  
on vit mieux. 

Au CMR, on fait le pari  
que ce n'est pas contradictoire  

 

Pour vivre debout. Pour vivre debout 

 … vivre plus. 

   Pour une meilleure 
 qualité de vie. 

 Pour mettre d'autres debout.             Pour permettre à plus de vivre. 
 Ça permet de créer des réseaux. 

 
Le PARTAGE était le grand thème de la journée, comme de 
notre année en mouvement... 
 
 ◊ partager un moment de convivialité autour de l'apéritif 
avec les personnes du mouvement SE DIRE (SEparés –  
DIvorcés - REmariés ) 
 
 ◊ partager, pour les enfants, l'espace d'une feuille pour 
dessiner ... un lieu de partage  
 
 ◊ partager un moment de jeu coopératif avec l'aide 
d'une personne de l'association « A Pas de Côté »  
 
 ◊ partager ensemble un temps de célébration. 
          Odile Bailleux 

La démocratie perd-elle son âme ? 
C'est à cette question que devaient répon-
dre les 6 élus politiques du Nord, de divers 
partis, invités le 5 octobre à Valenciennes 
dans le cadre des Etats généraux du chris-
tianisme. 
 
Dans leur histoire personnelle et ce qui a 
été à l'origine de leur engagement, ils ont 
tous mis en valeur l'importance d'un milieu 
familial ouvert aux autres, au débat, au 
refus des injustices et le rôle de l'éducation 
par l'école et les mouvements (scoutisme, 
action catholique..) 
 Quel terreau d'engagement offrons-
nous à nos enfants et nos jeunes ? 
Des hommes et des femmes avec des tra-
jectoires différentes mais pour chacun, de 
fortes convictions et des démarches pro-
fondes : 
 « Je ne me résigne jamais » 
 « prendre le risque de la solitude, de 
ne pas être d'accord avec l'opinion généra-
le » 
 « être dans la dynamique d'une cons-
truction de politique participative, se don-
ner le temps de   la réflexion, de la 
concertation » 
 « continuer à croire dans ses idées, 
même si c'est impopulaire » 
 « retrouver la confiance, revenir aux 
réalités concrètes »... 
Jérôme Vignon, président des Semaines 
sociales, a interpellé la « société civile », 
tous les citoyens. 
Il nous appelle à « réveiller le goût des 
passions longues », à ne pas toujours agir 
dans le court terme, avoir la pédagogie du 
projet et de la complexité. 
 
Ces femmes et ces hommes engagés , ex-
primant leur « intime démocratique »,  ont 
confirmé le poids de l'action politique et 
de chaque citoyen face aux marchés finan-
ciers et au pouvoir des médias.. 
Oui, ça vaut le coup de s'engager en politi-
que !      
    Marie-Thérèse Duthoit 

Oui, faire de la politique, ça vaut le coup ! 

 
 
 
 
 
 
Merville les 17 et 18 Octobre , le  thème d’année  :  
« Dans nos sociétés plurielles vivre l’Evangile en cohérence » 
Intervenant principal : « Monseigneur Noyer an-
cien évêque d’Amiens ». 
 
Quelques constats :  Nous vivons dans un monde 
multipolaire, dans une société multiculturelle, la 
démographie explose et les religions sont en crise. 
L’église catholique romaine a parfois des réponses 
d’hier aux questions d’aujourd’hui ! 
Nous savons que toute réponse est risquée : elle a 
à être réfléchie, ajustée, évolutive, inventive. L’Eglise n’a pas de programme 
mais un horizon, elle a à mettre l’homme debout. 
Que nous dit l’Eglise dans sa doctrine sociale ?  En 1891 Léon XIII fait 
quelques constats : l’industrie s’est développée, les méthodes de travail ont 
évolué, les rapports entre patrons et ouvriers deviennent conflictuels, un 
monde nouveau advient. 
L’Eglise cherche une nouvelle forme d’influence et nous dit : Dieu s’intéres-
se à la vie civique, à la vie de la société, ses valeurs sont : vérité, liberté, 
justice et amour. 
Les grands principes de cette doctrine :  
• Du bien commun. 
• De la destination universelle des biens. 
• De subsidiarité (notion d’une autorité qui laisse à chacun la possibili-

té de gérer son propre échelon). 
• De participation. 
• De solidarité. 
Mais il y a pour l’Eglise des risques d’incohérence. Une Eglise qui n’est pas 
en cohérence avec son message a du mal à se faire entendre. L’Eglise est 
trop bavarde : son langage n’est pas compris par tout le monde. L’institution 
ne sait pas se réformer, comment défendre la démocratie dans une Eglise 
non démocratique ? L’opinion publique est  plus touchée par des personnes 
que par des textes ou des paroles. 
Il n’y a pas de propositions éternelles pour éclairer des moments historiques. 
Deux témoignages : 
• « Terre d’errance » de Steenvoorde : des personnes de tous horizons 

participent à l’association: accueil des migrants « de passage » vers 
l’Angleterre. Au moment où ils sont apeurés et démunies ils appré-
cient d’être entourés et aimés. 

• Un « Cigalier » dans un club d’investissement solidaire: « j’ai tou-
jours eu du travail… alors comment aider les jeunes ? » Au club ci-
gale je rencontre des personnes de tous horizons, ensemble nous fai-
sons quelque chose pour faire avancer la démocratie locale. 

Croyons-nous en un Dieu unique, parfait qui décide tout dans sa sagesse 
profonde mais serait inaccessible à nos raisons humaines  ou croyons-nous 
en un Dieu père qui rassemble dans l’amour réciproque ,qui nous autorise à 
vivre, qui nous appelle à grandir, qui nous donne le langage :  
Un Dieu éducateur. Dieu a besoin de nous pour faire le bonheur de l’hom-
me. Il nous associe à son projet et nous invite à nous comporter en frère. 
Il nous a donné le Notre Père, dire « nous » avec Jésus, avec tous les hom-
mes, « que ta volonté soit faite » tu peux compter sur moi pour… 
S’engager c’est désirer, avoir des projets dans l’amour de Dieu pour l’huma-
nité entière. 
Nous avons vécu des journées fortes, denses, enrichissantes. Les exposés 
étaient ponctués d’humour et les échanges libres. 
Rendez-vous à Merville les 22 et 23 octobre 2012 et à la journée fédérale de 
Cambrai au printemps.       « Venez et voyez ». 
     Bernadette Cabaret 
 

Partager son 
argent  

Partager ses  
savoir-faire  

Partager  
ses responsabilités                



 
 
      
          

        




