
A l’heure où le Lien en Rural est en confection,
les rencontres des responsables d’équipes ont eu
lieu, pour les zones de BerguesHazebrouck et
SeclinArmentières.
L’objectif est de préparer les interéquipes, qui
auront lieu à la rentrée le 2 octobre 2016 pour
SeclinArmentières et le 8 octobre 2016 pour
BerguesHazebrouck.
Au programme, des partages sur la vie des

équipes pour faire connaissance et s’enrichir
mutuellement, un échange sur « un homme, une
voix ou faire de la politique autrement » et bien
sûr, de la convivialité.
Les interéquipes sont d’une richesse extraordi
naire pour les équipes, c’est l’occasion de tisser
des liens avec les équipes proches de la vôtre sur

le terrain, de vivre le CMR différemment, plus fort.
Demandez à votre responsable ce qu’il est res
sorti des rencontres de responsables…
Notez déjà les dates, et rendezvous à votre
interéquipe à la rentrée !

L’année scolaire se termine, les vacances sont bientôt là… Pour nous
aussi c’est le moment de faire une pause… Cette pause nous permettra
de revenir en forme afin de vous préparer une rentrée animée !

En mai dernier, nous avons été partenaires d’une conférence très in
téressante avec le docteur Cordier sur « Autoriser l’autorité ». Pour la
rentrée, nous continuerons sur le même chemin… En vous proposant
des ateliers sur la communication bienveillante avec les enfants, animés
par Anne Lebrun (présentation le mardi 13 septembre 2016) et lors de la
session d’automne organisée par le CMR aînés « face aux défis nou
veaux de la famille, quel acteur suisje ? » (les 17 et 18 octobre 2016);
vous allez apprendre à communiquer d’une autre manière…

Des rencontres de responsables
d’équipes ont eu lieu également
afin de réfléchir sur l’organisa
tion des prochaines inter
équipes…

La situation des migrants de Steenvoorde est toujours aussi préoccu
pante. Le CMR « fédé » de LILLE, au travers de sa commission citoyen
neté, a tenté de faire le lien entre les différents intervenants. Le point
culminant de son action fut une rencontre avec le souspréfet de Dun
kerque. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des actions
qui vont être entreprises pour que des solutions soient trouvées au plus
tôt.

Avec les élections présidentielles qui approchent nous aurons à cœur de
réfléchir et de mettre à l’œuvre une des orientations du Congrès : « Une
personne, une voix ou faire de la politique autrement ». Nos supports de
réflexion seront : La journée fédérale (le dimanche 13 novembre 2016) et
les rencontres interéquipes (le dimanche 2 octobre 2016 pour les ré
gions de Seclin et Armentières et le samedi 8 octobre 2016 pour les ré
gions de Bergues et Hazebrouck).

Des membres de nos équipes sont éga
lement impliqués dans la journée organi
sée par le CCFD « La fin de la faim » (le
samedi 24 septembre 2016 à Lille).

Certains d’entre nous sont occupés de préparer la prochaine Année de
Formation en Rural prévue en 2017 « Et maintenant c’est quand qu’on
va où ? ».

Nous devons aussi nous remonter les manches pour soutenir la commis
sion fondation, nous avons besoin de nouvelles équipes. Parlons du
CMR autour de nous !

Trouver un moyen de créer une commission de réflexion sur l’agriculture
est aussi pour nous essentiel. Il ne faut pas oublier que nous sommes un
mouvement rural et que nous avons besoin de réfléchir sur le sujet. Il est
important de pouvoir proposer, aux membres des équipes, des ren
contres liées aux préoccupations rurales de notre temps.

Enfin notre projet fédéral est en cours de finalisation, une commission
vient d’être créée. La suite très bientôt …

Notre mouvement vit et rien n’est figé, tout est encore à faire évoluer, à
créer aussi … Et pour cela nous avons besoin de chacun d’entre vous
afin de nous donner votre avis, un coup de main, un sourire, une idée, un
compterendu…

Lien en rural

• édito : pause estivale
• rencontre inter-équipes
• AG nationale
• Dates à retenir pour la rentrée
• AFR 2017 : c'est parti
• 1 er RDV de la parentalité
• Communiqué de presse sur le camp de

Steenvoorde

Lien en rural | n°34 | Juillet 2016 | 1




Un pause estivale, et ça repart !

Rencontre inter-équipes de la rentrée
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Lors du Weekend du 17/18 avril, j’ai accompagné mon épouse Magali qui
avait été invitée à prendre part à l’assemblée générale nationale du CMR
qui se tenait à Aubervilliers au Nord de Paris. J’ai pris part à cet événe
ment un peu en tant qu’observateur car n’étant pas membre ni du CA de la
fédé de Lille ni de celui du National. Ensemble nous avons participé à l’in
tégralité du Weekend qui a commencé le vendredi par la journée nationale
du CMR dont le thème était : « Dans un contexte de marginalisation com
ment le CMR contribue à bâtir des territoires plus humains. »

Un intervenant d’AgroParisTech a lancé la journée en indiquant que les
problèmes de marginalisations rencontrés dans les territoires ruraux
étaient en fait une suite logique des politiques nationales visant à tout mi
ser sur les zones urbaines. Il serait plus intéressant d’investir en zone ur
baine car on touche plus de monde et plus vite…. Ainsi, même dans sa
définition, la ruralité est mise de côté, en effet on définit son territoire par «
Tout ce qui est hors des zones urbaines et des couronnes urbaines ».
C’est pour dire ! D’ailleurs de nombreux rapports montrent que plus que
les banlieues, c’est le monde rural qui se ressent rejeté. Pour preuve,
l’intervenant a fait un parallèle entre la carte des fragilités (chômage, dé
sertification médicale, famille monoparentale…) et la carte du vote FN lors
des dernières élections régionales. La superposition des 2 cartes montre à
quel points les 2 phénomènes sont liés !

Et le CMR dans tout ça ? J’ai retenu cette phrase de l’intervenant:
«L’Eglise est appelée à sortir d’ellemême et à aller vers les périphéries».
Toutes les démarches Chrétiennes qui peuvent être menées notamment
au CMR viennent au secours de la citoyenneté. En effet, je suis moimême
convaincu que la pétition lancée par la commission citoyenneté de notre
fédé afin de venir en aide aux migrants de Steenvoorde va vraiment dans
le bon sens. En tant que citoyens, nous devons nous assurer que là où
nous vivons, il y a un véritable équilibre entre 3 composantes que sont La
société civile  les acteurs économiques et les collectivités locales. Cette
journée fût clôturée par la projection d’une conférence gesticulée sur le
monde rural. Je ne connaissais pas ce type de conférence qui m’a vrai
ment interpellé.

Le samedi se tenait l’assemblée générale. Le rapport moral ainsi que les
témoignages sur les événements de 2015 ont fait la part belle au congrès
organisé à Hazebrouck au mois de mai. Les 3 fédérations organisatrices
ont été chaleureusement remerciées par toute l’assemblée. Les temps de
partages en petits groupes été articulés autour du thème « Comment faire

mouvement ». L’idée était de partager ce qui se vit en région afin de réflé
chir sur de nouveaux thèmes ou d’aborder un même sujet de manière dif
férente. Ces échanges m’auront permis de retrouver des membres du
CMR que j’avais côtoyés lors de des réunions de commission de prépara
tion au congrès. Cela nous a rappelé à tous de bons souvenirs ! D’autres
thèmes ont été abordés lors de l’AG entre autres les difficultés à présenter
un budget équilibré, les difficultés rencontrées par certaines fédérations qui
ont du mal à mobiliser leurs membres.

Le soir, après le repas « festif » où chaque région a eu le droit de faire son
« show », il était tard, mais avec quelques uns nous nous sommes rendus
dans le centre d’Aubervilliers où un collectif organisait une session locale
des « Nuits Debouts ». Malheureusement, la session venait de se terminer,
nous avons eu malgré tout l’occasion de discuter avec quelques élus lo
caux !

La journée du dimanche a débuté par la célébration. Et dans la continuité
nous avons échangé sur les actions à mener dans les prochaines années.
Le weekend fût intense et riche en informations. Il m’a permis de
confirmer ce que j’avais découvert lors du congrès d’Hazebrouck à savoir
que le CMR est un mouvement très dynamique et qui se tient continuelle
ment à l’écoute du monde dans lequel nous vivons. Par son réseau, par
ses membres, par l’éducation populaire, le CMR nous fait tous grandir, cela
valait bien un petit déplacement d’un weekend en banlieue Parisienne. Un
mouvement rural qui organise son AG aux pieds des HLM de Seine Saint
Denis, il n’y a vraiment que le CMR pour imaginer cela !

Petit tour du côté du « National »



Une équipe composée de membres des 3 mouvements (ACE MRJC et
CMR) et des 3 diocèses (Lille, Arras et Cambrai) prépare depuis plusieurs
mois cette année de formation rurale qui se déroulera en 2017.
L’équipe chargée de la communication a rencontré pour vous, Magali et
Sabine, qui vont vous partager leur expérience.
 Pourquoi avezvous accepté de participer à cette aventure ?
S : j’ai vécu l’AFR il y a quelques années, c’est une formation très enrichis
sante. Elle permet de prendre le temps de réfléchir à nos convictions et à
nos actions. J’ai envie de préparer la prochaine session qui s’appellera «
Et maintenant c’est quand qu’on va où ? »
M : pour moi c’est une grande première, j’ai déjà vécu l’organisation d’un
Congrès pour le CMR et j’avais envie de revivre cette expérience afin de
rencontrer de nouvelles personnes.
 Pouvezvous nous en dire plus sur cette AFR ?
S : elle s’adresse à toute personne engagée ou pas, qui souhaite prendre
du temps pour réfléchir à sa manière de vivre, pour y mettre plus de co
hérence et mieux prendre sa place dans la société. Les enfants sont éga
lement accueillis, ils participeront à une animation spécifique en lien avec
le thème.
M : Elle se déroule sur toute une année, c’estàdire 3 weekends : les 21
et 22 janvier 2017, les 25 et 26 mars 2017 et les 7 et 8 octobre 2017. Plus
une session en été : du 13 au 16 juillet 2017. Les participants se retrouvent
entre les sessions en « équipes locales » afin de poursuivre la réflexion et
l’animation sur leur territoire.
 Pourquoi s’inscrire à cette formation ?
M : Pour prendre du recul sur sa vie, rencontrer des gens qui nous ap
portent des idées nouvelles, faire une pause et vivre une expérience dyna
misante.

S : c’est aussi l’occasion de tisser des liens avec d’autres personnes, de
sensibilité différente ; et pourquoi pas monter ensuite un projet ensemble
près de chez nous. Nous permettre de renforcer nos convictions à la fois
par des apports théoriques, des échanges en groupes et des ateliers créa
tifs.
 Pouvezvous nous dévoiler un peu le contenu ?
S : nous allons commencer par réfléchir à quoi nous passons notre temps,
nous verrons l’accélération du rythme de vie dans la société.
M : nous découvrirons des manières de vivre différentes, des expériences
innovantes dans les domaines de l’agriculture, l’énergie, l’économie, la po
litique et l’éducation en lien avec le film Demain.
S : nous serons invités à nous engager concrètement pour mieux vivre le
temps présent.
Alors n’hésitez plus à vous inscrire !

Pour tout renseignement, merci de contacter : Magali Everaere au
06.23.76.32.84 ou magali.gostiaux@free.fr.
Inscription avant le 30 octobre 2016
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AFR Année de Formation Rurale 2017

Pour qui ?
Toutes les personnes qui veulent donner un sens à leurs

engagements : enfants, jeunes, adultes.

Pour quoi faire ?
Pour redonner du sens au temps, à la vie, à notre vie, pour

soi, pour les autres, pour notre terre.

Quand ?
 Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017
 Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

 ÉTÉ : du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2017
 Samedi 7 et dimanche 8 Octobre 2017

Où ?
A l’institut agricole d’ANCHIN PECQUENCOURT  59146

Pour l’été: institut Quentin,1 R. Sabatier, 60350
PIERREFONDS

Ce mardi 17 mai 2016, à la salle du restaurant scolaire d’Herzeele, une
conférence ayant pour thème « Autoriser l’autorité » a été donnée par le
docteur Guy Cordier, pédopsychiatre.
Cette conférence a été rendue possible grâce au partenariat mis en place
entre la commune d’Herzeele, le C.M.R. (Chrétien en Monde Rural), et
l’association des amis de l’école du val d’Yser. Elle a reçu également le
soutien de nombreux élus locaux.
Dans la salle plus de 70 personnes ont accueilli le Docteur Cordier, des
parents, des grandsparents, des assistantes maternelles, et des profes
sionnels de l’enfance.
Autrefois, le but premier de l’éducation était l’insertion sociale. Aujourd’hui,
le premier souhait des parents est de voir leurs enfants heureux et épa
nouis.
De récents sondages montrent que l’autorité connait de nos jours un cer
tain regain.
Le « non » à l’enfant est souvent banni, ce qui peut expliquer que beau
coup de parents soient débordés par leurs enfants, sans être assuré que
ces derniers soient vraiment heureux.
Au cours d’un exposé clair avec des anecdotes vécues, le conférencier a
détaillé les différentes phases du développement de l’enfant, et a donné
des repères aux parents.
Quatre grandes phases ont ainsi été décrites : de la naissance à 11 ans.

L’autorité c’est aussi autoriser certaines choses, certaines expériences, et
poser des limites afin d’aider l’enfant à grandir.
Pour le docteur Guy Cordier, l’autorité autorise avant d’interdire ; elle fait
grandir, elle élève; elle ne peut s’exercer que dans un climat de confiance.
Une autre conférence également animé par le Docteur Cordier sera pro
grammée en automne sur le thème : « L’estime de soi chez l’enfant, com
ment aider un enfant à construire une bonne estime de luimême ».

1 er RDV de la Parentalité : «Autoriser l'autorité», de quelle autorité les enfants ont besoin pour se construire ?

Et maintenant, c'est quand qu'on va où ?



Appel à votre générosité

L'association Terre d'Errance a besoin de chaus
sures, de marche ou de sport, du 39 au 45,
pour le camp de Stenvoorde.
A déposer à Méteren.

D'avance un grand merci.

Communiqué de presse

CHRETIENS EN MONDE RURAL

Le 19 avril 2016 suite à la publication d’un arrête
du Maire de Steenvoorde, les chrétiens dans le
monde rural (CMR) ont décidé de montrer leur
désaccord en lançant une pétition intitulée
« A STEENVOORDE, les conditions de vie des
migrants se détériorent »

Cette pétition a recueilli plus de 1700 signatures.

Une délégation du CMR a été reçue par Monsieur
Eric ETIENNE Souspréfet de Dunkerque ce mer
credi 15 Juin 2016.
Le Souspréfet de Dunkerque s’était rendu préala
blement dans le petit bois où sont “entassé“ une
centaine de migrants. Il a pu constater «le
cloaque» dans lequel ils vivent.
Il a pris en compte les informations apportées par
le CMR et affirmé la nécessité d’améliorer les
conditions d’accueil des migrants essentiellement
originaires de l’Afrique de l’Est.
Des objectifs à poursuivre ou à atteindre en ma
tière de propreté, d’accès aux toilettes, de préven
tion des risques de violence et des risques
sanitaires, de sécurisation de l’autoroute ont été
clairement évoqués.
Dans un premier temps, le Souspréfet s’est enga
gé à rencontrer les responsables de Terre d’Er
rance ainsi que le maire et le curé de Steenvoorde.
Il va également mobiliser ses services afin d’éva
luer la situation dans tous ses aspects pour pou

Elles nous ont quittés :

 Madame Raymonde Foré est décédée le 12 juin
2016 à 94 ans C'est la maman de Françoise LE
MOINE, équipe CMR «Gondecourt TSA» (région de
Seclin)
 Madame Monique Beun est décédée accidentel
lement le 27 juin 2016 à 67 ans. Monique a été
membre d'une équipe CMR

6 | Juillet 2016 | n°34 | Lien en rural

Juillet

Août

Septembre

voir formuler des propositions.
Le CMR a demandé que ces propositions
puissent être ensuite expliquées aux migrants
et aux associations mobilisées autour de Terre
d’Errance lors de rencontres où un dialogue
puisse s’instaurer.
Pour les membres du CMR ces rencontres
doivent se tenir rapidement pour éviter une dé
gradation rapide de la situation.
A ce jour Monsieur Bataille, Maire de Steen
voorde n’a pas encore répondu à la demande
de rencontre sollicitée le 23 mai 2016.
L’Evêché a signé récemment une convention
avec Terre d’Errance pour l’occupation des lo

caux et nommé un coordinateur UrgenceRéfu
giés. Monseigneur Laurent Ulrich dans un
courrier adressé le 14 juin « a remercié la pa
roisse et l’association Terre d’Errance qui se
sont mobilisés pour répondre à ce devoir
d’hospitalité, dans le respect des engagements
et des normes de sécurité fixées par les pou
voirs publics. »

Merci aux signataires de la pétition qui a ce jour
a permis au CMR de remettre du lien entre les
différents acteurs concernés par l’accueil des
migrants.




