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AFR

le 10/01

Conseil d’Administration Méteren

le 13 &
14/01

WE chantier à Boeschèpe : construction du Char de la Paix !

le 22/01

Rencontre des APF (Animateurs·trices Permanent·e·s Fédéral·e·s) en Région à Maing

le 26/01

Rencontre des permanents

le 30/01

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’ Eglise en Rural du Doyenné de la Pévèle à Avelin

le 1/02

Rencontre Accompagnateurs à Méteren

le 3/02

Messe avec partage d’Evangile à 18h30 à l’Eglise de Meteren

le 4/02

Génér’action – Retrouvailles AFR (Année de Formation Rurale)

le 6/02

Rencontre des accompagnateurs d’équipe des Flandres (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) à Méteren

le 7/02

Conseil d’Administration Méteren

le 9/02

Préparation de la session d’automne Région à Moyenneville

le 13/02

Rencontre du PERL (Permanents des Espaces Ruraux Lille) à Méteren

le 15/02

Rencontre des accompagnateurs d’équipe (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) des régions de
Seclin et d’Armentières à Wattignies

le 17/02

Assemblée Générale à Armentières

le 19/02

Rencontre de l’EDAD (Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée) en Région à Méteren

le 19/02

Assemblée Générale à Lille

le 21/02

Rencontre des Adultes accompagnateurs des Flandres

le 23/02

Tournoi Jeu FIFA à Cysoing

le 23/02

Rencontre de la Député des Flandres à Hazebrouck

26/02

Rencontre Equipes du secteur des Flandres à Méteren

le 3/03

Messe avec partage d’Evangile à 18h30 à l’Eglise de Meteren

le 14/03

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du Diocèse à Méteren

le 14/03

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’ Eglise en Rural du Doyenné de la Pévèle à Avelin

le 21/03

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du Doyenné Moulins de Flandres

le 22/03

Rencontre préparation fondation d’équipe à Wormhout
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édito
En ce début d’année 2018, ce nouveau numéro du « Lien en Rural » est
accompagné des meilleurs vœux du
CA de votre fédé !

nationale) sur la transmission et la reprise d’exploitation. C’est une préoccupation intemporelle mais toujours
d’actualité.

Il est riche aussi d’informations qui
reflètent l’activité, tant celles des derniers mois que celles qui s’annoncent
pour l’année qui commence.

Cette publication est la vôtre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions.

Vous y trouverez, dans les rubriques habituelles, quelques résumés et comptes-rendus des évènements qui ont marqué les mouvements en 2017 : la Journée Fédérale
du CMR, les 80 ans de l’ACE, la Session
d’Automne, l’AFR…, chacun rédigé
par ceux qui y ont participé.
Durant l’été dernier, la nouvelle
Commission « De la Terre à la Table »
a organisé la visite de deux fermes.
Nous avons relaté cette animation
dans le « Lien en Rural » de septembre.
On peut dire qu’elle était bien inspirée cette proposition, car le CMR National a initié une réflexion (journée

CMR Nord - Lille

1, contour de l’église
59270 Méteren
03.28.48.73.46
cmr.lille@free.fr
www.cmr59lille.fr
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bientôt proposé pour nous guider
sur le « Chemin des Possibles ». Tout
cela vous sera présenté lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 17
février.

J’espère que vous avez passé de
bonnes fêtes, en bonne compagnie,
et avez dégusté de bons petits plats
à base de denrées régionales, sans
avoir abusé de la sauce tomate façon
« or rouge » !
Bonne lecture et bonne année !
Comme vous le savez, la dignité
était la notion principale qui a conduit
les réflexions que nous avons menées en nous appuyant sur le thème
d’année, et, en particulier, la Journée
Fédérale. Le sujet n’est pas simple et,
évidemment, très loin d’être épuisé. Néanmoins, un autre thème sera

Vincent Cleenewerck

Année de Formation rurale 2017
« Et maintenant, c’est quand qu’on va où ? »
L’année de formation vient de se terminer après 4 sessions très intenses.
Cette formation a été suivie par 84 adultes et 27 enfants sur la région Nord-Pas
de Calais.
Voici en quelques mots un retour de cette année riche de rencontres,
d’échanges et de réflexions…
Retour sur les 4 sessions :

☛
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Année de Formation rurale 2017 (suite)
☛ 1er week-end, les 21 et 22 janvier

2017, Pecquencourt, près de Douai
: Depuis un siècle, tout s’accélère…
*L’intervention de Christian Defebvre, historien qui cite « A force de
sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on finit
par oublier l’urgence de l’essentiel ».
Mais aussi des ateliers de bienêtre, de la convivialité et des temps
plus spirituels.
2nd week-end, les 25 et 26 mars
2017, Savy Berlette, près d’Arras :
Aujourd’hui, où en est notre société ?
*Une intervention de Dominique
Lang, assomptionniste, journaliste
au Pèlerin, spécialiste de l’écologie.
« Nous ne sommes pas des sauveurs,
nous sommes des êtres humains qui
préservons l’essentiel. »
Mais aussi des témoignages de
personnes qui ont fait un choix de vie
cohérent avec leurs convictions.
Et bien sur des moments de
convivialité, un temps spirituel avec
les enfants
La session d’été, du 13 au 16 juillet 2017 à Pierrefonds, dans l’Oise :
Quelles convictions profondes,
quels leviers pour bâtir une AUTRE
société ?
Visionnons le film « DEMAIN » et
visitons des initiatives locales liées
aux thématiques du film : agriculture, énergie, économie, démocratie
et éducation. Analysons avec Paul
Masson, formateur de l’éducation
populaire, les enjeux de chaque thématique, en particulier la démocratie
et l’économie. Faisons le lien avec le
texte « Laudato Si’ » du pape François, car tout est lié : respect de tout
homme et de la planète.
Dernier week-end, les 7 et 8 octobre 2017, retour à Pecquencourt
: C’est le temps de l’ACTION : et moi,
qu’est-ce que je change dans ma vie,
qu’est-ce que je mets en place, seul,
ou avec d’autres ?
Différentes propositions concrètes
sont émises par les participants : pro-

mouvoir le label « église verte »
- cultiver autrement, se cultiver
autrement - parents d’élèves autrement – réduire les déchets à la
maison - jardins collectifs – création d’une monnaie locale – valoriser les personnes - éduquer à
consommer autrement - artisans
du monde : association pour un
commerce équitable - consommer
local
(individuellement
ou
collectivement)
Le désir de poursuivre la réflexion
avec d’autres, de se retrouver de
temps en temps, de s’engager pour
un monde plus juste, plus respectueux de chacun et de la planète.
❑ Cécile, du Nord témoigne :
« Quand Marie m’a demandé de
témoigner de ce que l’AFR m’a
apporté, la première idée que j’ai
eue c’est «j’en repars toujours avec
des questions». J’ai vécu une année
personnelle
et
professionnelle
compliquée, perturbante. Ces weekends AFR ont été des bouffées
d’oxygène. On y a rencontré des personnes bienveillantes, à l’écoute de
l’autre, sans jugement mais aussi
désireuses de partager leurs expériences, leurs émotions sans préjugé.
C’est ces moments d’échange intense
que je vais retenir. L’AFR m’a permis
de faire une pause du monde extérieur, de voir qu’il y a encore des personnes soucieuses de l’autre.
Les enfants nous partagent :
« L’AFR c’est super, on a fait plein
de bonnes rencontres, on s’est fait
des amis qu’on n’a pas envie de quitter. Les animateurs sont chouettes,
souriants et actifs, ils
sont very very
good. Le camp
c’était super, une
bonne réussite.
La soirée casino,
c’était la classe.
C’est dommage
que ça se termine et que la
prochaine ne
soit que dans
quatre ans ! »
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Rencontre Nationale CMR (suite)

Un formateur de l’été, Paul :
« Pour moi, l’AFR est un excellent
support d’éducation populaire, une
démarche à continuer et à étendre.
- Une formation qui s’inscrit
dans la durée une année : elle peut
permettre de faire des liens directs
entre les temps de réflexion et d’action.
- Une incitation à rejoindre
des groupes de réflexion-action qui
préexistent et continueront lorsque
la formation sera terminée.
- Un accueil en famille prenant en
compte les particularités et difficultés de chacun (pas d’exclus à priori)
- Une préparation par une équipe
qui permet de voir bien mieux que
ne peuvent le faire 2 ou 3 personnes
et qui donne aux 19 personnes
investies une formation solide (la
préparation collective est en soi une
formation)
- Cette démarche traditionnelle
dans l’éducation populaire et syndicale s’est fortement perdue avec la
professionnalisation de l’éducation
permanente, et sa perte a pour effet
que très peu d’organisations sont à ce
jour capable de mobiliser 80 adultes
pour 4 jours de formation consécutifs en plein été sans être payé pour
le faire.
Vous n’avez pas perdu ce savoir-faire,
entretenez- le ! »
Alors, un grand merci à tous, les
participants, les organisateurs, les financeurs…
Il faudra attendre 4 ans pour vivre
la prochaine AFR.
Le temps de laisser
mûrir le désir et de
dire : « je vais tenter
cette aventure ! » et
pourquoi ne pas s’engager dans l’équipe
de préparation …
Sabine et Magali

Des stratégies permettent de lever les obstacles :
•

Commencer la réflexion bien en amont (vers la
cinquantaine disait-elle), réunir les informations
nécessaires à la réflexion (les conditions de la
retraite, et autres questions matérielles à venir …)

•

Bien vérifier avant d’ouvrir la recherche qu’il n’y
a personne d’intéressé dans la famille ; en parler
clairement peut amener des surprises ...

•

Avoir une réflexion large sur la valeur financière
« nous avons à réinventer dans notre système
capitalistique ; viable : c’est subjectif ... »

•

Dialoguer pour se comprendre, sur tous les sujets
(y compris la maison, les projets ...) et construire la
confiance.

•

Etre créatif pour inventer le système de reprise qui
convient.

En arrivant au terme de cette journée, Gonzague,
permanent MRJC du 62, nous a lancé un appel fort pour
encore d’autres possibles « le CMR, vous êtes comme notre
papa ! On a beaucoup à faire ensemble ».
La suite au prochain numéro de votre revue « Lien en
rural »
Anne BOQUIEN (Chargé des Partenariats, du Réseau
Agriculture et Alimentation - CMR National) et Annie
LEMERCIER (Présidente de la Fédé des Côtes d’Armor
et animation du Réseau Agriculture et Alimentation)

La plupart des candidats à la reprise sont des porteurs
de projet, ils savent ce qu’ils veulent. Moi, cédant qu’est-ce
que je veux ? Croiser les projets de chacun apparait primordial pour réussir une cession/reprise.

Evènements MRJC & CMR
Le MRJC invite les jeunes à participer à des temps forts :
• 13 et 14 janvier : WE 12-30 ans - « Construis le char
de la paix » à Boeschepe.
• 3 et 4 février : WE 15-30 ans - « Carnaval et Paix »,
atelier communication bienveillante et défilé avec
le char au carnaval de Godewaersvelde.
• 3 et 4 mars : WE 18-30 ans - « Choix de vie » animé
par André Ruchot et Edouard Liagre dans l’Avesnois
(covoiturage possible)
L’Assemblée Générale de la Fédé CMR
Le Samedi 17 février 2018 à 17h00
A Armentières
Le temps de l’AG sera suivi d’un temps d’animation et de
partage !

•
•

5 au 7 mars : Vac’anim collégiens dans l’Avesnois
(covoiturage possible)
6 au 8 mars : Vac’anim lycéens « Ose t’exprimer »
ateliers spectacle - Avelin

Pour plus d’informations, contactez Héloïse Lebrun
au 06 43 13 49 59 ou surpaysdeflandres@mrjc.org !
La Fondation d’équipes sur la région de Bergues
• Préparation avec les équipes locales :
Le jeudi 22 mars – 20 h
• Invitation des futurs membres d’équipe
Le vendredi 25 mai
Un seul lieu de rencontre : Wormhout

:

Carnet
Ils nous ont quittés :
Monsieur Henri LECLAIRE est décédé le 21 novembre
2017 à l’âge de 96 ans. C’est le Papa de Marie-Claude et Jean
COUSIN-LECLAIRE. Equipe CMR «Weppes-Deûlémont»
(région d’Armentières)
Madame Marie-Josèphe CATTEAU est décédée le
8 décembre 2017 à l’âge de 96 ans. C’est la Maman de

Etienne et Anne CATTEAU-KARPUTA. équipe CMR «ABS et
CIE» (région d’Hazebrouck)
Madame Hélène MORELLE est décédée le 14
décembre 2018 à l’âge de 74 ans. Hélène était membre de
l’équipe «Esquelbecq TSA». C’est la Maman de Sophie et
Christophe MORELLE-BOUGARD.

Lien en rural | N°40 | Janvier 2018 | 07 |

AFR : De la suite dans les idées, « Et maintenant, on va au jardin… »

L’ACE a fêté ses 80 ans !
A Tourcoing plus d’une centaine
d’enfants en club Perlin, Fripounet ou
Triolo, avec leurs copains et copines
sont venus des 4 coins du diocèse,
dont le rural évidemment. Il y avait
même des enfants qui n’étaient pas
en club, venus avec leurs parents attirés par l’affiche !
Une journée festive et de partage
pour les enfants mais aussi pour les
nombreux jeunes et adultes : anciens
de l’ACE et des différents mouvements contents de se retrouver. Tous
ont vécu des partages en ateliers, à la
célébration (avec l’Evêque), au spectacle, à la fête du jeu (évidemment) et
du gâteau…

térisait si bien un participant qui ne
connaissait pas le mouvement.

De la suite dans les idées, « Et
maintenant, on va au jardin… »

C’était très chouette de retrouver
l’intuition et la pratique de l’ACE que
j’ai rencontré et qui m’a (trans)formée
il y a… 45 ans. Beaucoup de têtes
du CMR d’aujourd’hui sont eux aussi
« passés » par l’ACE.

Suite à l’AFR, une envie d’en apprendre plus sur le jardin, une envie
de commencer à cultiver sans pesticides, une envie de créer des lieux de
biodiversité ... de faire chacun notre
part, nous a rassemblés !

Que vive encore longtemps l’ACE
et son dynamisme ! Car, comme le disait une enfant « A l’ACE on multiplie
les copains »

Nous étions 30 à nous retrouver
chez Christine et Marc, le dimanche 3
décembre.

Dominique Fruleux

Un réel temps d’Eglise où « on
donne la priorité aux enfants sans en
faire des enfants roi » comme le carac-

Rencontre Nationale CMR « TRANSMISSION/INSTALLATION »
Rencontre Nationale CMR « TRANSMISSION/INSTALLATION » en agriculture
Les chemins des possibles …
Quelles sont les possibles dans la relation entre céer
dants
et candidats à la reprise, même si au départ « ils ne
Ce 1 décembre, nous étions plusieurs membres du
CMR et du MRJC de la Région des Hauts de France à y par- semblent pas habiter la même planète ». L’intervenante
Brigitte Chizelle, psychosociologue et formatrice, nous le
ticiper.
faisait mesurer : enracinement du cédant/nomadisme des
Au regard des sujets d’actualité (prix du lait, usage
plus jeunes; priorités à la profession chez le cédant/besoin
du glyphosate), de plusieurs reportages TV (la planète
de concilier avec une vie personnelle chez les jeunes ; crise
lait, le champ des possibles), de la crise économique qui
du lâcher-prise du cédant/ difficultés de s’engager dans la
condamne de nombreuses exploitations et exploitants,
durée pour les jeunes … ☛
l’agriculture fait débat.
Aujourd’hui, 50% des candidats à la reprise d’exploitation sont des « hors cadres familiaux ».

cru, Marc nous a parlé du compost,
que chacun peut commencer pour
démarrer et alimenter le jardin. Pour
lui, rien ne devrait sortir du jardin, il
en a tant besoin !
A la fin de la journée, chacun a
pu repartir avec des boutures, des

Rendez-vous à suivre au jardin au
printemps prochain pour d’autres découvertes !
Marc DELRUE

Dans un jardin mi-blanc, mi-vert
que nous avons visité, nous avons
découvert le lombri-compostage, différentes formes d’arbres fruitiers, des
plantes persistantes ou caduques,
nous avons parlé vivaces, annuelles
ou bisannuelles...
Le plaisir était grand de se retrouver ensuite autour d’une auberge espagnole pour continuer à échanger.
Puis, avec un diaporama de son

Session d’automne : Territoires et citoyenneté
Session d’automne Octobre 2017
Fédés d’Arras, Cambrai et Lille
En 2012, nous avons participé pour la première fois à la
session d’automne du CMR avec René Valette. Nous avons
été sollicités pour faire le bilan et entraînés dans la préparation de la session suivante.
Nous nous sommes investis depuis la session de 2014.
Peu à peu, nous avons trouvé notre place dans l’équipe de
préparation.
Les rencontres de préparation sont des lieux d’échanges
riches surtout quand l’intervenant peut partager une rencontre de préparation avec nous. Je souhaite qu’il y ait plus
de personnes qui acceptent de préparer à tour de rôle.
J’ai plaisir à revoir les personnes plus âgées qui sont
heureuses de se retrouver, de partager. Elles viennent sûrement depuis longtemps et elles n’oublient jamais les gâteaux pour les pauses. En préparant cette session, on leur
donne cette occasion de retrouvailles.
Cette année, le thème était plus difficile à appréhender. La session a eu un bon
rythme, les 4 temps en petits
groupes ont permis à chacun
de participer.
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pousses, des graines ou des œufs,
de la confiture - apportés par chacun
pour le Troc.

Nous avons eu 3
intervenants :

•

Marc Fertin, adjoint d’une commune de 600 habitants, nous a expliqué la réforme territoriale.

•

Monsieur Damageux, agriculteur bio, adjoint à Loos
en Gohelle nous a apporté son témoignage et parlé
de son engagement sur le projet innovant de sa ville.

•

Marc Delebarre nous a invités à retrouver le sens du
Politique.

« Le bien commun, dans la pensée sociale de l’Eglise,
c’est le bien de nous tous, le bien de la communion des
personnes, ce n’est pas l’intérêt général.
C’est l’ensemble des conditions sociales permettant à
la personne d’atteindre mieux son plein épanouissement
et plus facilement »
C’est un rendez-vous annuel, ce temps de session nous
permet de rester éveillés, de s’intéresser aux changements
du monde, d’encourager les initiatives des plus jeunes,
même si avec l’âge et les ennuis de santé, il est plus difficile
de s’engager, de prendre des nouvelles responsabilités.
La prochaine session aura pour thème : Prendre le
temps ou le bonheur de vivre à la bonne heure. Je
vous invite dès maintenant à
prendre le temps de noter la
date sur vos agendas, le. 8 et
9 octobre 2018 à Merville.
Monique PRUVOST
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Journée fédérale : Egalité et Fraternité : la dignite pour chacun.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Partageons ce qui fait notre humanité !
Plus de 80 personnes ont participé à la journée fédérale
du 19 novembre à Hazebrouck, nous invitant à explorer et
agir sur l’un des chemins des possibles : « Egalité, Fraternité : la dignité pour chacun »
Le Père Jean-François PETIT, Assomptionniste, professeur de philosophie et écrivain humaniste nous interpelle,
pose des repères et invite le CMR à garder une ambition
d’analyse, de compréhension pour agir ensemble, avec
discernement.

☛La dignité doit être force de propulsion, qui nous fait
aller de l’avant.

Il y a un prix à payer quand nous nous positionnons par
rapport à la dignité. Ainsi, l’Abbé Pierre s’est retrouvé seul
à un moment donné.

- C’est seulement en 1995 que le conseil d’état a interdit le lancer de nains qui étaient soi-disant consentants.

Nous ne pouvons pas avoir la garantie que nous affronterons toujours les épreuves de la vie avec dignité.

Pascal PERCQ, journaliste et
militant à ATD Quart-monde,
plante le décor et anime le débat.
Personne ne remet en
cause la dignité humaine,
mais quand on rentre dans
les détails, c’est flou. Il y a un
loup !

Aujourd’hui, la dignité, c’est
autant une donnée qu’une
tâche, c’est un droit à faire vivre.
Ces combats, même s’ils sont séculaires, ne sont jamais atteints.

Quand nous sommes amenés à réfléchir sur la Dignité,
c’est qu’il y a des situations de fragilité, de vulnérabilité.
Nous sommes dans une société très centrée sur la maîtrise idéale de la toute-puissance. Cela abime certaines
personnes.
Des groupes se revendiquent d’un droit à la dignité :
les syndicats, des groupes sur le droit de mourir dans la dignité… Nous observons une OPA de certains groupes sur
la dignité et l’euthanasie, ils faussent le débat en voulant
imposer leurs idées.
Le productivisme aboutit à une déshumanisation de
certains lieux de travail. Le développement à l’extrême engendre un contre-développement.
•

A partir de quel moment, ce n’est plus viable ? A
quel moment l’homme se trouve avili ?

•

Comment prendre en compte ces situations et
avancer ensemble ? Actuellement la parole se libère sur des situations de harcèlement sexuel.
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Egalité et Fraternité : la dignite pour chacun.

L’un des freins à être digne, c’est l’indifférence. Chacun
doit balayer devant sa porte, y compris les grandes religions.

Corine PELLUCHON, philosophe, dit que notre façon
de se comporter avec les animaux révèle notre dignité humaine, montre comment nous
sommes et qui nous sommes.
De fait, nous nous dégradons
nous-mêmes quand nous dégradons les autres.

Ce n’est pas la même perception partout (ex : Arabie Saoudite, le travail des enfants…).
C’est notre conception des
droits fondamentaux humains
qui est en jeu, la déclaration universelle des droits de
l’Homme n’est pas aussi universelle que cela. Nous avons
du mal à discerner les contours de ce que doit être la personne humaine. Au niveau de l’Europe, l’accueil des migrants fait douter de la véracité de la charte des droits fondamentaux (traité de Lisbonne). C’est ce qui s’appelle le
relativisme culturel.

Journée fédérale :

Nous constatons un morcellement de la société et une
inculture des droits fondamentaux. Au niveau de la société, il y
a une forme de darwinisme qui
dicte qu’il y a des forts et des faibles, qu’il y aura de la casse
et que c’est normal !

- Comment peut-on encore faire travailler des enfants ?

Sur quels chantiers agir ? Qu’est-ce qui est mis à
mal ? Comment agir ?
•

S’engager mais aussi résister, ne pas oublier ce qu’il
a fallu lutter pour obtenir certains droits (la sécurité sociale par ex.).

•

Prêter attention aux personnes qui sont en transit, assistées, en besoin vital. Nous ne sommes pas
tous soumis aux mêmes aléas de la vie.

•

Il faut faire avec elle et non pour elle. Nous pouvons avec elles libérer des manières de faire qui
vont nous donner du bonheur, qui vont libérer le
meilleur de chacun

Il est important de juger les choses selon leur utilité
sociale, nous accordons beaucoup d’importance à l’apparence. Comment accepte-t-on la dégradation de la vie, la
vieillesse ?

•

Voir les choses et les juger : apprécier ce qui se
passe (principe de l’action catholique).

Nous avons un devoir de vigilance, les démocraties ne
tiennent que par l’engagement qu’on peut y mettre.

•

« Prendre soin » doit faire appel, moins à des principes qu’à des pratiques.

•

Ne pas aller trop dans la description, aller vers les
préconisations.

•

S’auto-prendre en charge : certaines zones rurales
sont au pied du mur, les services de proximité disparaissent, elles n’ont pas d’autres choix que de se
prendre en charge. Cela crée du nouveau.

Plusieurs questions se posent :
- Qu’est-ce que c’est qu’une vie, du début jusqu’à la fin ?
- Quelles performances vise notre société ?
La dignité ne fait pas sens par elle-même, c’est 4 choses :
- Une qualité d’humanisme
- Une valeur
- Un principe juridique
- Un bien commun
La question de la dignité ne peut pas être pensée sans
l’autonomie de la personne (qui permet une insertion
dans la société), sans l’intégrité de la personne, sans tenir
compte de la vulnérabilité des personnes. ☛

•

Nous avons besoin de résister.
Nous devons nous organiser par nous-mêmes, faire ensemble et être force de propositions.
Il nous faut être créatif.
Une recommandation : Ne pas passer trop de temps à
décrire, mais aller ensemble vers des solutions.
La dignité, c’est remettre les gens debout.
Annie RAUWEL et Luc VAN INGHELANDT

Etre créatif pour retrouver de la dignité.

C’est à lire : L’empire de l’or rouge
L’empire de l’or rouge de Jean-Baptiste Malet - Edition Fayard
D’où viennent le concentré de tomate, le ketchup ou la tomate qui recouvrent notre pizza ?
Des tomates de l’industrie cultivées en Chine.
Transformées en usine, elles sont
conditionnées en barils de concentré, puis elles circulent d’un continent à l’autre. Et toute l’humanité en
consomme.
Où, comment et par qui ces tomates sont-elles cultivées et récoltées? Durant deux ans, de la Chine
à l’Italie, de la Californie au Ghana,
Jean-Baptiste Malet a mené une
grande enquête: il a rencontré traders, cueilleurs, entreprises, paysans,

fabricants de machines et même un
général chinois. Il a remonté une filière opaque et très lucrative, qui va
des ghettos où la main d’œuvre pour
faire les récoltes est faite de migrants,
jusqu’aux conserveries qui coupent
du concentré incomestible avec des
additifs suspects et bien sûr, les mafias s’intéressent aussi à la tomate.
L’empire de l’or rouge nous raconte
le capitalisme mondialisé car il nous
parle d’une marchandise universelle.
A lire pour mieux comprendre et
consommer autrement.
Odile MARTIN
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