CONFERENCE DE PRESSE

le 22 mars 2019 MISSION RURALE ET CMR 65 JARRET

Forum des Initiatives Locales 65 (FIL 65)
Faire écho à tout ce qui est possible et qui se réalise ici et aujourd’hui!
Association loi 1901, le CMR est à la fois mouvement d’éducation populaire et d’action catholique.
Par sa dimension « éducation populaire », le CMR ambitionne un mieux vivre ensemble dans la
société : c’est un lieu de formation permettant à chacun-e de ses membres de devenir acteur de
transformation
sociale.
L’éducation populaire milite pour la construction d’une société solidaire, permettant aux citoyens
d’être auteurs et acteurs (sujets) de leur vie, de s’épanouir en agissant collectivement. Elle développe
les capacités de chacun-e à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à
s’exprimer en public, à écouter, etc. Pour cela, elle reconnait à chacun-e la capacité d’apprendre et de
progresser tout au long de sa vie, considérant différents « savoirs » (l’art, la philosophie, la politique,
etc.) et valorisant la culture dite populaire (ouvrière, rurale, de banlieue, etc.).
Par sa dimension « action catholique », le CMR pratique la relecture de vie à la lumière de l’Evangile,
via une méthode issue de la doctrine sociale de l’Eglise, qui comporte trois étapes : « voir » (étude de
la situation concrète), « juger » (examen sérieux de celle-ci : discernement), « agir » (élaboration
d’un plan d’action).
Le CMR a pour but de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et les solidarités en rural au
travers d’une vie d’équipe et de rencontres ponctuelles en vue de contribuer à la transformation de
la société.
L’association propose à ses membres une spiritualité de la solidarité et de la fraternité, une
formation, des méthodes et des engagements dans des actions qui promeuvent le développement
de tous.
Avec ses 50 membres et ses 5 équipes réparties sur notre territoire ou organisées par thématique
Notre association Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) soutient l’engagement de ses membres dans
la vie locale. Ces membres du CMR sont présents dans les champs Politique (groupe élus),
économique (agriculture, entreprises, etc.), social, culturel et environnemental.
Ils contribuent, depuis cette diversité d’approches, à animer nos territoires ruraux, en visant l’intérêt
général et en se positionnant comme citoyens qui veulent contribuer à la transformation sociale. Ils
s’intéressent de ce fait aux questions liées au développement, dans le temps (développement
durable) et pour tous.
Ainsi la ruralité comme espace où les paysages agraires et forestiers sont dominants reste bien
présente mais la ruralité aujourd’hui, c’est aussi la diversité : territoire de vie sociale et économique,
lieu de production alimentaire, réserve de biodiversité, espace récréatif… Les habitants de ces
espaces ne doivent pas être tributaires des seuls besoins et nécessités du monde urbain. Des
coopérations et des liens sont essentiels à développer. Elle se révèle de plus en plus nécessaire à
l’équilibre de notre société dominée par les métropoles
LE CMR est un lieu de vie en Eglise. Notre mouvement s’appuie avant tout sur un travail en réseau
et cherche à impulser de nouvelles dynamiques…
La ruralité est un véritable un enjeu d’évangélisation où l’espérance est au cœur comme au cœur de
ce monde. Nous croyons que vivre cette époque est une chance extraordinaire. C’est pourquoi nous

aimons le monde d’aujourd’hui tel qu’il est, avec passion. Ainsi, nous nous sommes fixés comme
ligne directrice un « vivre-ensemble solidaire » et ainsi :
o
de pourvoir à l’éducation, à la formation critique, au développement complet de nos
membres.
o

de susciter entre nous tous services d’entraide et de soutien moral et matériel.

o

de favoriser l’émergence de projets citoyens contribuant à :

•

L’aménagement de notre territoire et le développement local

•

L’animation de notre milieu rural

•

L’agriculture, l’environnement et la solidarité

•

La solidarité de proximité et la lutte contre les précarités

Quelle présence de l’Eglise à tout cela ?
En rural comme en ville, les communautés chrétiennes sont vieillissantes mais certaines font preuve
de dynamisme et les enjeux pour l’annonce de l’évangile du Christ sont multiples. Il s’agit d’être
présent aux fragilités et aux pauvretés de certains de nos espaces ruraux. C’est ce à quoi nous
efforçons.
Enfin dans l’encyclique « Laudato Si », Notre Pape François nous lance une invitation urgente à un
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. « Nous avons besoin
d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses
racines humaines, nous concernent et nous touchent tous ». Aujourd’hui, nous sommes d’accord sur
le fait que la Terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à tous
». Toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les
droits fondamentaux des plus défavorisés. » Pour cette année 2018 nous avons choisi comme fil
rouge avec nos équipes l’alimentation.
FIL 65 pourquoi ? Comment ? FIL 65: Cultivons ensemble notre futur : Faire écho à tout ce qui est
possible et qui se réalise ici et aujourd’hui!
Après avoir fait le recensement de nombreuses initiatives locales en vue de la préparation du
Rassemblement national rural programmé en avril 2020 par la conférence des évêques de France,
nous proposons à tous ces porteurs d’Espérance de faire un pas de plus, un pas différent, sur ce
chemin tracé afin de témoigner de façon originale de leur expérience en tant qu’associations, élus,
collectifs citoyens, entreprises… Ils montreront par l’exemple et l’échange que des solutions
positives, locales, équitables, écologiques, solidaires, simples ou complexes, relatives à
l'environnement, à nos modes de vie, à nos façons de consommer, de se cultiver… existent tout près
d'ICI.
Ce rassemblement veut faire écho auprès de tous les acteurs de notre ruralité et mettre en avant
tous ceux qui agissent au quotidien à la lumière de l’Evangile, à la lumière de Laudato’si et de
l’écologie intégrale, et qui font Eglise.

Cet évènement, c’est aussi l’opportunité d’aller à la rencontre du grand public afin de réconcilier
durablement ville et campagne.
Des projets, à l’état de « graines », en devenir, seront également proposés aux visiteurs, tel celui du
Projet Alimentaire Territorial de l’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
Enfin et à travers de Laudato’si, ce sera aussi le témoignage de chrétiens qui s’interrogent et
s’engagent dans la mise en œuvre d’un nouvel art de vivre qui repose sur l’écologie intégrale.
Et si vous veniez, chers membres des Equipes d’Animation Pastorale de notre Diocèse et plus
largement chers frères et sœurs en Christ, afin de nourrir votre dynamique missionnaire et
témoigner par votre présence d’une «église communion »…
Retenez donc dès maintenant dans vos agendas:
Le Forum des Initiatives Locales 65, le samedi 6 avril 2019, 9h30 à 17h00 au Lycée Saint Pierre à
Tarbes (24 avenue d’Azereix), repas sur place 6€/personne
La rencontre consistera en une écoute et un partage d’expériences concrètes et
d’approfondissements. Elle sera sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du partage.

