
 EN 

    RURAL… 
 

  SOLIDAIRES 

 

Bulletin de liaison de l’Action Catholique Rurale 

 
A.C.R.17 N° 60 

 
Mars   2015 

 

EQUIPE DE REDACTION : 
 

Annick BONNEAU 
Marie  Jo GAUTIER 
David LAGAY 

Benjamin TOUZÉ 

Sommaire  
INFOS  

CMR      Vivre ensemble  
      Cinés débats 
MRJC     Soirée festive   

      Service civique – Camps  
ACE       Journée de lancement - spectacle 
      Réco des enfants   

      Assemblées générales  
CCFD     Projet Agro écologie au Sénégal  

POEME  Heureux  

ACR 17  CS 80511   17119  SAINTES Cedex                      Tél : 05 46 93 41 49 



 

Camps d’été  
en Charente  

Début Juillet 2015 
 Date et lieu précisés ultérieurement 

  

 

Congrès 2015 
  14 - 15 - 16 mai à Hasbrouck ( 59 ) 

 

7 délégués de Charente Maritime sont inscrits , 
 Il reste deux places pour les retardataires.  

Contact : 05 46 49 14 50 

 

Soirée débat   

 Vendredi 10 avril 2015  - 20 h  
 St Sauveur d’ Aunis 

( Centre rencontre , rue du 8 mai )  
   

Film documentaire : Les moissons du futur  
   de Marie Monique Robin 

 

Débat : l’agro écologie peut - elle nourrir le monde ?  

             Bilan de l’année   
Samedi 30 mai 2015 

9 h 30—16 h  
Maison diocésaine Saintes   



Pensée sociale de l’Eglise 
 

On peut avoir tendance à opposer :  

Le vivre ensemble comme contrainte, 

obstacle à mon épanouissement personnel 

L’épanouissement personnel comme se 

faisant au détriment de l’ensemble, du vi-

vre ensemble. Egoïsme, individualisme. 

 

Quelle anthropologie défend l’Eglise ? 

L’homme centre et sommet de la création 

L’homme, être social 

 

L’ homme ne trouve son plein épanouissement 

que dans sa dimension sociale, et la vie sociale 

n’a pour autre but que le plein épanouissement 

de chacun. Cela se traduit dans la pensée socia-

le par deux principes qui ne peuvent se vivre au 

détriment l’un de l’autre : la dignité de l’homme 

et le bien commun. 

 

Une société conforme à l’exigence évangélique 

ne peut être réalisée que dans le respect de la 

dignité transcendante de la personne humaine. 

L’homme n’est pas seulement l’objet de la vie 

sociale, il en est le sujet, le fondement et la fin.  

Autrement dit, la personne ne peut être finali-

sée à des projets de caractère économique, so-

cial et politique imposés par quelque autorité 

que ce soit.  

 
 

Le concile affirme la vocation sociale de 

l’homme. Créés à l’image et à la ressemblance 

de Dieu, nous le sommes à l’image et à la res-

semblance d’un Dieu en trois personnes, qui est 

relation ; qui n’est que relation ; et qui entre en 

relation avec nous, et nous fait participer de 

cette relation. 

 

Comme le disait déjà St Thomas, « L’homme, par 

sa nature, est un être social » (GS n°12-4).   

 
 

 

Il est illusoire d’atteindre son plein épa-

nouissement seul. Nous sommes marqués au 

sceau de l’incomplétude non seulement parce 

que la relation est constitutive de notre hu-

manité, mais parce qu’il y a un degré d’épa-

nouissement que l’on ne peut atteindre que 

parce que nous sommes ensemble. 

  

C’est ce que dit l’Eglise quand elle parle du 

Bien Commun,  comme « l’ensemble des condi-

tions sociales qui permettent, tant aux grou-

pes qu’à chacun  de leurs membres, d’attein-

dre leur perfection d’une façon plus totale et 

plus aisée .  
 

 Le bien commun ne consiste pas dans la 

simple somme des biens particuliers de cha-

que membre du corps social. Vivre ensemble 

n’est pas seulement une juxtaposition d’indivi-

dus. Il s’agit d’articuler et le bien du corps 

social comme tel, et celui de chacun des mem-

bres.  

 

 Et cela n’est pas seulement une applica-

tion sociale de notre foi. C’est au cœur de no-

tre foi parce que le salut a une dimension col-

lective qu’on oublie parfois. Nous avons sou-

vent une vision personnelle du salut.  

 

 Le concile nous rappelle que le salut a aussi 

une dimension collective et  rappelle qu’il a plu 

à Dieu « de sanctifier et de sauver les hom-

mes non pas isolément, hors de tout lien mu-

tuel ; il a voulu au contraire en faire un peuple 

qui le connaîtrait selon la vérité et le servi-

rait dans la sainteté ». GS poursuit (n°32) : 

« Aussi, dès le début de l’histoire du salut, a-

t-il choisi des hommes non seulement à titre 

individuel, mais en tant que membres d’une 

communauté. (…) Il les a appelés son peuple ». 
  
 

Marcher vers cette humanité réconciliée, 

c’est prendre soin du lien, de la relation à 

l’autre. 
 

Sr Marie Laure DENES  Journée CMR Saintes 14 03 2015 

  Epanouissement personnel  

        et vivre ensemble 



Ciné-débat :  
 

 

L’agro écologie  
 

 

peut-elle nourrir l’humanité ? 

 Telle était la question générale 
posée par les mouvements CMR, 
MRJC et CCFD-Terre Solidaire* lors 
des trois ciné-débats organisés dans 
le département en novembre - décem-
bre, à St Jean d’ Angély,  Pont l’ Abbé 
d’ Arnoult,  Jonzac.  
 
Les films projetés « Cultures en Transition » de 
Nils Aguilar ou « Les moissons du futur » de 
Marie Monique Robin, selon les lieux,  ont permis 
d’entrer rapidement dans le débat.  
Ces deux films veulent inspirer le changement  
avec un parti pris positif partant du constat de l’é-
chec de la révolution verte : 
 
 La crise alimentaire de  2008 a mis en évi-
dence la vulnérabilité du  modèle agricole et ali-
mentaire. 
Ce système, est fortement dépendant de l’énergie 
pétrolière à tous les maillons de la chaîne mais il 
repose sur la disponibilité du pétrole à bas prix. Le 
modèle actuel de production agricole et d’élevage 
dominant ne contribue t-il pas à l’aggravation de la 
crise écologique mondiale ? 
 
La production fortement industrialisée et déconnec-
tée des consommateurs fait que les aliments par-
courent souvent des milliers de kilomètres avant 
d’arriver sur notre table. Ceci a entraîné la spéciali-
sation des cultures et standardisation des produits 
avec  l’abandon, et la disparition de nombreuses 
variétés locales d’où un recul de la biodiversité. 
 
 

Replacer l’agriculture entre les mains 
des paysans permettrait de garantir l’ac-
cès universel à l’alimentation et la sécu-
rité alimentaire .  
 
Mais comment ?  
 
 

L’agroforesterie 
 
L’agroforesterie est un système productif qui 

associe  les arbres et les plantes sur une même 
surface cultivable.  
 

L’agro écologie 
 
L’agro écologie associe le développement de 

l’agriculture à la protection - régénération de 
l’environnement naturel : ces techniques in-
cluent le contrôle biologique par des prédateurs 
naturels, l’agroforesterie, le stockage naturel de 
l’eau, les cultures intercalaires, l’utilisation du 
fumier en combinant agriculture / élevage. Ces 
techniques ont un faible recours aux intrants 
extérieurs. 
 

La permaculture  
 
La permaculture est un ensemble de pratiques 

qui promeut une agriculture durable et économe 
en énergie fossile. Elle cherche à relier tous les 
éléments d’un système les uns avec les autres 
pour créer un environnement de production 
agricole plus respectueux de la nature ; 
Elle intègre les notions de paysagisme, d’agri-
culture biologique, d’éco construction, d’éner-
gies renouvelables, d’éthique et les met en pra-
tique sur le terrain prenant en compte leur inte-
ractions . Cet un fonctionnement en boucle où 
chaque élément vient nourrir les autres , sans 
produire de déchets à traiter.  
 

A contre-courant du fatalisme am-
biant lié aux diverses crises de toutes 
sortes (écologiques, énergétiques, 
économiques, sociales...), ces deux 
films documentaires nous montrent  
qu’il existe partout dans le monde et 
même en France une évolution col-
lective où des citoyens ordinaires tra-
cent de nouvelles voies.  



Ces alternatives originales concernent aussi bien 
les producteurs que les consommateurs dont 
nous sommes tous, ou les chercheurs... qui sou-
haitent aller vers plus de respect de la terre nour-
ricière. 
  
 Le mouvement des villes en transition , 
est né en Grande Bretagne en 2006 : les popula-
tions locales sont invitées à créer un avenir meil-
leur, moins dépendant des crises qui menacent, 
en agissant dès maintenant pour réduire leur 
consommation d’énergie fossile et reconstruire 
une économie locale et soutenable. 
 
 Les jardins partagés sont des  espaces 
communautaires mis à disposition des habitants 
d’un quartier par la collectivité. Ils    favorisent le 
partage de bonnes pratiques écologiques en zo-
nes urbaines notamment : c’est un outil de sensi-
bilisation à la nutrition et à la protection de l’envi-
ronnement qui renforce le lien social et permet 
de cultiver fruits et légumes sur quelques mètres 
carrés.  
  
 Les circuits courts de distribution , tels les 
AMAP en France ou les Teikei au Japon, Asso-
ciations pour le Maintien de l’Agriculture Paysan-
ne , les réseaux comme La Ruche qui dit oui, les 
magasins de producteurs, les plate - formes Mar-
chands des 4 saisons,  ont tous pour objectif de 
recréer la rencontre  producteur – consommateur 
par des relations commerciales de proximité. 
 
 
 Les intervenants locaux au débat  témoi-
gnèrent de leurs engagements et de leurs réali-
sations concrètes sur leur exploitation.  
 
 C’est la mise en place de l’agroforesterie, 
pour protéger la vie microbienne du sol, dans les 
champs de céréales chez Damien F., jeune agri-
culteur du canton de Jonzac.  
  
 Ce sont les cultures et élevage plein air de 
porcs, en production biologique, avec vente di-
recte par plusieurs réseaux (AMAP, Ruche qui dit 
oui, marchés, magasins, collèges et lycées lo-
caux..) pour ce jeune couple d’agriculteurs, Xa-
vier et Priscillia P. du canton de St Genis.  
 
      

 C’est aussi la modification profonde du sys-
tème de production laitière de cet éleveur de Bai-
gnes en Charente,  en conversion bio, avec 
transformation en yaourts et création d’un point 
de vente par Internet du réseau « la Ruche qui 
dit oui » à St Maigrin, canton d’Archiac  

A noter que cette nouvelle orientation de l’exploi-
tation agricole permet de maintenir un emploi et 
d’en créer un nouveau. Tous sont heureux de 
produire propre, selon leurs convictions intimes 
de respect de la terre, tout en étant en contact 
direct avec le consommateur. 
 
C’est donc la preuve qu’il existe des alternatives 
nouvelles qui fonctionnent pour produire et 
consommer autrement, localement, en respec-
tant mieux la nature.                                MJG 

      

 

Soirée - débat  
 

Vendredi 10 avril 2015  
à 20 h  

 

St Sauveur d’ Aunis,  

 
(Centre rencontre - rue du 8 mai) 



 

Pour la troisième année consécutive, le  MRJC Poitou-Charentes organi-

sait, le 17 janvier dernier, avec le CMR 79 et l'ACE 79, un repas tartines 

et crêpes suivi d'un bal traditionnel à Clessé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée festive en Deux-Sèvres 
 

Cette soirée conviviale et intergéné-

rationnelle a attiré près de 170 per-

sonnes dont au moins une vingtaine 

d'entre elles ont mis la main à la pâ-

te pour préparer les repas, installer 

la salle, tenir la buvette, faire le mé-

nage, ...  

 

Merci à tous les bénévoles. 

Côté musique, la soirée a été ani-

mée par deux groupes de musi-

ques traditionnelles du Poitou : la 

Rouzine et Br!ndez!ngue.  

 

Ça a swingué sur le parquet ! 



Les jeunes de Charente Maritime 
 

Lors de cette soirée, il y avait notamment 

quelques jeunes de Charente-Maritime qui 

ont oeuvré tout l'après-midi à la cuisson 

des crêpes.  

Le soir, pas de repos pour les braves, il fal-

lait tenir le stand de ventes de pots de 

confitures. Ces confitures avaient été fa-

briquées quelques semaines auparavant 

par l'équipe lycéenne du MRJC de l’ Aunis 

à partir de fruits d'automne (poires, pom-

mes, tomates vertes, melons d'eau).  
 

Malheureusement, nous n'avons pas récol-

té beaucoup d'argent le soir du bal. Mais, 

ce n'est pas grave, nous aurons d'autres oc-

casions pour vendre nos confitures et nous 

en consommerons également lors de nos 

prochains weekends et nos prochains 

camps. 

 

Benjamin TOUZE 

 

 

Adélaïde,  
nouvelle volontaire au MRJC 

 
Depuis le 1er décembre 2014, une nouvelle 
volontaire en service civique a fait son arri-
vée au bureau du MRJC à Matha. Il s'agit 
d'Adélaïde Benneteau, jeune femme de 23 
ans résidant à Matha. 
 

Elle prend la suite de Nicolas Lust, volontai-
re au MRJC en 2013-2014, et sera avec 
nous jusqu'à fin juin 2015. La jeune femme 
est discrète, vous n'aurez pas de photos 
d'elle dans ce journal. Mais peut-être la croi-
serez-vous lors de l'une de ses actions à 
destination des jeunes des Vals de 
Saintonge : après-midi sur l'alimentation et 
l'inter culturalité à Matha, jeux sur l'alimen-
tation lors du forum associatif de Beauvais 
sur Matha, chantier participatif à Aulnay 
avec un alléchant repas africain, etc.  
 

Souhaitons-lui bonne chance dans tous les 
projets qu'elle mène. 

 
SERVICE CIVIQUE  

Camps d’été  
 

Camp lycéens national  
 

Camp collégiens 

 régional  
13-15 ans  

 

Camp MRJC/ACE 79 
12-15 ans  

17 au 24 juillet  

à Lusseray 79 
 

Contact Benjamin Touzé 06 77 26 63 53 



 

Au programme : Chansons à la guitare, prestidigita-
tion, chansons d’une ancienne du MRJC et Zumba 
pour tous ! 

 
Quel régal !  
Petits et grands  ont pu appréciés  toutes les anima-
tions !  

Le spectacle débuta par de nombreuses chansons à 
la guitare avec Jean-Marie Baillarguet que tous les 
plus grands connaissaient; suivi des chansons à l’ac-
cordéon d’une ancienne du MRJC, puis les nombreu-
ses prestidigitations de Jacques fortement appré-
ciées des enfants ! 

 

Joyeuse Zumba…..  
L’après midi s’est terminé par de nombreuses choré-
graphies de Zumba proposées par Agnès de Charen-
te. (elle est professeur de Zumba). 
  
  

Et le groupe grossissait, et peu de monde res-
tait sur les chaises. Tout le monde voulait bou-
ger, s’éclater, danser petits comme grands sur 
des mouvements simples, bien rythmés, facile 
à mémoriser ! 

Merci aux animateurs de cet après-
midi ! 
Merci particulièrement à Jacques qui en avait 
l’idée et le projet pour soutenir l’ACE , qu’il l’a 
organisé et nous a fait la démonstration de 
très nombreuses prestidigitations. 
Merci à Jean-Marie avec ses très agréables 
chansons,  

Merci a cette femme, ancienne du MRJC, qui 
nous a fait passé un moment très agréable 
Merci à Agnès pour son dynamisme qui nous a 
fait danser la Zumba… 
Merci à la municipalité de Bords...  
 

A.B 

Pour lancer le thème d’année, le dimanche 12 octobre une vingtaine d’enfants ce sont re-
trouvés à Saintes autour d’un grand jeu «  Tous des Supers Héros » 

 
Grand jeu :   TOUS des SUPERS HEROS 

Saintes Dimanche 12 octobre 2014 

Spectacle à Bords          Quel bel après-midi ! 
                                          Dimanche 16 novembre 2014 

L’ACE de Charente Maritime et de Charente se sont retrouvés pour participer à un 
spectacle gratuit le dimanche 16 novembre après-midi à la salle municipale prêtée 

gratuitement par la municipalité de Bords, sur proposition et participation  de Jac-
ques Laurot 

OJECTIFS DE CE JEU 
Ce jeu doit permettre aux enfants d’exprimer les in-
justices visibles à leurs yeux et de réfléchir ensemble 
pour proposer des idées, imaginer des solutions pour 
résoudre les problèmes de notre société. 
Ce jeu se veut aussi une préparation au Conseil des 
Enfants qui a eu lieu en février 2015 en même temps 
et en même lieu que l’Assemblée générale de l’ACE. 

 
 
CRÉER UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 
Déguisés en tenue de super-héros, les adultes 
et tous les autres Super Héros devaient s’associer 
afin de défendre la Terre et les humains contre les 
Menaces, sous toutes les formes. 
 

REMISE DE DIPLÔME 
Savez-vous ce que sont les Saints et Saintes ? Ce 
sont des supers héros des Chrétiens, des modèles 
qui nous invitent à développer en nous nos talents 
et nos meilleurs côtés au service de tous. 
Remise d’un diplôme pour qu’ils continuent à ac-
complir des exploits toute l’année. 



 

 
Samedi 28 février 2015 

RECOLLECTION DES ENFANTS 

Mauzé sur le Mignon 

Ce samedi 28 février, à Mauzé sur le Mignon, nous étions 16 enfants et 8 adultes à les ac-
compagné pour cette réco  autour de l’évangile de Marc «  Guérison de l’aveugle Barti-
mée » 

Le matin, les enfants s’approprient le 
texte de Marc 
A travers une BD, un texte à compléter ou 
miner le texte l’aveugle qui rencontre Jésus, 
puis qui le suis après sa guérison, les enfants 
rentrent facilement dans le texte de l’aveugle 
Bartimée 

L’après-midi, nous nous interrogeons 
sur nos actions 
Quelles sont nos attitudes, nos actions per-
sonnelles face à l’environnement, le man-
que de respect, l’attitude face à un handica-
pés etc ...  
Les enfants nous donnent leurs réponses. 
 

Temps de bricolage 
Pour se donner du courage,  les enfants ont 
réalisés des bracelets de force aux couleurs 
des supers héros. 
 
Célébration de la parole 
Dans le calme et le silence, les enfants ont 
mimés l’aveugle Bartimée guérit et qui suit 
Jésus. 
Et la journée s’est terminée joyeusement par 
un gouter,  heureux de cette journée ensem-
ble. 

David et Annick 

Si on manque de respect à 
un copain ou une copine j’es-
sais de discuter 

Pour mon environnement,  
je recycle et je ne jette rien par terre 

Pour aider un proche,  
    je fais des taches ménagères 

Pour mettre un projet sur pied,  
                                je vais en parler à des entreprises …  



 
 

 

 

 

Assemblée Générale ACE à Saintes  
Samedi 10 janvier 2015 

Le rapport moral a souligné le thème d’année : +d’attention = - de pollution 
Les enfants nous demandent de nous retrousser les manches pour créer  et inventer un monde + juste, 
+ humain et plus respectueux de la planète. 
Le rapport financier, fait apparaitre un solde positif fin septembre 2014, mais n’a pas pu être présenter 
en détail  la trésorière et le trésorier étant empêcher tous les deux, manquant un relevé d’identité ban-
caire. L’assemblée générale a autorisé le comité départemental à se saisir du rapport financier de 
l’exercice fin septembre 2014. 

LE BUREAU 
Présidente :                                                           Trésorier :  
Annick BONNEAU                                                                  Eric KERVERN 
17400 ST PARDOULT            an.bonneau@gmail.com              17100 SAINTES   kerverneric97@gmail.com  
Tel : 05 46 59 98 90                                                             Tel : 06 58 59 40 26  

Secrétaire :   
Caroline CORMEAU  
17100 SAINTES                     c.cormeau@gmail.com 
Tel : 06 06 80 14 98                                   

           LES MEMBRES 
 
Françoise BESSAGUET           Roselyne LUCAS                Jacques LAUROT 
17610 CHANIERS                 17770 NANTILLE                1770 NANTILLE 
 
Nadège GABORIT                                                         Christelle RENAUD 

Assemblée Générale  et  Conseil National des Enfants 
Issy-les-Moulineaux 14 et 15 février 2015 

Nous étions 3 adultes de Charente-Maritime à l’Assemblée générale à côté de Paris et 19 

enfants élus venus de toute la France pour voter le nouveau thème d’année pour les 2 ans 
à venir 

Thème d’année voté par les enfants 
 

«  Prendre le temps » 
Chacun  s’est exprimé Perlins, Fripounets, Trio-
los et top’Ados en quoi il se sentait concerné. 
 

Projet pour les 7 ans à venir 
 

Ce projet s’articule autour de la participation 
des enfants dans leur mouvement. 

Une première résolution a été votée à travers le 
thème voté par eux qui se poursuivra sous la 
forme d’un manifeste en juin prochain pour un 

meilleur à-venir. 
 
Manifeste pour un meilleur à-venir 

 
Le point commun entre Manifeste et Résolution 
est une mise en œuvre pour que cela se réalise 

dans le temps. 

D’ici juin 2015, il leur est donc proposé un 
MANIFESTE pour cette mise en forme, pour 

un meilleur à-venir.  
 
MANIFESTE à ROME 

                      Et dans les DIOCESES 
 

Cycle sur un an, l’an prochain, en début 

d’année, les enfants apporteront au Pape 
François le  message de enfants. 
Au cours de l’année, à partir de la vie des 

enfants, MISE EN OŒUVRE et PROMOTION 
DU MANIFESTE et de la  RESOLUTION, par 

l’élection de déléguées précédée d’une cam-
pagne électorale. 
 
Cette RESOLUTION sera ADOPTEE par vote 
lors du camp national en juillet 2016. 
 

      A.B. 



 
Retour du voyage d’immersion  

au Sénégal 
 

FORMER A L’AGROECOLOGIE 

Depuis trois ans, le CCFD Terre-Solidaire appuie le développement d’une formation à l’agro 
écologie de jeunes sénégalais dans trois écoles. C’est l’un des dix projets qu’on eu la chan-
ce de découvrir, Sylvie Chaillaud et moi-même  pendant le voyage d’immersion au Sénégal 
durant  15 jours en octobre 2014, organisé pour la grande région Aquitaine Poitou-
Charentes . 

Préparées pendant un an, nous étions un groupe de 
18 personnes (dont 12 bénévoles) à rencontrer les 
partenaires qui nous ont témoigné de leurs actions, de 
leur espérance, notamment concernant la souveraine-
té alimentaire, les migrations mais pas seulement. Et 
l’un des projets fut « ACTSOL : FERME ECOLE ECOLO-
GIQUE » en Casamance. 
 

L’Afrique a des atouts 
Grandes réserves de terres cultivables, un ensoleille-
ment exceptionnel, une population jeune...l’Afrique a 
des atouts pour développer son agriculture, assurer sa 
souveraineté alimentaire, exporter, alors que tous les 
sénégalais ne mangent pas à leur faim. 
Malheureusement, des nouvelles menaces apparais-
sent, comme l’accaparement de terres par des Etats 
ou des multinationales.. 
 

ACTSOL : Ferme Ecole Ecologique 
Partenaire du CCFD Terre-Solidaire depuis 1996, Act-
sol s’investit dans la formation de jeunes, fils ou filles 
de paysans, pour promouvoir une agriculture durable 
et écologique au sein de fermes familiales modernes. 
Avec ces formations les jeunes découvrent leur capa-
cité à agir chez eux pour changer concrètement la vie 
de leur famille.  
 

Révolution verte inadaptée 
L’idée de former des jeunes aux pratiques agroécolo-
giques n’allait pas de soi. Elle émane d’une réflexion 
sur l’histoire et les pratiques actuelles. Les colons ont 
organisé la terre africaine en culture de rente pour 
satisfaire les besoins des occidentaux. Après l’indé-
pendance, de nombreux pays se sont lancés dans  
des révolutions vertes inadaptées : mécanisation, in-
trants chimiques, semences étrangères ... 
Actsol repense le modèle de développent et propose 
des alternatives écologiques. 
 

Une seule visée, l’autonomie 
La recherche de l’autonomie est au cœur  de l’ensei-
gnement théorique et pratique dispensé depuis deux 
ans dans la ferme de Ziguinchor et depuis trois ans à 
celle de Sédhiou. « Nous enseignons des choses sim- 

« Nous enseignons des choses simples à nos jeunes, 
facile à reproduire chez eux »  s’exprime Oumar Ba, 
responsable des écoles :  
«  Comment faire pour que le  paysan, éloigné de la 
ville, loin dans la brousse, ait lui aussi accès à des 
commodités comme l’électricité ou l’eau et un niveau 
de vie correct ?  
Moi aussi, quand je suis venu en Europe pour la cam-
pagne de Carême du CCFD TS, j’ai vu des exploita-
tions agricoles et j’ai été très envieux de cette moder-
nité. J’ai cru que le développement du Sénégal passe-
rait par la modernisation des installations. Mais ce 
n’est pas réaliste dans notre pays (…) 
 
Nous devons former des paysans qui sauront dévelop-
per une exploitation sans être dépendant de facteurs 
extérieurs. Cette autonomie est la clé de la réussite de 
notre projet d’agro écologie au Sénégal » (…) 
«  Nous souhaitons développer un projet qui pourrait, 
de par son orientation et ses résultats, montrer les 
limites des politiques agricoles productivistes, d’une 
part, et, d’autres part, démontrer la pertinence du 
choix de l’agriculture familiale au service de l’hom-
me » 
 

Service de l’homme, autonomie, écologie… un projet 
qui s’inscrit idéalement dans les priorités du CCFD 
Terre-Solidaire. Quelle belle rencontre avec Oumar Ba 
chez qui je suis  allée. J’ai pu ainsi le connaître d’a-
vantage ! (chacun allant dans une famille)         A.B 



 

Heureux 
 

Heureux ceux qui vont à la rencontre  
de ceux dont l’Eglise est loin : 

Non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses,  
pauvres et étrangers,  

Hommes et femmes d’autres cultures. 
 

Heureux ceux qui acceptent d’aimer  
même ceux qui refusent de les aimer. 

Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées  
tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas. 

Heureux ceux qui suscitent  
dans l’Eglise et la société des lieux et temps  

où chacun puisse être reconnu et prendre la parole. 
 

Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, 
 s’enracinent dans la durée et la patience, 
sans jamais se lasser de faire des petits pas  

pour rencontrer les autres. 
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence 

entre leur propre vie et le combat qu’ils mènent. 
 

Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu  
chaque jour dans la prière. 

Heureux ceux qui espèrent toujours :  
ils trouveront la route  

qui conduit au cœur des autres et de Dieu 
 

Mrg Jean-Charles Thomas 


