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Le MRJC recherche deux 
Services Civiques !

Le contexte  ? Le MRJC 
organise le Festival Interna-
tional pour la Paix, un évé-
nement de 5000 jeunes fran-
co-allemands à Besançon, du 2 
au 5 août 2018. On souhaite que 
cette dynamique soit présente dans 
toutes les régions, et donc dans le 
Nord Pas de Calais !

La mission  ? Concrètement, les 
deux volontaires iront à la rencontre 
de jeunes et d’habitants sur le thème 
de la paix via des enquêtes et organi-
seront / animeront des événements 
sur ce thème à l’intention des jeunes ! 

(jeux, débats, tournoi 
de sport, …) Ils seront 
donc chargés de la 

mobilisation pour le 
festival et y partici-
peront. 

Les conditions ?  
10 mois de décembre 

2017 à août 2018 dans les 
Flandres sur la thématique « Agir pour 
la paix en milieu rural ». 24H/ semaine. 
Indemnité  : 570 €/ mois. Conditions 
nécessaires : avoir entre 18 et 25 ans.  

Contact : Héloïse Lebrun,  
paysdeflandres@mrjc.org  

ou au 06 43 13 49 59

édItO

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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Aucune réunion inter-équipe n’a 
été prévue pour le prochain trimestre, 
mais il est tout a fait envisageable 
pour les équipes d’organiser des ren-
contres de leur propre initiative, de 
façon décentralisée, par exemple au 
moment des fêtes… Les expériences 
réussies pourront être relayées par le 
Lien, si vous le souhaitez…

Vous verrez aussi en parcourant 
attentivement ce numéro un petit 
article sur la confirmation qui sera or-
ganisée l’année prochaine au niveau 
du diocèse (comme en 2013). Cela 
concerne les jeunes, mais pas seule-
ment, car il n’y a pas d’âge pour être 
confirmé. Et le cheminement vers ce 
sacrement peut, éventuellement, se 
préparer en équipe.

Bonne lecture ! 

Vincent  
CLEENEwERCk
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le 1/10 Première journée diocésaine de la création  « Préparer la terre de nos enfants » à Cassel 

le 3/10 Conférence sur le thème « L’estime de soi » par le dr Cordier à Herzeele

le 3/10 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné de la Pévèle à Avelin

le 5/10 Commission Fondation à Péronne en Mélantois

le 7/10 Messe avec partage d’Evangile  à 18 h 30 à l’Eglise du Mont des Cats

AFR 7 & 8/10 4ème week-end de formation AFR à Anchin Pecquencourt

7 & 8/10 « treille en Fête » pour les jeunes et les familles à Lille

9 & 10/10 Session d’automne sur le thème  « territoires et citoyenneté, nous sommes tous concernés » à Merville

10/10 inter-mouvements : rencontre des membres de l’ACO, CCFd et CMR suite à la campagne pour les élec-
tions législatives à Méteren

le 13/10 Rencontre de l’EdAd (Equipe diocésaine d’Aumônerie diversifiée) à Méteren

le 17/10 Conseil d’administration à Méteren

le 17/10 Rencontre des adultes accompagnateurs des Flandres à Méteren

le 18/10 Rencontre des adultes accompagnateurs de la Pévèle et des weppes (lieu à confirmer)

le 25/10 Commission Finances à Méteren

ACR le 2/11 Rencontre des permanents et responsables des mouvements ACE, MRJC et CMR du diocèse de Lille à 
Méteren 

ACR le 4/11 Rencontre bilan de l’AFR à (lieu à définir))

le 4/11 Messe avec partage d’Evangile  à 18 h 30 (lieu à confirmer)

le 8/11 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné Moulins de Flandre à Bergues

le 9/11 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural de Lille-Arras-Cambrai à Arras

le 11/11 Grande fête des 80 ans de l’ACE à tourcoing

le 19/11 Journée fédérale sur le thème «Egalité, fraternité, la dignité pour tous » à Hazebrouck

le 21/11 Rencontre des accompagnateurs d’équipes (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) à Merville

le 27/11 Conseil d’administration à Méteren

le 2/12 Journée de formation sur le thème « transition sociale et Ecologie » au grand séminaire à Lille

le 2/12 Messe avec partage d’Evangile  à 18 h 30 (lieu à confirmer)

AFR
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ACR

Nouveaux visages et nouvelles 
missions à la fédé  ! Nous sommes 
ravis d’accueillir Luc Van Inghelandt, 
dans le rôle d’animateur permanent, 
succédant à Junior, et daniel dupuit, 
dans celui d’aumônier fédéral du 
CMR, prenant le poste de Marc dele-
barre qui ne nous a pas abandonnés 
complètement. Nouvelles missions, 
oui, mais nouveaux visages, pas tant 
que ça, car ces deux personnalités 
sont, en fait, des vétérans des mou-
vements et sont déjà bien connus de 
ceux qui ont fréquenté, comme eux, 
les manifestations et évènements or-
ganisés par le MRJC ou le CMR… Mais 
une présentation est peut-être utile 
pour ceux qui n’ont pas encore eu la 
chance de les croiser…

Les commis-
sions continuent 
à s’activer. dans 
ce numéro, c’est la 
commission « de la 

terre à la table » qui relate la journée 

du 9 septembre, date à laquelle elle 
a organisé les visites de deux fermes. 
deux expériences différentes mais 
très intéressantes. 

Une autre commission s’est consti-
tuée pour mettre en place la Journée 
fédérale. Celle-ci est programmée le 
19 novembre à Hazebrouck. Vous de-
vez naturellement réserver cette date 
dès maintenant, même si une invita-
tion vous parviendra prochainement, 
car le sujet est directement en lien 
avec le thème d’année : « Egalité, fra-
ternité  : la dignité pour chacun. » La 
Journée fédérale est toujours un mo-
ment fort de la vie du mouvement et 
il n’existe aucune contre-indication 
médicale qui puisse vous en exemp-
ter ! 

Puisque nous parlons 
d’invitations, il y a un autre 
évènement qui est orga-
nisé prochainement, c’est 
l’anniversaire de l’ACE. 
Et pas n’importe quel 
anniversaire, puisque ce 
mouvement dédié aux 
plus jeunes fête ses 80 ans !

wANtEd !

- Le kit de présentation du mouvement (2 fiches A3 
plastifiées) est disponible à Méteren. C’est une bonne base 
pour présenter le mouvement dans toutes les manifesta-
tions auxquelles nous sommes invitées.

- depuis plusieurs semaines, le site du CMR Fédé de Lille 
n’etait plus accessible. Benoît a remédié à cette situation.

Infos de dernière minute
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Du Bonheur à être ensemble, des équipes de notre Fédé tissent des liens entre elles.

Cette année, l’Assemblée Générale du CMR a vu naître 
le projet Fédéral. Pas un projet sorti de l’on ne sait où, un 
projet construit avec l’apport des équipes et le recueil de 
leurs besoins.

Le plan d’actions du projet cible plusieurs objectifs 
dont celui de « se faire connaître entre nous ».

Si nous sommes en CMR, c’est pour être en mouve-
ment, être debout, être acteur et PRENdRE dU PLAISIR.

Rien de tel que de se rencontrer en inter-équipes !

L’Equipe des 3 monts et l’équipe TSA de Gondecourt 
au rendez-vous.

deux équipes CMR de la région de Seclin, celles de Vé-
ronique et Françoise,  se sont rassemblées chez Véronique 
et Jean, à Péronne en Mélantois et en plein air. 

En cette fin d’année scolaire, notre objectif était de 
vivre un moment convivial, moment de partage et de ren-
contre inter-équipes.

Nous étions 24 adultes et quelques enfants, représen-
tant  plusieurs générations.

Les ingrédients de cette belle rencontre furent : 

•	 Une participation associant des équipes proches 
l’une de l’autre

•	 Une bonne organisation pour que chacun puisse y 
participer

•	 Un accueil chaleureux dans un coin de jardin, 
quand c’est possible

Jean-Claude et Marie-Hélène dECOUVELAERE

Du covoiturage pour démarrer cette 
semaine, au cœur de cette belle région 
du Doubs.

Nous avons été choyés par les bé-
névoles qui nous ont rendu encore 
plus heureux de vivre ce séjour avec 
d’autres. 

A chaque jour, ce fut des temps de 
réflexion, de partage, parfois de dé-
couvertes des talents cachés, de ren-
contres inattendues. des animateurs 
nous ont parfois «  bousculés  »  pour 
faire émerger des richesses à exploi-
ter.

Un groupe constitué sur place 
a fait une animation   «  clown  » et 
chaque matin nous avions droit à 
une petite mise en bouche humoris-
tique. Ensuite, Marc nous a passé un 
petit diaporama pour poser notre re-
gard sur ici et ailleurs, maintenant et 
à d’autres moments de notre histoire. 
Jeannine était « le fil rouge » de la se-
maine, quel talent mis en œuvre pour 
faire le lien avec la journée suivante.

Les différentes animations propo-
sées nous ont fait réfléchir à notre en-
vie d’être citoyen et la façon de vivre 
notre citoyenneté. des intervenants 
ont rappelé que le cadre relationnel 
est important. Il ne faut pas oublier 
que l’on peut travailler ensemble 
avec des désaccords, mais cela veut 
dire qu’il faut s’accueillir avec beau-

coup de bienveillance  : «  chercher 
à se faire comprendre plutôt que 
de convaincre  ». Nous avons expé-
rimenté le projet à partir d’une idée 
collective et de sa mise en pratique. 
Notre rencontre avec deux paysans 
ayant des responsabilités dans leur 
domaine nous ont fait découvrir  qu’il 
était possible de trouver un accord 
sur des désaccords avec la nécessi-
té de passer du temps (un exemple : 
huit ans pour aboutir à un cahier des 
charges acceptable). Le consensus 
demande du temps. 

La transition citoyenne émerge 
toujours d’une sensibilité positive, 
il faut savoir l’expliquer, il y a un élé-
ment déclencheur dans toute action. 
Pendant cette semaine beaucoup de 
rencontres sous différentes formes 
ont alimenté nos réflexions sur des 
actions citoyennes avec des éclai-
rages divers. Un groupe a même créé 
la déclaration du « Toyen ». 

Une semaine où les jeux n’ont pas 
été oubliés : une soirée organisée par 
nos hôtes, une soirée par les enfants 
des VF, des balades partagées…Une 
semaine riche de rencontres diverses 
et variées difficiles à résumer ! Ce qui 
me donne envie de retourner, sans 
hésiter, aux prochaines Vacances-For-
mations. de plus, encore beaucoup 
de choses sont à voir. 

Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à ces vacances formations !

Déclaration du Toyen :

•	 Je suis au service de la vie.

•	 J’accueille le regard de l’autre, son 
sourire, ses larmes.

•	 Je suis à l’écoute de l’autre.

•	 Je prends le temps pour l’autre et 
pour moi-même.

•	 J’ai le droit à l’erreur comme tout à 
chacun.

•	 Je pense et je raisonne par moi-
même.

•	 Je m’interpelle sur l’idée toute faite.

•	 Je vais vers l’autre chaque fois que 
l’occasion se présente.

•	 J’emprunte la terre aux généra-
tions futures, elle ne m’appartient 
pas.

•	 Je suis responsable.

•	 Je donne le meilleur de moi- même.

Sylvie VANHEMS
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Etre au service du CMR
Luc, animateur permanent pour 

notre Fédé CMR.

Il y a 35 ans, je découvrais le MRJC 
et Annie, mon épouse…  

depuis plus de 20 ans, nous avons 
le bonheur de partager ce que nous 
vivons au sein d’une équipe CMR, 

des personnes en situation de handi-
cap.

Impliqué dans la vie de nos 
territoires, je suis élu communal, en 
responsabilité de la vie associative et 
de l’intercommunalité. de nombreux 
chantiers impactant notre avenir y 
sont en construction : l’aménagement 
du territoire, la santé...

Je me réjouis de cheminer en 
Mouvement et en Eglise, au service 
des équipes et d’un projet porteur 
d’Espérance. A bientôt de vous ren-
contrer.

Luc VAN INGHELANdt 
Mail : luccmr59L@orange.fr 

tél : 06 33 31 20 65

celle dite de Godewaersvelde.

Aujourd’hui, je rejoins l’équipe 
de Permanents en rural et succède à 
Junior.

J’habite Boeschèpe, sur les Monts 
de Flandre, et notre foyer a accueilli 4 
enfants, 1 fille et 3 garçons, qui volent 
quasiment de leurs propres ailes. Puis, 
petit à petit, notre famille s’agrandit : 
2 petits fils nous apportent beaucoup 
de joie. 

Mon parcours professionnel s’est 
principalement réalisé dans l’anima-
tion et la formation, notamment au 
sein d’une SCOP. dernièrement, j’ai 
porté la création d’un restaurant coo-
pératif intégrant dans son personnel 

Inter-équipes

Francis VANdAELE

VACANCES FORMAtION : LA CItOyENNEté

Si certains d’entre vous cherchent à joindre, contacter ou voir Francis, ne le 
cherchez plus, voici ces coordonnées :  Francis VANdAELE

Maison Clairefontaine
48 Avenue de Lattre de tassigny 
59190 HAZEBROUCk
tél. 03 28 41 05 47

Tous nos vœux de bonheur à :

Juliette Vérove et Julien Sottiaux  qui se sont mariés 
le 19 août 2017 à Hoymille. Juliette est la fille d’Isabelle et 
Eric VEROVE de Ledringhem, équipe CMR «  Consommer 
Mieux ou Rien » (région de Bergues).

Ils nous ont quittés :

Madame Anne-Marie Petitprez, est décédée le 14 
juillet 2017 à 97 ans. Anne-Marie est la maman de Ma-
rie-Paule et Pierre dEQUIdt de Cassel, équipe CMR « Les 
Flammenterriens » et la mamie d’Hélène et Elie VASSEUR 
de Godewaersvelde, équipe CMR « Mont dk’sel » (région 
d’Hazebrouck). 

Monsieur Albert Laversin, est décédé le 27 juillet 
2017 à 89 ans. Albert est le papa de danièle et Bernard 
dEFOSSEZ de Merville, équipe CMR « Haverskerque tSA » 
(région d’Hazebrouck). 

Monsieur Joseph Petitprez, est décédé le 02 sep-
tembre 2017 à 86 ans. Joseph est l’époux d’Anne-Marie PE-
tItPREZ, anciens d’une équipe CMR « Neuf Berquin Ainés» 
(région d’Hazebrouck). 

Monsieur André Delesalle, est décédé le 11 septembre 
2017 à 89 ans. André est le papa de Jean-Luc et thérèse 
dELESALLE de wambrechies, équipe CMR « wambrechies 
tSA » (région d’Armentières). 

Monsieur Victor WILLS est décédé le 26 septembre 
2017 à 86 ans. Victor est le Papa de Odile et Claude dE-
BREyNE de wormhout, équipe CMR de «Esquelbecq tSA» 
(région de Bergues).

Carnet
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Réunion d’équipe CMR  : une ac-
tion inattendue sous forme de té-
moignage qui a questionné la spiri-
tualité de chacun des membres !

Les membres de l’équipe décident 
de réfléchir autour du fait de vie 
suivant  : «  à une sollicitation de 
l’animateur d’un groupe de création 
artistique de dire son positionnement 
vis-à-vis de la foi chrétienne, l’une 
des participantes, Julie, n’a pas osé 
dire qu’elle était croyante et quelque 
peu pratiquante, que la foi chrétienne 
était importante dans sa vie ».  

Une belle occasion se présente 
à l’équipe de réfléchir sur notre foi 
chrétienne, et plus précisément, sur 
le témoignage de notre foi. Rare dans 
l’équipe d’aborder un fait qui touche à 
la vie spirituelle de chacun. 

Nous passons deux rencontres sur 
ce fait où chacun partage son vécu 
autour de la difficulté de dire sa foi 
dans son milieu de vie, professionnel 
ou social … 

Alors, faut-il témoigner de sa foi 
ouvertement ou se taire timorés dans 
l’intimité de notre dimension spiri-
tuelle, nous nous taisons  ? La ques-
tion n’est pas simple en ce monde sé-
cularisé où la foi chrétienne peut être 
ignorée ou méprisée. 

L’accompagnateur ayant un grand 
souci de soigner la 4ème étape de la 
dRC, pose la question de l’ «  agir  » 
après cette réflexion pour chacun et 
pour l’équipe ? 

Il se trouve que l’accompagnateur 
connait un religieux qui a travaillé une 
vingtaine d’années dans l’entreprise 
où travaille Bernadette, membre 
de l’équipe. En tant que Petit Frère 
de Jésus, vivant de la spiritualité de 
Charles de Foucault, il pratique la 
«spiritualité de l’enfouissement». 
Vu l’étonnement des membres de 
l’équipe,  il leur propose dans la 
suite de la réflexion d’inviter le Petit 
Frère Régis au cours d’une prochaine 
réunion. L’équipe est d’accord.

Le Petit Frère Régis est donc venu 
volontiers témoigner de sa vie de reli-
gieux contemplatif  dans la vie profes-

sionnelle et sociale de tous les jours. 
Il fait partie d’une communauté des 3 
Petits Frères de Jésus en quartier po-
pulaire de Lille-Sud et partage la vie 
des gens ordinaires par le travail. La 
spiritualité des Petits Frères se carac-
térise par la contemplation de la vie 
de Jésus à Nazareth … C’est une par-
tie du visage de dieu. 

Rappelant que dans l’Eglise, il y 
différents charismes, celui des Petits 
frères est de vivre la fraternité entre 
eux et vivre la fraternité avec les 
autres … en se laissant inviter chez 
eux à l’exemple de Charles de Fou-
cault vivant au milieu des Musulmans 
tout simplement,  sans prosélytisme. 

« Nous ne proclamons pas  
qu’on est chrétien ». 

Aux questions de l’équipe sur son 
état de vie et surtout sur cette attitude 
évangélique extrêmement discrète, 
Petit Frère Régis fait référence à la 
Parabole du Levain dans la pâte de 
l’Evangile de Matthieu au chapitre 13, 
33 (ou de Luc chapitre 13, 20-21) et à 
celle du Sel de la terre (Mt 5, 13 à 16). 

« C’est plus cela  
que nous vivons ».

Alors, comment nous situer après 
ce témoignage étonnant ?  

Le 16/11/2014, la Pape François a 
appelé les Chrétiens à sortir de l’en-
fouissement en commentant la Para-
bole des talents  : «  les talents sont le 
patrimoine que le Seigneur leur confie : 
sa Parole, l’Eucharistie, la foi dans le 
Père céleste, son pardon… En somme, 
ses biens les plus précieux. Le Seigneur 
ne nous les confie pas seulement pour 
les conserver, mais pour les faire croître, 
a insisté le Saint-Père. 

Et le Pape a lancé une pierre dans 
le jardin des chrétiens tentés par une 
spiritualité de l’enfouissement, qui 
gardent leur foi dans la sphère privée. 
« Le trou creusé dans le terrain par le 
serviteur méchant et paresseux indique 
la peur du risque qui bloque la créati-
vité et la fécondité de l’amour. La peur 
des risques de l’amour nous bloque.

Une invitation pour chacun à ré-
fléchir à sa propre attitude comme 
disciple du Christ en ce monde sécu-
larisé.  

André RUCHOt  

[Retour sur l’équipe, Bernadette 
connaissait Régis dans son entreprise 
mais ne savait effectivement pas qu’il 
était religieux ; par contre, les ouvriers 

en production savaient qu’il était 
«prêtre» au travail. 

Petit Frère Régis est religieux de par 
ses vœux définitifs mais pas prêtre.]
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Vie d’équipe 

dIOCèSE : PENtECôtE 2018.

dIOCèSE : IL y A CENt ANS, LA GRANdE GUERRE…

2018, au cœur d’une année pour 
une Paix Juste.

Cent ans après, des 
symptômes alarmants 
apparaissent  : peur 
de l’étranger, idéolo-

gies nationalistes, terrorisme, instru-
mentation des religions, violence de 
l’homme sur l’environnement plané-
taire… 

L’actualité de ces dernières années 
nous montre que la paix est fragile et 
sa construction nécessite un effort 
quotidien.

Sur les Hauts de France, l’année 
2018 sera celle d’une paix juste. Pour 
la construire ensemble, les diocèses 
de Lille, d’Arras et de Cambrai as-
sociés à plusieurs partenaires, pro-
posent des évènements et des outils.  

La page Facebook du centenaire pour 
la paix : relate tous les évènements au 
fil des mois.

www.facebook.com/Centenaire-
pourlapaix 

dès aujourd’hui, vous pouvez co-
cher sur vos agendas les rencontres 
internationales se déroulant du 19 
avril au 22 avril 2018. Pendant 4 jours, 
des délégations étrangères invitées 
à l’événement et le grand public se 
retrouveront pour commémorer le 
Centenaire de la Grande Guerre et 
partager ensemble une expérience 
de paix ! 

des outils pédagogiques à des-
tination des enfants, des ados, des 
adultes et en inter-générations sont 
téléchargeables sur le site internet  : 
http://faiteslapaix.org. 

A utiliser sans retenue pour 
construire ensemble une paix juste.

Luc VAN INGHELANdt

Le sacrement de confirmation, 
pourquoi pas moi ?

A Lille Grand Palais, dimanche 20 
mai 2018 à 15h30, avec des centaines 
d’autres chrétiens, jeunes, adultes, 
personnes avec un handicap, ma-
lades, ravivez en vous le don de dieu.

A vous, jeunes mariés, parents qui 
demandez le baptême pour votre 
enfant ou l’inscription à la caté-
chèse, à vous tous adultes de nos 
assemblées paroissiales, de nos 
mouvements et associations...

Témoignage de Sébastien, 
père de famille et membre d’une 
équipe CMR.

« J’ose… »
A 35 ans, je fus confirmé à la 

Pentecôte 2013.  Martial, diacre 
et accompagnateur de l’équipe, 
m’interpella et je décidais de cheminer 
vers la confirmation. Pendant 6 mois, 
je fus porté par l’équipe et ensemble, 
étape par étape, nous avons plongé  
au cœur de la foi. Le jour de Pentecôte, 
jour de Confirmation, fut un grand 
rassemblement festif où je me suis 
senti porté. Je peux dire que je fais 
partie d’une communauté.

J’ai grandi. 
Hier, pour moi, ce n’était pas fa-

cile de dire que j’étais chrétien. Au-
jourd’hui, c’est mon rôle de témoi-
gner, je me sens investi d’une mission 
dans mon quotidien, dans les actes 
que je pose.

Aujourd’hui, j’ose témoigner.
Au travail, j’ai échan-

gé avec une personne 
musulmane pratiquant 
et vivant sa foi. J’ai dé-
couvert une grande va-
leur humaine dans sa foi. 
On croit différemment 
dans le même dieu, mais 
nous avons les mêmes 

valeurs de tolérance et d’amour. 

Aujourd’hui, avec Aline, mon épouse, 
je me suis engagé dans l’équipe de 
préparation au mariage. Nous che-
minons au côté de jeunes couples en 
quête de bonheur.

«  C’est sur les chemins de 
l’existence quotidienne… que nous 
pouvons rencontrer le Christ ». Extrait 
du livret de préparation 2013.

Osez !

Sébastien BENAULt 

Cet appel à vivre la confirmation 
s’adresse à tous !

« Venez le vivre et vous y prépa-
rer en paroisse ou en équipe CMR ! »
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Commission de la terre à la table 
Samedi 9 septembre, nous étions 15 adultes et 3 

enfants à parcourir les Flandres pour rencontrer Raphaël, 
agriculteur éleveur à Lederzeele, puis Geneviève et denis, 
agriculteurs à Pitgam.

Faire le lien entre la terre et la table, c’est créer du lien 
entre les producteurs et  les consommateurs. 

Raphaël MISSIAEN, agriculteur éleveur

•	 Production de lait (environ 50 vaches laitières) 

•	 Cultures fourragères et herbage autour de la ferme 
(des terres à pâ-
ture !) 

•	 75 ha après une 
reprise de terres 
supplémentaires

Alors que sa forma-
tion initiale le destinait à 
être salarié, Raphaël a fait 
le choix de revenir sur la 
ferme familiale en 2004, 
pour être indépendant et être son propre chef. 

Raphaël a fait le choix d’une logique et d’un type 
d’agriculture  : retirer un maximum de marge par litre de 
lait. Une autre logique est celle de produire un maximum 
de lait pour tenter de dégager une marge. 

Quelle est sa recette ? Investir peu et raisonnablement, 
nourrir son troupeau avec sa propre production (herbe, 
céréales, maïs) et être ainsi le plus possible autonome. de 
plus, le pâturage demande peu d’intervention. C’est écolo. 

Un label « lait produit à l’herbe » permettrait de mieux 
valoriser sa production. daniel, consommateur, précise 
que les gens veulent être rassurés sur la provenance des 
produits. 

Pour Raphaël ce qui pèse dans son métier est la succes-
sion des saisons qui conditionnent son activité. Il constate 
que les fenêtres météo se restreignent et nécessitent 
d’avoir du « matos » pour intervenir au bon moment. Le 
climat change… 

La visite de la ferme nous conduit à découvrir l’en-
semble du troupeau pour le plus grand plaisir des enfants, 
l’équipement de la ferme et les pâtures entourées de haies 
plantées par son Papa.

Geneviève et Denis TOP, agriculteurs

•	 32 ha en polyculture : 19 ha en agriculture conven-
tionnelle, 7 ha en bio, 6 ha en conversion bio.

•	 Reprise de la ferme par un jeune prévue le 1er no-
vembre 2017. Ont cédé 1 ha à un maraîcher bio.

•	 Geneviève et denis reprennent la ferme familiale 
en 1983, Geneviève travaille à l’extérieur dans le 
monde de la santé.

Afin de dégager un revenu, denis a développé un ate-
lier de porcs (600 porcs par an), Ils ont subi la fermeture 
de l’abattoir de Steenvoorde et la crise du porc dans les 
années 90. Cette activité représentait jusqu’à 70% des 
revenus de la ferme. Ils décident, alors, d’engraisser des 
porcs en intégration (paiement au porc). L’atelier de porc 
présente l’avantage de fournir de l’engrais organique (li-
sier), indispensable aux cultures. Le jeune repreneur de la 
ferme n’étant pas intéressé par l’atelier, cet atelier est arrê-
té depuis 2 ans.

En 2012, denis et Geneviève décident de se lancer dans 
une production Bio et convertissent 7 ha.

Le marché est porteur, il y a notamment des besoins en 
bio pour les cantines du dunkerquois. Comme quoi, faire 
de la politique et donc faire certains choix peut changer 
la donne.

denis et Geneviève produisent des oignons, haricots, 
pommes de terre, carottes, betteraves ainsi que des an-
ciennes variétés de blés meuniers. Un boulanger local 
achète leur production et la transforme en farine. Le cir-
cuit court est une réalité, il répond à une demande des 
consommateurs.

Nous partageons la motivation de denis et le sa-
voir-faire qu’il acquiert en culture bio : il expérimente, ob-
serve, démultiplie les semences, ajuste et aime partager 
son expérience. 

La question du prix des produits bio est mise sur 
la table  : pourquoi si cher  ? Est-ce accessible à tous les 
consommateurs ?

La parole du jour (denis)  : Ce n’est pas le Bio qui est 
cher, ceux sont les produits issus de l’agriculture conven-
tionnelle qui ne sont pas au prix normal. 

denis est un paysan heureux de passer au bio, heureux 
de transmettre son savoir faire, notamment à son succes-
seur.

Nous remercions Raphaël, Geneviève et denis pour ces 
moments de partage, en vérité. 

La parole aux participants (extraits) : 

Nous avons découverts : 

•	 des personnes passionnées et heureuses de leur 
style de vie

•	 des trésors cachés dans nos campagnes

•	 des agriculteurs 
tous différents et plu-
sieurs styles d’agricul-
tures coexistant

•	 Que rien ne sert 
d’avoir une grande 
surface pour cultiver…

•	 Un agriculteur respectueux de la terre, qui en 

Commission de la terre à la table 
prend soin ; le désir d’aller vers plus de respect de 
la nature

•	 La conversion vers l’agriculture bio

•	 des choix et un investissement raisonnables !

Nous nous posons des questions concernant :

•	 Les difficultés de tirer un revenu au regard des 
heures travaillées et du choix d’un modèle écono-
mique permettant de vivre de sa passion, de son 
métier

•	 Les difficultés de faire autre chose que du conven-
tionnel, de créer de petites structures

•	 L’accès au foncier et la transmission des exploita-
tions 

•	 La connaissance par les consommateurs des réali-
tés vécues par les agriculteurs

La commission de la terre à la table prépare une suite 
à ces visites pour approcher des réponses aux questions 
posées. 

A suivre.

« Nous pensons que la gestion du milieu rural et l’avenir 
de l’agriculture concernent l’ensemble de la société » Extrait 
des Chemins des Possibles du CMR.

Luc VAN INGHELANdt

Avis à tous : 
l’Etat  lance une consultation ouverte.

Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez ajouter ou voter 
des propositions visant à :

•	 relancer la création de valeur et en assurer l’équi-
table répartition,

•	 permettre aux agriculteurs de vivre dignement de 
leur travail par le paiement de prix juste,

•	 Accompagner la transformation des modèles de 
production pour mieux répondre aux attentes des 
consommateurs,

•	 Promouvoir les choix de consommation privilé-
giant une alimentation saine, sûre et durable. 

Pour contribuer et soutenir des propositions, se 
connecter au site : www.egalimentation.gouv.fr

 N’hésitez pas à nous faire remonter vos contributions.

Notez dès maintenant dans vos agendas

Journée fédérale 
le Dimanche 19 
novembre 2017
Au collège Saint Jacques 

d’Hazebrouck

Je reviens parmi vous, parmi ceux et celles qui se sont investis 
dans le Mouvement. Aumônier du CMR, je serai présent et attentif 
aux membres des équipes, à ce qui les fait vivre. Je ferai également le 
lien avec l’Eglise car un Mouvement ne peut pas fonctionner par lui-
même, il a besoin d’être rattaché à d’autres Chrétiens, c’est sa force !

Je suis heureux de travailler avec vous et d’être, ensemble, une 
force de propositions dans la société. J’aurai la joie de vous rencon-
trer et n’hésitez pas à m’interpeller.

daniel dUPUIt Aumonier du CMR
daniel.dupuit@yahoo.fr

daniel dupuit, le retour ...

Journée Fédérale : Egalité, Fraternité : la Dignité pour chacun !

Elargis l’espace de ta tente, la dignité c’est maintenant !

Jean-François PEtIt, Père assomptionniste, nous 
permettra d’aller plus loin sur le sujet et des acteurs 
locaux partageront leur lutte contre les précarités et la 
bienveillance qui les anime.

☛

☛


