CCFD et conversion écologique globale

Retour sur la journée rallye solidaire du 12 septembre du côté de
Manthelan organisée par le CCFD Terre Solidaire et le mouvement CMR37
(Chrétiens dans le monde rural)

….Aller à la rencontre des agriculteurs de Touraine
Aller à la rencontre des agriculteurs de notre territoire est une démarche de
conversion écologique. Elle permet de comprendre ce métier, de déceler les
problématiques, de changer notre regard. Cela interroge notre pratique de
consommateur.

Rencontre de Richard Lecourt, éleveur caprin (70 chèvres) et producteur de fromage de
Sainte Maure à « Grand Champ ». Voyage d’immersion avec le CCFD au Brésil en 2013.
Soucieux de la qualité de la nourriture de la chèvre, et du bien-être animal, il favorise le lien
direct producteur-consommateur. Merci pour son accueil.

Rencontre de Timothée-Joy GBOTCHENOU – jeune agriculteur bio en installation à
Manthelan – Producteur de farine, et de céréales, il est investi dans la filière autonome
d’Indre-et-Loire de production de pâtes : le Grain libre, objectif : « Produire local, et valoriser
la production ».
Il aime le travail en réseau, il est actif dans l’évènement « de ferme en ferme » pour permettre
au consommateur de rencontrer le producteur.
Il est notamment soutenu financièrement dans son installation par l’association Terre de
Liens, la solidarité est importante !

Favoriser le dialogue entre les agriculteurs, entre les générations

Echange et écoute entre Richard et Timothée qui ne travaillent pas la terre de la même
façon : importance du dialogue, de l’entraide dans cette profession, surtout pas de
jugement face aux problématiques !

Sensibilisation à l’agroécologie soutenue par le CCFD
La problématique de la faim dans le monde est toujours d’actualité. Le CCFD
favorise le travail en réciprocité par les échanges avec les partenaires
internationaux. On constate que leurs problématiques commencent à être les
mêmes en France (problème de l’eau, sécheresse, problème d’accès à la terre…).
Dans le monde, l’agriculture familiale (80% de la production agricole) a du mal à
résister. C’est pour cela que le CCFD soutient ces projets d’agroécologie.
N’hésitez pas à soutenir financièrement le CCFD Terre Solidaire. C’est aussi un
geste solidaire.

En conclusion, cette journée a permis de connaître les problématiques du métier
d’exploitant agricole (investissements financiers, reprise d’exploitation, évolution
et remise en question des pratiques, formation, transmission, création de circuits
courts). Les agriculteurs de notre territoire ont besoin d’être écoutés, soutenus,
d’où l’importance de la proximité, et de notre présence. Allons à leur rencontre,
c’est nécessaire et passionnant !
Le CMR37, Chrétiens dans le Monde Rural pratique chaque année cette
expérience de connaissance et de rencontre de ceux qui font vivre notre territoire.
Cette année le CMR37 a souhaité s’associer au CCFD dans un souci d’ouverture
et de solidarités nouvelles.
B.S.

