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22 Fédérations

de MFR françaises
partenaires :

17 pays représentés
à travers la présence de :
17 Unions

nationales de
MFR ou MFR :

Bénin
Bosnie Herzégovine
Brésil Nord et Sud
Burkina Faso
Cambodge
Colombie
Comores
France
Guinée Conakry
Haïti
Madagascar
Mauritanie
Maurice
Mali
Maroc
Sénégal
Togo
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FD Ain
FR Aquitaine
FR Auvergne Rhône-Alpes
FR Bretagne
FD Charente
FD Charente-Maritime
FD Drôme-Ardèche
FR Grand-Est
FD Indre et Loire
FD Isère
FT Loire-Auvergne
FD Maine et Loire
FD Mayenne
FR Midi-Pyrénées
FR Normandie
FR Nouvelle-Aquitaine
FD Réunion
FD Rhône
FD Sarthe
FD Savoie
FD Vaucluse
FD Vendée
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es questions de souveraineté alimentaire, de changement climatique et
de migrations inﬂuencent fortement
les politiques de développement
et les pratiques de solidarité entre
partenaires internationaux. Elles constituent
des enjeux communs à tous les mouvements
MFR dans le monde. C’est pourquoi les
Unions nationales de MFR et les Fédérations
de MFR françaises partenaires ont choisi de
réﬂéchir à ces questions à l’occasion de leur
rencontre internationale de juillet 2017.

Les mouvements MFR ne peuvent ainsi mener
des actions de solidarité internationale sans
considérer pleinement ces grands enjeux qui
déterminent aujourd’hui le développement
rural et la formation des jeunes sur leur territoire. Leur prise en compte est nécessaire pour
mener des actions de solidarité qui impactent
positivement la vie des populations.

Cette rencontre, animée par Reiye Gandzounou
du GRET, a été organisée dans le cadre du
programme de renforcement de l’organisation
des mouvements MFR – PROMouv – qui vise
de façon globale à « Contribuer au développement des agricultures familiales et des
territoires ruraux, par l’insertion socioprofessionnelle des jeunes des zones rurales dans
le monde, en favorisant la solidarité internationale entre les mouvements MFR ». Ses
objectifs étaient de permettre aux mouvements
MFR présents de s’approprier les concepts
de base et partager des expériences sur
ces enjeux de souveraineté alimentaire, de
changement climatique et de migrations des
jeunes. Elle visait également à créer les conditions pour améliorer les pratiques partenariales
à travers des temps de partage, en posant
les bases d’une vision commune autour de
ces enjeux.
■

Photo
de famille
devant la
MFR de SaintGermain de
Marencennes.
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PRO G R A MME
LUNDI 03 JUILLET
Accueil des délégations et découverte du milieu.
Trois visites de terrain : agriculteur méthanisateur,
maraîcher maitre de stage et exploitation bio.

JEUDI 06 JUILLET

Rencontre
internationale

Animée par Reiye Gandzounou, GRET

MARDI 04 JUILLET

Activités PROMouv
La capitalisation de nos pratiques
de MFR et d’Unions de MFR.
Animée par Martin Vielajus, consultant
Vers une charte partagée de nos pratiques
partenariales.
Animée par Catherine Delhaye, CIEDEL

Marché aux pratiques et conclusion
de la rencontre.
Rencontre avec les représentants de l’AIMFR

Ces actes rassemblent des articles du journaliste
Christian Troubé qui a su mettre en exergue et en
analyse les temps forts de cette rencontre.

MERCREDI 05 JUILLET

Rencontre
internationale

Animée par Reiye Gandzounou, GRET
Compréhension et déﬁnition des thématiques.
Introduction par Marc Lévy, directeur de la
prospective, GRET
EXEMPLES DE PRATIQUES
Sur la souveraineté alimentaire : Rosalba
Londoño Zapata, présidente de la Fédération
des CFR d’Antioquia (Colombie) et
Steven Le Faou chargé de mission, AFDI.
Sur les changements climatiques :
Stéphane Bonnessoeur, directeur du lycée
agricole Nantes-Terre-Atlantique ; Édouard
Rabéniary, Mohamed Toihir et Raj Prakash
Jatoo, directeurs des Unions MFR malgache,
comorienne et mauricienne.
Sur les migrations : Colin Demoures, moniteur
à la MFR de Périgueux et Joëlle Bordet,
psychosociologue
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Visite chez un maraîcher à St Christophe,
fournisseur de légumes de la MFR SaintGermain de Marencennes.

Un monde
incertain en quête
de solidarité
C O M P R É H E N S I O N E T D É F I N I T I O N D E S 3 T H É M AT I Q U E S

“

Un monde gouverné par l’impuissance
de la puissance ». En reprenant le
propos du politologue Bertrand Badie,
spécialiste de la mondialisation, Marc
Lévy, directeur de la prospective au
GRET, a d’emblée donné le ton de la rencontre internationale des MFR. En matière de solidarité internationale,
les déﬁs sont immenses, mais à la mesure d’un monde
devenu incertain. Quelle que soit aujourd’hui la destinée
des humains sur notre planète, agir pour le développement
exige lucidité et mobilisation pour conjurer les inégalités et
œuvrer pour un avenir meilleur, dans une planète exposée
à de nouvelles menaces.
Le XXe siècle s’éloigne et notre nouveau siècle voit surgir
de nouvelles questions. En matière géopolitique, la ﬁn de la
Guerre froide n’a pas marqué la ﬁn des rivalités Est-Ouest
mais a renforcé les nationalismes. Aux côtés des États,
de nouveaux acteurs apparaissent, dont certains sont
générateurs de conﬂits. Au Nord et au Sud, les inégalités
se creusent au sein même des deux camps, tandis qu’une
classe moyenne, encore fragile, pourrait être demain le
moteur de nouvelles formes de développement des pays
émergents. Les conﬂits asymétriques, le terrorisme rendent
la paix encore plus difﬁcile à gagner que la guerre, qui
devient sans ﬁn. La politique mondiale n’est plus uniquement le pré carré des États et voit s’imposer de nouveaux
acteurs comme les entreprises mondialisées, la société
civile ou les réseaux sociaux, porteurs du meilleur comme

du pire. Les organisations multilatérales, comme l’Onu ou
supranationales, comme l’Union européenne, semblent
avoir du mal à prendre la mesure des nouveaux déﬁs.
À l’avant-scène de ces changements, le monde économique et ﬁnancier tient le haut du pavé. La numérisation
des transactions et de l’information, la recherche frénétique
du proﬁt par les entreprises, la désindustrialisation, l’argent
qui circule à la vitesse de la lumière sont autant de facteurs
déstabilisants qui font de l’éducation et de l’emploi un déﬁ,
renforcé par l’envol de la démographie. Demain, le monde
comptera 75 millions de chômeurs et 150 millions de travailleurs précaires. Demain, en 2050, en Afrique, 800 millions
de jeunes seront en quête de formation et de travail.
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Face à ce constat, l’heure est à l’humanisation timide.
Même le FMI et la Banque mondiale le reconnaissent : trop
d’inégalités freinent la croissance. La responsabilité sociale
des entreprises, l’économie sociale et solidaire, l’économie
circulaire apparaissent comme des solutions possibles,
encouragées par la transition sociale et énergétique.
Dès lors, il est permis de croire aux Objectifs du développement durable, lancés par les Nations unies. Universels,
pertinents, inclusifs, ils permettent des coalitions d’acteurs,
mettent les États devant leurs responsabilités et proposent
des solutions plurielles qui touchent au social, au politique,
à l’environnement, à l’économie.
Ce paysage bouleversé questionne naturellement les
organisations de solidarité internationale et impose des
changements de logique. Abandonner la logique de l’aide
pour celle des partenariats partagés, par exemple. Ce
qui veut dire respecter plus encore les souverainetés des
États et des acteurs locaux en s’éloignant de l’idéologie
« sans-frontiérisme » souvent donneuse de leçons. Ce
qui veut dire aussi pratiquer l’expérimentation mais dans
une logique de renforcement du dialogue politique, ce qui
sous-tend un accroissement de la légitimité de tous les
acteurs. Et surtout ce qui oblige à changer de logiciel pour
accepter les coalitions d’acteurs, qu’ils soient du secteur
public ou privé. Travailler ensemble, décider ensemble,
agir ensemble, sont des clés pour demain.
La mutation est immense. Elle nécessite audace et lucidité
et n’en est pas moins exaltante.
Christian Troubé
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SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE,
CHANGEMENT CLIMATIQUE,
MIGRATIONS

De quoi parle-t-on
et qu’en dit-on ?
Cette première partie avait pour objectif de permettre aux participants de prendre connaissance des concepts de base qui concernent les trois thématiques de la rencontre. Il s’agissait
d’apporter des éléments de compréhension devant contribuer à nourrir les « perceptions »
des Unions et Fédérations présentes sur ces thématiques et enrichir les définitions qu’ils en
font, pour mieux resituer leurs pratiques éventuelles dans ces domaines.
Présentation des déﬁnitions et des concepts inhérents
à chaque thématique, issues des travaux préparatoires
avant la rencontre internationale, qui ont servi de base de
discussion entre les participants.

Souveraineté alimentaire :
« Droit, capacité d’une ou des communautés (État, pays,
région, territoire, etc.) à disposer, protéger, réglementer,
de manière autonome, à partir de sa propre politique
agricole et alimentaire, de sa production agricole, pour
assurer aux habitants, en quantité et qualité, des denrées
alimentaires avec une réserve de bon niveau destinée à
faire face aux pénuries dues aux aléas climatiques, aux
crises sociales et aux catastrophes naturelles. »

Changement climatique :
« Phénomène de modification du climat se traduisant
par une dégradation progressive de la fertilité des sols,
l’assèchement des cours d’eau, les inondations, la perturbation du calendrier pluviométrique, la progression de la
désertification. »

Migration des jeunes :
« Phénomène de départ massif des jeunes des zones de
production vers les centres urbains, d’une région géographique à une autre, à la recherche d’un meilleur avenir, de
meilleures conditions de vie. »

Peut-on résumer trois problématiques aussi importantes
pour l’avenir de la planète dans ces trois déﬁnitions ? À
l’évidence, non. Passées au crible de la réﬂexion des
participants de la rencontre internationale des MFR, elles
reprennent vie, à l’aulne des expériences de chacun.
Évoquer la souveraineté alimentaire, c’est rappeler que,
selon la FAO, 800 millions de personnes dans le monde
souffrent de sous-nutrition, que, selon l’Unicef, 15 millions
d’enfants meurent chaque année de malnutrition aiguë,
qu’en Afrique ou en Inde, une personne sur quatre ne
mange pas à sa faim. Et surtout, qu’une personne sur
deux, victime de sous-alimentation, est un petit paysan.
Au crible des participants, la souveraineté alimentaire, c’est
aussi d’inciter chaque pays à être auto-sufﬁsant dans son
alimentation de base, c’est refuser d’adopter des habitudes alimentaires importées et coûteuses, c’est développer
l’agroécologie, c’est recréer du lien entre l’homme et la
terre, c’est exercer sa capacité à changer de modèle, à
transformer ses habitudes…
Réﬂéchir à la question des migrations, particulièrement
des jeunes, c’est de ne pas oublier que, selon le HCR
(Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés),
66 millions de personnes sont actuellement réfugiées,
déplacées, demandeurs d’asile ou migrants économiques,
fuyant la guerre ou la misère. Mais peut-on réduire le
migrant à quelques phrases descriptives ? Comment
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rendre compte de son vécu, de ses attentes, de son environnement ? La migration est un état qui ne dit rien de la
situation que le migrant a quitté ni de celle qu’il va trouver.
Elle ne dit rien du retour possible ou impossible, des obstacles à l’insertion, et, en creux, de l’appauvrissement que
représente au village le départ d’hommes jeunes vers un
futur hypothétique.
Parler du changement climatique, c’est prendre acte,
malgré le déni de certains, du réchauffement de la planète,
de la montée des eaux qui menace les côtes, de la séche-

resse qui guette les terres agricoles, de la recrudescence
des maladies, de la vulnérabilité de millions de personnes.
Mais, dans la mobilisation, sommes-nous tous aussi
responsables ? D’un Américain ou d’un Béninois qui doit
le plus produire d’efforts ? Quels rôles doivent jouer les
États, les entreprises, la société civile ? La culpabilisation
empêche-t-elle la mobilisation ? Comment partager des
expériences positives ? Comment sensibiliser et former aux
éco-métiers de demain ? Les participants de la rencontre
discutent, dialoguent et partagent….
Christian Troubé

QUELQUES PRATIQUES
EN PARTAGE

Pour chacune des thématiques, des MFR et
une organisation partenaire ont présenté leurs
expériences en la matière. Un échange après
chaque présentation a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux auxquels ils font face.

S O U V E R A I N E T É A L I M E N TA I R E
En Colombie, la
“Tour de la durabilité”
Rosalba Londono Zapata
Présidente de la fédération
des CFR d’Antioquia

Sergio Augusto Moreno
Moniteur MFR

D

ans la région de Medellin, dans
le Nord-ouest de la Colombie, 4
MFR assurent une formation et
un accompagnement des agriculteurs
locaux à l’agroécologie. Ce programme,
baptisé la « Tour de la durabilité » s’appuie sur les ressources locales traitées
de façon respectueuse : le traitement
des sols, l’exploitation de la forêt, l’accès
à l’eau, l’utilisation des semences et
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des intrants, etc. Sur ces fondations, le
programme proposé construit une chaîne
de valeur en quatre étages : la culture,
l’élevage, la transformation agroalimentaire et la commercialisation. L’objectif est double : permettre aux petites
exploitations d’œuvrer de manière
respectueuse de l’environnement tout
en sécurisant leurs activités et leurs
revenus.
De petites unités de transformation ont
été mises en place sur les exploitations
qui permettent de valoriser et de vendre
localement, notamment à travers des
« marchés paysans ». Café de qualité,
fruits et jus de fruits, sucre et cassonade, viande, légumes sont proposés à
la population locale qui, elle aussi, est
incitée à « consommer local ».
■

Quand Nord et Sud
soutiennent le petit
paysan burkinabè
Steven Le Faou Chargé de mission
pour Agriculteurs français et
Développement international (AFDI)

S

tructure ancienne, l’AFDI a pour
objectif l’appui à l’agriculture
familiale dans les pays du Sud. Au
Burkina Faso, l’ONG a choisi de soutenir des petits paysans menacés par un
projet de « pôle de croissance » agricole
(périmètre irrigué). Ce nouveau modèle
de développement, soutenu par les bailleurs internationaux dans le cadre de la
Nouvelle alliance pour la souveraineté
alimentaire décidée par le G7 en 2012,
n’est pas sans impact négatif sur le terrain.
Au prétexte de mettre en place une

C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
L’Océan indien
se serre les coudes face
au réchauffement
Édouard Rabéniary Directeur
de l’Union des MFR de Madagascar
Mohamed Toihir Directeur de l’Union
des MFR des Comores

Raj Prakash Jatoo Directeur
de l’Union des MFR de Maurice

agriculture de rendement avec des partenaires agricoles privés, ce projet expulse
du jeu les paysans locaux et désorganise
l’agriculture familiale existante.
Interpellée par la Confédération paysanne
du Burkina, l’AFDI s’est donnée pour
mission de vériﬁer si les conditions d’indemnisation et d’expropriation de ces
agriculteurs locaux étaient conformes et
soutient sur le long terme les paysans
dans leur lutte. La mobilisation de l’AFDI
se déploie à plusieurs niveaux. Elle
interpelle les bailleurs comme l’AFD et le
Ministère français des Affaires étrangères
sur le bien-fondé de ce type de coopération. Elle soutient ses partenaires locaux
dans leurs discussions avec les autorités.
Elle forme des animateurs locaux.
C’est aussi l’occasion pour l’AFDI de
travailler de nouvelles formes de partenariats au Nord et au Sud basés sur
la co-construction. Une plateforme de
plaidoyer réunit ainsi une ONG internationale, Oxfam, des opérateurs spécialisés comme l’AFDI et des organisations
locales pour mieux défendre l’agriculture
familiale face à de tels projets.
■

P

articulièrement vulnérables au
changement climatique, Madagascar, les Comores et Maurice ont
décidé d’unir leurs forces. Les Unions
de ces trois îles ont décidé de réﬂéchir
à un programme commun d’actions et
de formation pour anticiper les changements que la région va connaître. Il s’agit
de faire prendre conscience à la jeune
génération des enjeux et de proposer
des solutions alternatives concrètes,
notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Cette démarche met
aussi en évidence l’émergence d’une
conscience régionale qui transcende la
géographie et la politique. En mobilisant
leurs ressources humaines sur ces
nouvelles thématiques, Madagascar,
les Comores et Maurice souhaitent
mettre en place des bonnes pratiques
en matière d’écoagriculture, d’énergies
renouvelables, d’efﬁcacité énergétique.
Les MFR y jouent un rôle déterminant
par toute une série d’initiatives en
synergies tant géographique que professionnelle. Atelier de fabrication de digesteurs de biogaz et formations à cette
technique, commercialisation de foyers

améliorés, sensibilisation au recyclage :
autant de facettes pour un projet innovateur et fédérateur.
■

Un lycée agricole
éco-responsable
Stéphane Bonnessœur
Directeur du lycée agricole Nantes
Terre-Atlantique

D

epuis sa création, il y a trente ans,
le lycée agricole Nantes-Atlantique lie ses activités de formation
à la question de l’écologie responsable,
en y impliquant élèves et communauté
enseignante. Maraîchage, espace test
pour l’agriculture paysanne, éco-pâturage, ﬁlière de légumes bio à destination
de la restauration collective, insertion
des jeunes : la « palette verte » du lycée
est riche, à la fois inscrite dans le projet
scolaire et dans l’économie locale.
Expérimentale et durable, l’expérience
écologique de Nantes Terre-Atlantique
se veut pédagogique et reproductible, et
aussi ouverte sur le monde. Un jumelage
avec un lycée agricole au Cameroun, en
lien avec les autorités locales et l’AFD,
a débouché sur la mise en place d’une
filière de transformation équitable du
cacao, de la fève à la commercialisation
du chocolat. La recette de ces différentes
réussites : la passion de transmettre,
l’envie de faire, d’élargir les cercles, la
volonté de garantir son indépendance.
En ayant toujours à l’esprit de mettre
l’élève au centre.
■
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M I G R AT I O N S D E S J E U N E S
Cuisiner pour mieux
comprendre les
demandeurs d’asile

plats du monde entier. Un bon moyen de
partager appétit de connaissance et soif
de partage. Un livre de 20 recettes du
monde témoignera prochainement de
l’expérience, enrichissante à tout point
de vue.
■

Colin Demoures Moniteur
à la MFR de Périgueux

P

endant toute l’année scolaire, huit
élèves d’une classe de 1re SAPAT
de la MFR de Périgueux ont régulièrement rencontré des migrants pris en
charge par l’association France Terre
d’Asile. Ces échanges poursuivaient
plusieurs buts. Du côté des élèves, il
s’agissait de mieux comprendre les
causes et conditions de la migration,
de se frotter à des réalités interculturelles, de débusquer les préjugés et de
dépasser des barrières linguistiques et
culturelles. Du côté des demandeurs
d’asile, il s’agissait de se sentir acceptés,
valorisés, et de bénéﬁcier de moments
de détente. Le projet s’est concrétisé
autour d’une table. De rencontre en
rencontre, les liens se sont tissés dans
l’élaboration commune de recettes et de

« J’étais né au monde,
mais on ne m’avait
pas présenté »
Joëlle Bordet
Psychosociologue

D

u Brésil au Mali, du Cambodge
à la Colombie, en France, les
jeunes naissent dans un monde
baigné par la mondialisation, quelle que
soit leur condition. Cet espace commun,
qui dépasse les clivages géographiques,
économiques et culturels, est source
de progrès, de nouvelles approches
de vie mais aussi d’interrogations et
d’inquiétudes. Une vaste série d’enquêtes et d’entretiens avec des jeunes

Liste des participants
UNIONS
BÉNIN
Lazare LIONNOU
Bonaventure AYEDA

TCHAD
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SÉNÉGAL

COLOMBIE

Bintou BADJI
Souleymane YOUM

Rosalba LONDONO ZAPATA
Sergio Augusto MORENO

MALI

BRÉSIL - Maranhao

Amadou SENOU
Bamagan MAIGA

Sandra APARECIDA

BRÉSIL - Parana

Obed KOIMAKOYE
Josué ALLADENGAR
BETOUDJI

GUINÉE

Gelson Luis ZANELLA

Chérif DIALLO
Hadja MBALOU FOFANA

Alexandre SCHUH

TOGO

HAÏTI

M’bakari KOMBATI
Komi Julien LOKOKPE

Wallens ONESIAS
Lumène MCHEL

BRÉSIL - Santa Catarina
BRÉSIL - Rio Grande
do Sul
Wagner Rogerio BOHN

BURKINA FASO

COMORES

MAROC

Yacoba GUIRO
Estlelle KOITA

Maoulida AHAMADA
Mohamed TOIHIR

Abed BOUNIT
Miloudi El KTAIBI

des différents continents, menée par
Joëlle Bordet et des équipes pluridisciplinaires, conﬁrme le propos. Le déﬁ
de la jeunesse et de son intégration au
monde, renforcé par le boom démographique, est la préoccupation des années
à venir.
Renforcer l’esprit critique, souvent nivelé
par l’usage des réseaux sociaux, par un
accès à une information fragmentaire.
Ouvrir à l’altruisme, à l’interculturel.
Recréer un intérêt à l’implication dans
le champ associatif ou politique. Ouvrir
à la démocratie. Autant de déﬁs que les
formateurs du monde entier rencontrent
aujourd’hui, confrontés à une jeunesse
en recherche de repères ou forgeant ses
propres codes.
Pour canaliser une anxiété, voire une
colère, exprimées souvent brutalement,
l’éducation à la citoyenneté est une
priorité pour une jeunesse mondialisée
en mal d’avenir. La migration peut être
alors considérée par les jeunes comme
un projet positif. Une clé indispensable :
faire comprendre à la jeune génération
par l’éducation professionnelle, personnelle et collective toute la valeur qui est
en elle.
■

MADAGASCAR
Edouard RABENIARY
Ando RAZAFINTSALAMA

MAURICE
Philip AH-CHUEN
Prakash JATOO

CAMBODGE
Han CHEY
Srey Pich SINH
Ratha LIM

MAURITANIE
Raghiyatou CHERIF
MOHAMED VADEL

FÉDÉRATIONS
FRANÇAISES
DE MFR
FD MAYENNE ET SARTHE
Gilles MENANT
Didier HERVO
Roger COUPE

FD INDRE ET LOIRE
Yann COURTEVILLE
Jean Louis MOREAU

FR AUVERGNE - RHÔNE
ALPES
Pierre PIVOTSKY
Gérard PETIT

BOSNIE

FD CHARENTE MARITIME

Karic SAID
Jasmina MASLIC

Brigitte LECOINTE
Valerie CHEVAIER

HE

E

ME

C O NCLU S I O N
N
USIO
L
C
N
CO

C

ette rencontre a constitué un temps
de partage qui a permis à chaque
organisation participante de mieux
saisir ces enjeux mondiaux et leurs
déclinaisons concrètes, actuelles
ou à venir, dans la formation des jeunes et
des adultes de chaque MFR. Les nombreux
témoignages extérieurs ont été grandement
appréciés, car ils ont enrichi chacun d’expériences vécues dans des organisations très
différentes des MFR.

FR MIDI PYRÉNÉES

FD CHARENTE

FD MAINE ET LOIRE

Marie-José TERRASSIER
Bruno BOUTROLLE

Gilles GAZEAUD
Michel VAUCELLE

FD SAVOIE

FT LOIRE - AUVERGNE

Jean Luc CHARRIER
Gérard TELIER
Pascal CLUSEAU

William TISON
MAX BEAUTEMPS

FD ISÈRE
Alain MERLIN

FD RÉUNION
François ANTIER
Bénédite PAPY

FD VAUCLUSE
Jean Baptiste DULOT
David LAFOND

Dominique CHARTIER
Benoit LECAULLE

FR NOUVELLE AQUITAINE
Guy LABADIE
Séverine GALLAIS

FR GRAND EST
Daniel GILLET
Thierry GALERON

FD DRÔME ARDÈCHE
Rachel LEROY
Bernadette CHORIER

FR NORMANDIE

FR BRETAGNE

Frédérique DESFONTAINES
Régine LUBIN

Annette HENNEQUIN
Gislaine GUILLARD

FD VENDÉE
Christine POUPONNOT
Christian LEROY

UNMFREO
Xavier MICHELIN
Serge CHEVAL
Didier COUSIN
Roland GRIMAULT
Olivier GINESTE
Benjamin DURIEZ
Delphine ARNOULD
Khady THIAM

La question du lien entre ces enjeux, que nous
partageons tous à l’échelle mondiale et la vie
quotidienne des MFR, et les stratégies de
développement des Unions a également été
pointée. De nombreux mouvements souhaitent
mettre en place des projets collectifs au sein
des sous-régions sur ces enjeux.
Les actes de cette rencontre serviront ainsi
à poursuivre la sensibilisation engagée dans
chaque mouvement, ils pourront aussi servir
de support de communication et de plaidoyer
en direction des pouvoirs publics.
■

Valérie PLOUGASTEL
Cécilia CAINJO
Laurence SEVERE
Christelle BILLARD
Caroline DELSUC
Bruno VILLIERES
Mirela MAROSLIC

CIEDEL
Catherine DELHAYE

CONSULTANT
Martin VIELAJUS

GRET
Reiye GANDZOUNOU

INTERPRÈTES

AUTRES
FONDATION MFR MONDE
Juliette Louis-Servais
Jean-Marie HEMERAY

Evan CANAN
Enrique Munoz DELANGE
Rachel MESTRE MESQUITA
Joao Carlos CARNEIRO VIANA
Maria Amalia PANTANO
PETAUX

JOURNALISTE
Christian TROUBE

CNPR MFR
Maurice HALLEREAU

FR : Fédération régionale,
FD : Fédération départementale
FT : Fédération territoriale
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A l'issue des rencontres les différentes
délégations ont participé aux 80 ans du
mouvement des MFR françaises.

Ce document a été réalisé avec l’aide ﬁnancière de l’Agence française de
développement, de la Fondation des MFR dans le monde, de l’UNMFREO,
des Fédérations de MFR françaises et des Unions nationales de MFR
membres du programme PROMouv MFR. Son contenu relève de la seule
responsabilité de l’UNMFREO et ne peut en aucun cas être considéré
comme reﬂétant la position de l’Agence française de développement.
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