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Le Mouvement d'Action Rurale 
 
 
 
 

 De tout temps, les Eglises historiques issues de la Réforme ont porté une grande 
attention aux problèmes de la ruralité. Il n'est que de se souvenir d'Oberlin dans les Vosges, 
de Félix Neff dans la vallée de la Maurienne ou de Durand en Poitou, pour ne citer que trois 
pasteurs particulièrement éminents. L'action s'est généralisée à la fin de la dernière guerre par 
la multiplication des "Cours ruraux" animés, en particulier pour le Béarn, à Bellocq par les 
pasteurs Wagner et Chauquet. 
 
 En 1948, la plupart des "Cours ruraux" se sont fédérés et nous ne pouvons mieux 
décrire ce mouvement que par la plume de Jacques Stewart, Président de la Fédération 
protestante de France, à l'occasion du quarantième anniversaire de la fondation du 
Mouvement d'action rurale.: 
 
 "Le quarantième anniversaire du MAR est l'occasion de mesurer la justesse de l'intuition 
et de l'activité de ses fondateurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La nécessité 
qui s'imposait de servir la communication d'une région de France à l'autre, mais aussi d'un 
pays d'Europe à l'autre, entre protestants ruraux préoccupés du rapport de l'Evangile avec les 
réalités professionnelles, sociales, économiques, politiques de l'exploitation de la terre, reste 
prioritaire encore aujourd'hui. Ces réalités se sont complexifiées. De profondes mutations ont, 
parfois dramatiquement, marqué les lieux et les modes de vie, les conditions de travail, les 
productions du monde agricole comme du monde de l'industrie. La nouvelle et dernière étape 
de la construction européenne entraînera encore, certainement, d'autres changements 
considérables d'habitudes. 
 
 Dans le même temps s'accroissent les injustices dans les relations économiques Nord-
Sud qui alourdissent la dette et la dépendance des pays sous-développés. Une expression 
telle que "guerre économique" est devenue banale et paraît traduire une obligation légitime du 
présent. 
 
 Par ailleurs, des dégradations de plus en plus graves sont infligées à l'environnement... 
 
 Dans cette actualité nationale et internationale complexe et difficile, le MAR, par ses 
thèmes de recherche, par ses journées nationales ou régionales qui permettent la rencontre et 
la confrontation d'expériences entre générations comme entre milieux socio-économiques et 
culturels différents, par ses nombreux liens oecuméniques, reste l'organisme d'information 
privilégié, de sensibilisation et de formation du protestantisme rural, souvent disséminé, pour 
que celui-ci puisse continuer d'assumer la vigilance d'une réflexion et d'une action 
évangéliques utiles. 
 
 Par là même, le MAR peut aussi contribuer à susciter et à accompagner de nouvelles 
formes de vie d'Eglise et de nouvelles solidarités de communautés et de ministères en milieu 
rural et urbain. Le service du MAR n'est pas épuisé !" 
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 Actuellement, il existe en Béarn un groupe MAR, centré sur Bellocq, qui comprend une 
vingtaine d'adhérents. Durant l'été 1994, une soirée de partage a été organisée avec des 
Canaques en stage de formation au Centre d'Etcharry, près de Saint-Palais, au Lycée agricole 
ou à l'Université de Pau. Le MAR Béarn envisage d'accueillir, au mois de novembre, les 
Journées nationales 1995 à Bellocq. Au delà des activités du groupe, il faut signaler 
l'engagement de divers adhérents sur le plan municipal, coopératif, syndical agricole et au sein 
d'organismes divers. Depuis cette année, les archives nationales du MAR ont été confiées au 
CEPB et sont donc conservées aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. 
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Président du MAR 

 
 


