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Blandy, le 15 juillet 2015 
 
 
Chers adhérents et futurs adhérents,  
 
En 1946, à la sortie de la guerre, sous l'impulsion de Tanguy Prigent, alors Ministre de l'Agriculture du 
gouvernement qui mettra en œuvre le programme du Conseil National de la Résistance, naissaient les 
Foyers Ruraux. 
 
Les années ont passé ; les Foyers Ruraux ont traversé les Trente Glorieuses, la mondialisation, le 
désengagement du Ministère de l'Agriculture… 
 
En mai 2016, à l'île d'Oleron, nous fêterons les 70 ans des Foyers Ruraux. L'occasion de se retrouver, 
militants de la première heure ou tout nouvellement engagés ! Partager et échanger sur ce qui se fait sur 
les territoires… mais aussi montrer ce que nous-mêmes portons dans le 77, puisque nous participerons à 
cet anniversaire au travers de notre séjour ados « artistes itinérants », projet « boursé » par la 
Confédération Nationale. 
 
Au regard des événements de ce début d'année et de ceux qui se sont déroulés plus récemment, de 
l'isolement auquel nous sommes de plus en plus confrontés dû à l'éclatement des familles, au chômage et 
au culte de l'individualisme, à la pauvreté de plus en plus prégnante dans nos villages, nous sommes de 
ceux qui permettons à nos concitoyens de retrouver du lien et d'être acteur de leur quotidien pour que notre 
monde rural reste vivant ! 
 
Aujourd'hui, adhérer, c'est rejoindre un mouvement regroupant 2.000 associations et 180.000 adhérents. 
C'est porter une voix unifiée sur l'ensemble du territoire national afin de défendre les valeurs que nous 
partageons, celles de l’Éducation Populaire,  promouvant les pratiques de citoyenneté, de laïcité, de 
démocratie, de partage et d'émancipation.  
 
Adhérer à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, c’est montrer que nous sommes des acteurs 
incontournables des territoires ruraux. Parce que seul nous allons plus vite, mais à plusieurs, nous allons 
plus loin. 
 
Bonne rentrée à tous ! Une belle année pleine de projets et d’actions ! 
 

Pour le Conseil d’Administration 
Christine MONTANER 
Présidente 
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