
 
 

« EXP’EAU DU MONDE » 
 

 

EXP’EAU DU MONDE a été créée par l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Vélizy 

avec les étudiants « Gestion et Maîtrise de l’Eau » de l’école TECOMAH (Jouy-

en-Josas) et les jeunes de l’aumônerie de Vélizy. Cette exposition a 

commencé son périple à l’occasion du grand « Bouge Ta Planète » organisé 

en mars 2012 à Vélizy.  

Elle s’est ensuite promenée en mars et avril 2013 à l’Hôtel de Ville de Vélizy 

où elle a été vue par 350 élèves des écoles (18 classes de primaire et de 

collège). 

Du 12 au 18 septembre 2013, elle a pris l’air du côté de Jouy-en-Josas, Salle 

du Vieux Marché, jumelée avec l’exposition de Jacques de Givry et de Terre 

et Cité sur le système de gestion des étangs et rigoles du plateau de Saclay. 

Une dizaine de classes de primaire  (environ 250 élèves) ont pu la voir à leur 

tour. 

Elle a fait une halte du 7 au 18 octobre à l’Hôtel de Ville de Viroflay, jumelée 

cette fois avec la présentation des projets d’adduction d’eau dans le cercle 

de Kolokani, projet soutenu par la ville et le groupe Mali du comité de 

jumelage. Les élèves des écoles primaires (environ 200), accompagnés de 

leurs professeurs, l’ont visitée. 

Enfin, pour sensibiliser le grand public, dans le cadre de la Semaine de la 

Solidarité Internationale qui s’est tenue du 16 au 24 novembre, elle a été 

installée dans une maison de quartier à Versailles. 

En sensibilisant jeunes et adultes à l’enjeu de l’accès à l’eau potable, car « 

pas d’eau, pas de développement », le CCFD-Terre Solidaire est bien au cœur 

de sa mission d’Education Au Développement.  

« EXP’EAU DU MONDE » … ne demande qu’à poursuivre son chemin ! 

 

Elisabeth Allaire, Jouy-en-Josas 

 

« Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité.» 

(Pape François, à St Jean de Latran, mai 2013) 
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Bulletin des équipes CCFD-Terre Solidaire de Buc, Les Loges, Jouy       

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS  
UN JOYEUX NOËL DE PAIX  

 

 

 

En ce temps de l’Avent, nous nous apprêtons à célébrer la 
naissance de Jésus qui nous a confié la mission de 

proclamation du Royaume qu’il est venu inaugurer. 
 

Soyons prêts à accueillir Celui qui nous pousse à annoncer 
la Bonne Nouvelle et à être artisan d’un monde plus juste 
et plus fraternel, plus conforme à l’Evangile, comme nous 

y avons été invités instamment par Diaconia  
en cette année 2013. 

 
Au cœur des actions d’institutions d’Eglise,  

telle le CCFD-Terre Solidaire, Sa Parole !   
Evangéliser, c’est faire en sorte que le trésor de la foi soit 
partagé avec le plus grand nombre, que personne n’en 

soit exclu.  C’est une affaire de foi et de charité  
(Brochure Vivre le Carême). 
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 CAMPAGNE : CARTON JAUNE, INVESTISSEMENT HORS JEU  
 

 

« Il est nécessaire de s’opposer aux intérêts économiques à courte vue et à 

la mentalité de puissance de quelques-uns qui excluent la majorité des 

peuples du monde. » (Pape François, intervention à la FAO, juin 2013) 

 
 

Pour lutter contre la faim et la pauvreté, répondre aux besoins en créant des 

activités économiques, des richesses, des emplois…les investissements sont 

indispensables ! 

Cependant, tous les investissements ne contribuent pas automatiquement au 

développement économique et social du territoire où ils ont lieu. Au nom de la 

croissance les investisseurs internationaux se ruent aujourd’hui vers les pays en 

développement : plus de 600 milliards d’euros y sont investis chaque année dans 

des projets de toute taille. Autant que dans les pays développés. 

Les États des pays occidentaux (y compris la France) et des grands pays émergents 

appuient les entreprises nationales afin qu’elles aillent investir à l’étranger. 

Ces investissements sont d’abord pensés pour répondre aux intérêts des 

investisseurs internationaux eux-mêmes (en majorité des multinationales). Mais que 

se passe-t-il quand ils ne prennent en compte ni l’avis, ni les besoins des 

populations vivant sur ces territoires et accaparent des ressources vitales pour elles 

? Pire, quand ils violent les droits des habitants et ont des impacts délétères sur leur 

santé, leur mode de vie ou leur environnement?  

Les partenaires du Sud du CCFD-Terre Solidaire sont de plus en plus confrontés à 

des projets dévastateurs contre lesquels ils se mobilisent.  

Tout investissement, surtout s’il se fait au nom du développement, devrait veiller au 

respect des populations locales et de leurs réalités, 

de l’éthique et de la justice, et soutenir durablement 

les potentialités du territoire et des acteurs locaux : 

c’est la conviction du CCFD-Terre Solidaire et de ses 

partenaires. Si l’investissement privé international est 

aujourd’hui incontournable, il se doit de respecter des 

règles du jeu, en particulier les normes et règles 

internationales existantes ou en cours d’élaboration. 

Faire respecter ces règles, c’est l’objet de la 

campagne «Carton jaune investissements Hors-Jeu ».  

Pour que tous les investissements contribuent réellement au développement, les 

populations doivent être prises en compte. Une étape clé : exiger de l’État français 

qu’il soit exemplaire tant dans sa pratique nationale, que pour faire progresser les 

règles et leur prise en compte au niveau européen et international.  

        

Jean Gaudemer, Viroflay 
 

 

(Toute la campagne sur le site Internet du CCFD : http://ccfd-terresolidaire.org) 
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