
 

« 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) 

 

Dans l’esprit de la parole du Pape, le CCFD-Terre Solidaire a lancé la campagne : 

 

INVESTISSEMENTS HORS -JEU  

 

Il s’agit des Investissements Directs à l’Etranger – IDE – qui, d’abord, sont conçus 

pour répondre aux intérêts des investisseurs internationaux eux-mêmes : et ce sont 

en majorité des multinationales. La plupart du temps ces investisseurs ne prennent 

en compte ni l’avis, ni les besoins des populations vivant sur les territoires, et ils 

accaparent des ressources vitales pour elles, les terres en particulier. Or nous 

savons que la solution au problème de la faim passe par la possibilité pour les 

familles de cultiver leur terre !   Les premières victimes de la faim sont les paysans 

des pays du Sud. 
 

Si l’investissement privé international est aujourd’hui incontournable, il se doit de 

respecter des règles du jeu, surtout s’il est fait au nom du développement.  

Les investisseurs doivent se soucier de questions foncières, d’impôts justes, de 

salaires décents, de formation, du respect de l’environnement…en un mot, de 

développement. 
 

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

«Carton jaune, Investissements Hors-Jeu ». 
 

Une étape clé : exiger de l’État français qu’il 

soit exemplaire aussi bien dans sa pratique 

nationale, que dans sa volonté de faire 

progresser les règles au niveau européen et 

international. Nous pouvons interroger à ce 

sujet nos futurs candidats aux élections 

européennes. 

 Elisabeth Allaire, Jouy- en-Josas 

 

 

(Toute la campagne sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire :  

http://ccfd-terresolidaire.org) -   

Livret « Carton jaune » disponible à la délégation diocésaine de Versailles (01 39 53 

66 06 - les vendredi et samedi matin de 10h à 12h30). 
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LE CARÊME,  CHEMIN DE FOI…   
 

 
Le carême est un temps de préparation. 
C’est aussi un chemin,  
une route que l’on doit suivre  
et qui nous permet de « faire le lien ».  
Le lien avec nous-même,  
en nous débarrassant du superflu  
grâce au jeûne,  
le lien avec Dieu à travers la prière,  
le lien avec nos sœurs et nos frères  
à travers le partage. 
 

 

 

…DE RENCONTRE ET DE PARTAGE AVEC L’AUTRE   
 

 

Il nous faut plus d’un jour pour connaître quelqu’un. 

C’est à travers un long chemin parcouru ensemble  

Que l’on se découvre davantage l’un à l’autre sous son vrai visage. 

Sache toutefois que tu n’auras jamais fini de découvrir l’autre. 
 

Le monde d’aujourd’hui parle beaucoup de partage. 

As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ? 

Tu me diras : « partager, c’est donner ». 

C’est vrai, il s’agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même. 

Mais le partage c’est aussi recevoir : 

Croire que l’autre à quelque chose à m’apporter. 

Ce n’est pas nécessairement quelque chose de matériel, 

Ce sera quelque chose qui me manque : un sourire, l’écoute, 

La gratuité, l’émerveillement, la solidarité, le respect de l’autre.    
          

Fraternité Charles de Foucault d’Afrique 
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