
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS   CCFD  -  T E R R E  S O L I D A I R E  78   

  CH E R S  A M I S ,  

En cette rentrée scolaire, je voudrais vous redire ma conviction : l’Evangile du 22 août nous le rappelait, 

c’est de partout, de toutes les nations, de toutes les sensibilités, que viendront les élus du Royaume. La porte 

est étroite ? Alors lâchons tout ce qui encombre et alourdit nos poches !... 

J’ai sillonné la France cet été et voici que dans chaque église un prêtre africain célébrait, qui du Burkina, qui 

du Bénin, qui du Zaïre… ! 

Alors que nous voyons les souffrances de nos frères Roms ici, des Pakistanais là-bas, l’actualité nous 

renvoie d’emblée vers les chemins de solidarité que nous montre le Christ, et c’est bien ainsi que nous 

sommes invités à célébrer les 50 ans d’existence du CCFD-Terre Solidaire. 

BO N N E  R E N T R E E  A  T O U S .  

Colette   C O U R T E A U D ,  Présidente  de  la  DD Yvelines 

Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite 
Luc -13, 24.   S E P T E M B R E  2 0 1 0  

A N N E E  N O U V E L L E  :  

AGENDAS BIEN REMPLIS  !  
 

TEMPS FORTS 
 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE A 15 HEURES : 
Lancement du Synode 78 

 

JEUDI 21 OCTOBRE  A 20H30 : 
Réunion de rentrée à Limay 

 

JEUDI 4 NOVEMBRE  A 20H30 : 
Réunion de rentrée à Montfort l’Amaury 

 

20 ET 21 NOVEMBRE  

Week-end Commerce équitable  
Au  Centre Huit - Versailles 

 

SAMEDI 29 JANVIER  A 9H30 : 

Assemblée diocésaine 
 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS  

CINQUANTENAIRE 
 du CCFD-Terre Solidaire 

 

DIMANCHE 13 MARS : 

1er dimanche de Carême 
Lancement de la campagne de Carême 

 

MERCREDI 16 MARS : 
Accueil des partenaires 

 

DIMANCHE 10 AVRIL : 

5ème  dimanche de Carême 
Quête impérée du CCFD-Terre Solidaire 

 

SAMEDI 25 JUIN : 
Assemblée diocésaine 

 
 
 

LE THEME 2010-2011 DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

DROITS FONDAMENTAUX ET GOUVERNANCE 
 

« L’action citoyenne à tous les niveaux pour la défense des droits 

fondamentaux, au service du développement  » 

 Pour le CCFD, le développement se construit sur la base des 

droits fondamentaux et non de logiques économiques et financières. 

  Les droits fondamentaux que nous défendons sont universels.  

 Dans une économie mondialisée et globalisée, il y a urgence à 

réformer la gouvernance mondiale. 

  Le CCFD Terre Solidaire ne veut pas seulement rêver le monde, 

il veut participer à le construire.  

  

CCFD – Terre Solidaire 

50 ans au service du développement 

Samedi 5 mars : place aux jeunes 

Localement et en après-midi, des  « Bouge ta planète » géants. Le 

soir, une grande fête  à la basilique St Denis. 

dimanche 6 mars : Dimension nationale 

Grand-messe télévisée à ND de Paris, et « village de la solidarité » 

place de l’Hôtel de Ville de Paris. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD – Terre Solidaire) 

Délégation Diocésaine des Yvelines, 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Tél. : 01.39.53.66.06 

Courriel : ccfd78@ccfd.asso.fr – Site Internet : http://ccfd78.free.fr/ 

APPEL URGENT :  Vous disposez de temps libre, venez renforcer notre équipe de permanence  

Permanences : mardi de 9h à 17 heures, mercredi et vendredi de 9h30 à12h30 

 

VOUS VOULEZ VOUS FORMER  

POUR ETRE PLUS PERFORMANT ?  
 

2 0 1 0  

 Samedi 11 septembre 

Formation « Kilomètres de soleil » 

 Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 

Formation milieu scolaire + « Bouge ta 
Planète » 

 Dimanche 17 octobre : 

Formation au thème année 

 Samedi 20 et dimanche 21 
novembre 

Groupe « Roms » (Situation des Roms, 
Plaidoyer) 

 Vendredi 26 novembre au 
dimanche 28 novembre 

Semaines sociales de France - Thème : 
« Migrants, un avenir à construire 

ensemble ». 

2 0 1 1  

 Samedi 8 et dimanche 9 janvier  
Méthodes de plaidoyer - Ed. au Dév., 

formation ciblée jeunes, Réseau-
Partenaires, Formation identité mission. 

 Samedi 5 et dimanche 6 février 
Missions et fonctionnement des 

équipes d’animation 

 Samedi 28 et dimanche 29 mai 
Identité et mission du CCFD  

 

 

ROMS : N’INVERSONS PAS LES RESPONSABILITES !  
 

Avec le Collectif Romeurope, le CCFD cosignataire de ce 

communiqué, exprime ses plus vives inquiétudes suite aux 

déclarations du président de la République après les événements 

dramatiques intervenus à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) et dénonce 

l'amalgame fait entre les gens du voyage et les Roms et la 

stigmatisation de ces deux populations. 

Alors que les gens du voyage sont des Français qui ont la 
particularité de vivre en caravane et d'être itinérants tout ou partie de 
l'année, les quelque 15 000 Roms présents en France sont 
essentiellement venus de Roumanie et de Bulgarie, citoyens européens 
bénéficiant de la liberté de circulation en France. Mais le gouvernement 
français a imposé, au moment de l'entrée en 2007 de la Roumanie et de 
la Bulgarie au sein de l'Union européenne, des mesures transitoires qui 
excluent en pratique les ressortissants de ces deux pays du marché de 
l'emploi et des prestations sociales. Ne pouvant travailler légalement ni 
avoir des ressources régulières, ils sont contraints de vivre dans de 
véritables bidonvilles ou abris précaires. 

Depuis le début de l'été, les expulsions de familles roms de 
leurs lieux de vie se multiplient partout en France, dernièrement à 
Saint-Denis ou encore à Dunkerque, avec pour seules alternatives une 
nouvelle errance ou une aide au retour au pays d'origine. Ces 
éloignements « volontaires » aident à gonfler les statistiques du 
ministère de l'Immigration artificiellement, car nombre de ces « 
expulsés » peuvent - fort heureusement - revenir en France dans les 
semaines qui suivent. Ces familles sont ainsi, en fait, seulement 
déplacées d'une commune à une autre, dans une précarité croissante. 

Abroger ces mesures transitoires pour ces citoyens européens 
et leur permettre un libre accès à l'emploi, mobiliser les dispositifs 
existants de droit commun pour les accompagner dans leurs projets de 
vie et mettre en œuvre le droit à un habitat digne pour tous par la 
construction massive de logements accessibles pour répondre à la crise 
du logement seraient une meilleure réponse que d'en faire les boucs 
émissaires d'une politique sécuritaire inefficace. 

Qu'il s'agisse des gens du voyage ou des Roms, il est urgent que 
le gouvernement cesse de confondre des situations et des actes avec 
les origines des personnes concernées.  

Paris, le 22 juillet 2010 

1660 – 2010 

350ème anniversaire de la mort de St Vincent de Paul et de Ste Louise de Marillac  

Clôture de l’Année Jubilaire 
Lundi 27 septembre 2010 en la fête de St Vincent de Paul 

18 heures : Messe d’action de Grâce en la chapelle Saint Louis  
de l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye (20, rue Armagis) 

 présidée par le Père Olivier Leborgne, Vicaire Général 
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