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Un été se termine, rempli d’évènements importants dans le 

monde, une année commence, pleine de promesses ! Non pas 

celles « électorales » qu’on ne tient pas toujours, mais celles que 

le Christ fait passer dans son message d’Amour : 

Face à la famine, à la guerre, à l’injustice, les chrétiens  et 

tous les hommes de bonne volonté se rebellent ! 

OUI, il est possible que tous nos frères sur la terre puissent se 

nourrir à leur faim. 

OUI, la Paix peut gagner du terrain grâce aux efforts de dia-

logue entre les peuples. 

OUI, le partage des richesses deviendra plus efficace puis-

que la sobriété est nécessaire. 

A la suite de notre président national Guy Aurenche, soyons 

des acteurs pour un monde plus solidaire ! 

Ce numéro de rentrée vous donnera les grands axes de 

l’année : bonne rentrée à tous ! 

 

 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. 

Matthieu 18,20 
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Les incontournables  

de 2011/2012 
du CCFD78 

 

Samedi 17 septembre 
Formation Km de soleil 

 

Nos réunions de rentrée:  
Le 18 octobre, 20h30, à Chambourcy 

Le  20 octobre, 20h30, à Méré 
 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
Formation nationale « Thèmes » 
Formation milieu scolaire + B t P 

 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Démultiplication de la Formation Nationale 

Formation Régionale 
 

Notre rencontre avec les MSE  
Le 17 décembre à 9h30  

au Centre Ozanam 
 

Nos Assemblées diocésaines 
 Les 28 janvier et 16 juin à 9h30  

au Centre Ozanam 
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Face au G7 Finances  

qui se tient à Marseille  

les 9 et 10 septembre 2011 

Deux rassemblements de protestation  

au Vieux Port à Marseille 

Jeudi 8 septembre à 10h 

“On n’a pas de blé  

mais on donne du pain”  

Samedi 10 septembre à 15h 

Hakka altermondialiste  

sur une chorégraphie du CCFD -Terre Solidaire 

Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? 
 Les paradis fiscaux sont des centres financiers qui organisent l’opacité, 

cultivent le secret et ne font pratiquement pas payer d’impôts aux 

particuliers et aux entreprises. 

 Les multinationales y enregistrent des sociétés, parfois fictives pour faire 

émerger leurs profits dans ces filiales non imposées 
 

Où sont les paradis fiscaux ? 
 Ce sont des états comme les Iles Caïmans, le Luxembourg, la City de 

Londres, Jersey, Hong-Kong, Panama ou les Bermudes …  

 Il en existe une soixantaine dans le monde. 

 Pourquoi combattre l’opacité financière ? 

 Parce que les pays vulnérables en sont les premières victimes. Chaque 
année, de 600 à 800 Milliards d’€ sont volés aux pays du Sud, dont 125 

Milliards de recettes fiscales non perçues. 
 

Des exemples ? 
 L’Ile Maurice, premier investisseur mondial en Inde, 

 Les Iles Vierges comptent 830.000 sociétés pour 23.000 habitants 

 Jersey, premier pays importateur et exportateur de bananes 

Pour ne plus s’y perdre dans les paradis fiscaux,  

Mickaël Bouchez,  interviendra 
le lundi 10 octobre à 20h30 à Velizy–Villacoublay,  

le mardi 18 octobre à 20h30 à Marly le Roi 

le jeudi 20 octobre à 20h30 à Saint Quentin en Yvelines 

le vendredi 4 novembre à 20h30  

à Conflans Sainte Honorine 

Et chez vous si vous le demandez ! 
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Samedi 1er  

et dimanche 2 octobre   

Week-end Jeunes Adultes  
Ainsi donc, bonne nouvelle, au CCFD-Terre solidaire, en dehors des perma-

nents, il y a des jeunes. Mais qui sont-ils ?  L’hebdomadaire « La Vie » a publié 

le 4 août  un sondage exclusif « Qui sont les jeunes cathos des JMJ ? »  que 

vous pouvez retrouver sur : http://www.lavie.fr 
 

Que nous apprend-il ?   

Les filles sont plus nombreuses que les garçons. Ce 

n’est pas une surprise. Mais contrairement à ce 

qu’on constate souvent dans les activités religieu-

ses, en particulier paroissiales, ce déséquilibre n’est 

pas considérable. 
 

Les étudiants dominent la population des partici-

pants aux JMJ (55 %), suivis des lycéens. Au total, 85 

% soit près 

de 9 sur 10 sont dans le système d’enseignement. 

Seuls 8 % sont déjà sur le marché du travail (11 % si 

on y ajoute les jeunes en formation professionnelle, 

généralement déjà intégrés partiellement à l’entre-

prise par les stages de qualification ou les contrats 

emploi‐formation). 
 

Le niveau d’études des jeunes participants aux JMJ 

est relativement élevé (62 % font ou ont fait des étu-

des supérieures). Il faut rappeler que pour la plupart 

d’entre eux ‐ encore élèves ou étudiants – ce n’est 

qu’un niveau provisoire et non leur niveau final : la 

plupart finiront diplômés du supérieur, y compris par-

mi ceux qui sont encore dans le secondaire. 
 

La fréquentation de la messe est considérable parmi 

les jeunes qui vont aux JMJ, à la fois en termes de fré-

quence et en termes de régularité : 
 

‐ la majorité (54 %) a une pratique dominicale heb-

domadaire. Et même quelques uns (6 %) vont à la 

messe plusieurs fois par semaine voire tous les jours. 
 

‐ si on y ajoute les pratiquants occasionnels, qui y 

vont 2 ou 3 fois par mois (16%) ou environ une fois 

par mois (12 %) on arrive à un total de 88 % de « 

pratiquants », au sens où les définit classiquement 

la sociologie religieuse dans les grandes enquêtes. Soit infiniment plus que la moyenne na-

tionale (environ 10 %), et plus encore que la moyenne de leur génération (environ 3 %). 
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Coup de gueule ! 
L’archevêque Mgr d’Ornellas  

dénonce la rétention des enfants 

Mardi, après une procédure judiciaire, un enfant de 5 ans a été libéré du 

Centre de Rétention Administrative de Rennes-Saint-Jacques, après y avoir 

été enfermé 5 jours. 

Ce dernier mois, 7 autres enfants ont vécu la même épreuve, parfois 

avec un seul de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, car les autres mem-

bres de la famille étaient absents au moment de l’arrestation. 

Respect les Droits de l’enfant 

« Certes, ces 8 enfants ont été remis en liberté. Mais pourquoi leur faire 

subir ce régime d’arrestation et d’enfermement ? Pourquoi, pour un temps, 

briser leur lien familial ? Pourquoi risquer de les blesser psychologiquement, 

souligne Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo. Il est ur-

gent de trouver et mettre en place une manière de faire qui soit conforme à 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, que la France a ratifiée. » 

Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo  




