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Il se veut le reflet des actions de tous les partenaires de la 

délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire. 

Sa richesse résulte des informations qui sont transmises à sa 

Rédaction par ses partenaires qu’ils soient bénévoles du 

CCFD78 ou Mouvements d’Eglise, membres du CCFD - Terre 

Solidaire. Transmettez à ccfd78-communication@bbox.fr, les 

illustrations (affiches, tracts, photos, …) et textes annonçant 

ou rendant compte des événements que vous organisez ou 

auxquels vous participez. Merci de nous envoyer au plus tard 

avant le 1er du mois les éléments (textes, affiches, tracts, 

photos, …) en format numérique (JPEG, PDF, .doc ou docx, 

.pub), annonçant un événement ou une action que vous or-

ganisez ou auquel vous participez au cours de ce mois.  

C e  b u l l e t i n  e s t  f a i t  p o u r  v o u s ,  

 m a i s  a u s s i  p a r  v o u s .   

Et n’oubliez pas de prendre des photos ! 



Marie, mère et femme, tu es pour tous un exemple : 

 L’accueil de l’enfant porté par toi est l’exemple de 

l’accueil  de l’autre sans  restriction . 

 L’amour qui accepte de souffrir et de rester humble-

ment caché, est le chemin que tu invites à suivre, 

chemin de notre humanité. 

 La prière qui comble les cœurs et nous unit à Dieu, 

comme à nos frères, fut au centre de ta vie. 

Merci Marie, de nous accompagner spécialement, en 

ce mois de mai ,dans toutes nos actions de solidarité, dans 

les rencontres organisées pour le Commerce équitable ou  

pour les débats de société , afin de faire entendre le mes-

sage de l’Évangile . 

 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  
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« Non, non, ne nous trompons pas, l’Eglise est comparée à une grande moisson  

qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent » . 
 

Saint Vincent de Paul 
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60 jeunes ont participé  

au Bouge ta planète  

à Conflans-Sainte-Honorine le 10 mars  

sur le thème  

des rapports hommes-femmes.  

 
Témoignages de Romaric, Gaëtan et Léa, compagnons 

(branche des 17-20 ans) chez les Scouts et Guides de 

France qui ont préparé et animé cet événement. 

 

Barbie et Ken partent en voyage. Mais 
Ken a peur car c’est Barbie, une femme, qui 
pilote l’avion. Et voilà les jeunes participants au 
Bouge ta planète à Conflans-Sainte-Honorine, 
prêts à décoller dans cet imaginaire inventé 
par les organisateurs ! But du jeu : aller obser-
ver les rapports entre les hommes et les fem-
mes aux quatre coins du monde. Les partici-
pants ont donc visité les différents aéroports 
internationaux (stands) pour faire valider leur 
carnet de route. 

Le stand du catéchisme, par exemple, invitait les filles à réparer une chambre à 
air de vélo et les garçons à du tricot géant. « L’objectif de ce stand était de leur faire 

prendre conscience qu’il n’y a pas d’activités 
spécifiques pour les filles ou pour les garçons, 
tout le monde peut tout faire, explique Roma-
ric, 18 ans, compagnon chez les Scouts et Gui-
des de France. L’an dernier, avec le reste de 
son équipe, il avait animé le Bouge ta planète. 
Cette année, il a participé à la préparation. 
« Nous étions là lorsque le thème a été choisi. 
C’était important de choisir un thème qui parle 
aux jeunes, qui les touche de près ! » Le stand 
de la Maison d’Aina, une association franco-
malgache, invitait les jeunes à une course pour 

l’école. Les filles étaient pénalisées et devaient ramasser du riz, par exemple. « Ce jeu 
leur a fait comprendre qu’à Madagascar, ce n’est pas facile pour les filles d’aller à l’é-
cole, contrairement aux garçons, ajoute Gaëtan, 17 ans, compagnon de la même 
équipe que Romaric. Les jeunes n’ont pas tou-
jours conscience de ces inégalités, ces petits 
jeux devaient leur permettre de l’observer. » 

Pour Léa, 17 ans, de la même équipe, 
« c’est une chance pour nous de pouvoir parti-
ciper à l’organisation d’un Bouge ta planète, 
de pouvoir faire passer le message de l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Je crois que 
j’aurais bien aimé vivre un tel événement étant 
plus jeune. » Après ce Bouge ta planète, l’équi-
pe Compagnon a prévu un camp  cet été. 

 

 
 
 

. 
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Les réponses de tous les candidats 
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Elections 
 

Pacte pour une Terre solidaire 

La réponse de François Hollande 
analysée par le CCFD - Terre solidaire 

Le candidat François Hollande a répondu au questionnaire du CCFD-

Terre Solidaire par une lettre dont nous vous présentons ci-dessous les 

principaux extraits qui nous ont permis de remplir le tableau. 

En finir avec l’évasion fiscale pour apporter une répon-

se juste à la crise de la dette 

Votre dossier met en avant et je partage cette priorité, la nécessité 

de promouvoir bien plus fortement la transparence des flux finan-

ciers internationaux, pour lutter d’une part contre les dérives d’une finance dérégule, mais aussi 

combattre avec beaucoup plus d’efficacité la fraude et l’évasion fiscales. La corruption est à l’évi-

dence susceptible de prospérer grâce aux paradis fiscaux et à l’opacité de la finance. Elle détour-

ne des trésors publics des fonds qui seraient indispensables au financement du développement, 

tout en déstabilisant les efforts de construction démocratique en rendant possibles des finance-

ments illégaux des vies politiques nationales. Ce déficit de transparence ne se limite pas aux flux 

financiers entre Nord et Sud, mais il est vrai qu’il est particulièrement insupportable quand il prive 

les citoyens de pays en développement de ressources publiques dont ils auraient tant besoin.  

Analyse du CCFD : Le candidat Hollande partage largement le constat dressé par le CCFD-Terre Soli-

daire sur les impacts délétères de l’opacité financière et des paradis fiscaux à la fois sur le pillage des 

budgets des Etats et sur la stabilité du système financier. 

Il insiste sur l’injustice fiscale et les enjeux démocratiques que posent la corruption et l’évasion fisca-

le. Et il constate que ce fléau est un défi à la fois pour les pays en développement et pour les citoyens 

des pays riches également. 

C’est pourquoi je suis favorable à ce que les grandes entreprises cotées en France publient 

leurs comptes détaillés pays par pays, quel que soit leur secteur d’activité, et non pas seulement 

dans les secteurs extractifs et forestiers. Je note que les Etats-Unis se sont engagés dans cette di-

rection et je plaiderai pour que cet effort de transparence soit partagé avec autant de pays que 

possible. Si je suis élu président de la république, je compte faire des enjeux de régulation, de 

transparence, de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale des sujets majeurs des prochains G8 et 

G20. 

Analyse du CCFD : François Hollande soutien la proposition phare du CCFD-Terre Solidaire de trans-

parence pays par pays dans les comptes des entreprises multinationales pour lutter contre l’évasion 

fiscale. Nous ne manquerons pas de lui rappeler cet engagement s’il est élu. 

Néanmoins, il ne s’engage pas précisément sur la mise en œuvre concrète de cette proposition. S’il 

indique qu’il tentera de convaincre d’autres pays, il ne dit pas que la mesure pourrait s’appliquer en 

France immédiatement pour toutes les entreprises qui bénéficient de marchés ou d’aides publics. 
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C’est dans cet esprit qui j’ai apporté on soutien à l’Initiative pour la Transparence des industries 

extractives ou encore la campagne « Publiez ce que vous payez ». 

« Je continuerai évidemment demain, à soutenir les initiatives permettant les échanges d’infor-

mation fiscales entre pays lorsque cela s’avère nécessaire pour lutter contre la fraude fiscale. Les 

listes de paradis fiscaux ou propices au blanchiment devront être régulièrement revues, pour auto-

riser des réponses plus fermes contre ces fléaux. » 

François Hollande constate, comme le CCFD-Terre Solidaire que le contour des listes de paradis fis-

caux et de territoires propices au blanchiment d’argent doit être revu pour renforcer le dispositif actuel. 

Dans sa réponse, il semble faire davantage allusion à la liste du G20 et du GAFI plutôt qu’à la liste fran-

çaise (sur laquelle se basent les mesures en vigueur de transparence et les sanctions appliquées aux 

banques). 

François Hollande ne se prononce pas sur les propositions 2 et 3 du Pacte pour une Terre Solidaire : 

consacrer plus de moyens pour renforcer les administrations fiscales des pays du Sud et exiger un 

échange automatique d’information de la part des intermédiaires financiers, en demandant aux ban-

ques qui opèrent en France de dévoiler leurs relations avec des contribuables français à l’étranger. 

Instaurer la responsabilité juridique des entreprises multinationales vis-à-vis 

de leurs filiales 

« Je partage votre volonté de responsabiliser les grandes entreprises face aux actions de leurs 

filiales, en matière de droits humains comme environnementaux, dans le respect évident des légi-

slations nationales. » 

Analyse du CCFD : François Hollande affirme partager la nécessité d’une responsabilisation des 

groupes de sociétés, cependant il ne propose pas de mesures concrètes pour rendre juridiquement 

contraignant le devoir de la société-mère de prévenir et réparer les dommages ou les violations provo-

qués par leurs filiales à l’étranger. Le contexte économique mondialisé a montré les limites des législa-

tions nationales, bien souvent trop fragiles dans les pays du Sud, et la nécessité d’une régulation plus 

contraignante au niveau des pays dans lesquels les sociétés-mères sont domiciliés. Ce constat a été 

par ailleurs inscrit dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux droits de l’Homme et aux 

sociétés transnationales, adoptés en 2011, et qui invitent les Etats à adapter le droit des sociétés au 

nouveau contexte de la mondialisation. 

« Il va de soi que les entreprises qui bénéficient de financements d’institutions publiques françai-

ses doivent être tenues à des diligences très strictes en matière sociale, environnementale ou de 

respect des droits humains ». 

Analyse du CCFD : François Hollande considère que les entreprises bénéficiaires de financements 

publics français doivent être soumises à des diligences strictes, ce qui va dans le sens de nos proposi-

tions. Le CCFD-Terre Solidaire faisait plus spécifiquement référence à la notion de diligence raisonnable 

en matière de droits humains , : cette dernière exige des Etats, lorsque leurs institutions publiques accor-

dent des subventions à des entreprises, qu’ils veillent à ce qu’elles aient mis en œuvre de telles procé-

dures, en amont et non pas en aval, de la décision de financer un projet. 

Réguler et encadrer les marchés agricoles  

pour assurer la souveraineté alimentaire 

« […] Votre courrier mentionne les dégâts que fait la spéculation sur les marchés agricoles. Vous 

avez raison : nous vivons un moment particulièrement inacceptable où les producteurs sont peu 

rémunérés, de surcroît de manière très aléatoire, et les consommateurs pénalisés par des prix fi-

naux eux-mêmes très élevés. Comme je l’ai déjà exprimé précédemment, il me semble nécessai-

re de maîtriser tous les facteurs de déstabilisation des marchés. Le métier agricole ne doit pas être 

dépendant du métier de trader.  

7 



Je suis favorable à des mécanismes de stabilisation dont certains, à l’image des quotas laitiers, 

ont été supprimés. Je veux préserver les mécanismes de régulation de l’offre avec des mécanis-

mes d’intervention sur les marchés. Je souhaite également encadrer les recours aux agro-

carburants (notamment de première génération), car la corrélation des prix agricoles aux prix 

énergétiques accentue à l’évidence la volatilité des prix, notamment des denrées alimentaires. »  

Analyse du CCFD : François Hollande pointe du doigt la nécessité d’agir sur les facteurs de déstabili-

sation des marchés de matière première et la nécessité de distinguer agriculteur et trader. Cependant, 

le candidat du parti socialiste ne précise pas quels facteurs menacent aujourd’hui la stabilité des mar-

chés de matières agricoles – à savoir notamment les pratiques des spéculateurs ou la faiblesse des au-

torités de marchés, soulignés dans les propositions du CCFD-Terre Solidaire. 

Concernant les mécanismes à même d’encadrer les marchés internationaux, François Hollande ne 

se prononce pas sur des mesures au niveau international. Il fait uniquement référence au niveau euro-

péen et seulement sur des mécanismes d’encadrement de l’offre (quotas laitiers) et ne mentionne pas 

les impacts de la volatilité des prix agricoles sur les pays du Sud. Sa réponse ne recouvre donc pas la 

proposition du CCFD-Terre Solidaire qui traitait de mécanismes au niveau international tels que les 

stocks de régulation. 

Bien qu’il souligne les impacts de la volatilité des prix, tant sur les producteurs que les consomma-

teurs, François Hollande n’évoque pas la transparence de l’ensemble des acteurs du secteur agricole 

(Etats, groupes agro-industriels…) sur les productions et les stocks. Une telle transparence serait néces-

saire pour réduire les incertitudes et distorsion sur les marchés, qui favorisent la variation des cours. 

Sur la question des agrocarburants, François Hollande fait part de son souhait d’encadrer le recours à 

cette énergie ; mais sans préciser le levier. Le CCFD-Terre Solidaire appelait le candidat à s’engager, 

notamment au niveau européen, pour un arrêt des politiques d’incitation à la production et d’incorpo-

ration d’agrocarburants de première génération. Si la formulation du candidat sous-entend la certifica-

tion, le CCFD-Terre Solidaire souhaite rappeler qu’aujourd’hui aucun mécanisme n’est en capacité de 

prendre en compte l’ensemble des impacts de ces cultures (sur la sécurité alimentaire, l’environne-

ment, les prix agricoles, le développement rural, …) 

Respecter les droits des migrants 

 « Enfin, ainsi que je vous l’indiquais lors de notre rencontre, je considère que la politique de 

« conditionnalité migratoire » à l’aide au développement a échoué, comme le reconnait d’ailleurs 

le candidat sortant puisque le Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire a été supprimé, trois ans à peine après sa création en 2007. Les activi-

tés de développement qui y étaient suivies seront donc, si je suis élu Président de la République, 

transférées au dispositif de coopération. » 

Analyse du CCFD : François Hollande affirme partager la nécessité de dissocier le contrôle des flux 

migratoires et la coopération au développement et rejette la conditionnalité de l’aide. Il fait un lien en-

tre l’échec de cette approche et la suppression du Ministère de l’immigration, pourtant les accords de 

gestion concertée n’avaient pas été signés par ce feu-ministère mais par le Ministère de l’Intérieur ; et 

malgré la suppression du Ministère de l’immigration, ces accords sont à ce jour toujours en vigueur. 

Alors que le projet du PS affirmait clairement vouloir abroger ces accords, François Hollande ne se posi-

tionne pas clairement dans ce sens. Par ailleurs, il ne se prononce pas sur la question de la ratification 

de la convention des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants, ni sur la né-

cessité d’encourager une approche multilatérale nord – sud des migrations. 
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Elections 
 

Deuxième round : les législatives 

Dans notre Diocèse, nous devrions pouvoir tenir des réunions avec les 

candidats aux élections législatives du PS, de l’UMP, du Front de Gauche, du 

Modem et l’EELV dans cinq circonscriptions des douze circonscriptions que 

comptent les Yvelines, la 1ère (Versailles/

Viroflay), la 2e (Versailles/Chevreuse), la 

3e (Saint-Nom-la-Bretèche), la 6e (Saint-

Germain-en-Laye) et la 8e (Mantes-la-

Jolie). pour qu’ils nous fassent connaître 

leur position et celle qu’ils défendront à 

l’Assemblée si ils sont élus sur quatre 

points, chacun porté par l’une des asso-

ciations membres d’un collectif réunis-

sant, outre le CCFD-Terre solidaire, le Se-

cours catholique, la CIMADE, le CMR, le 

MCC, la JOC, ma Pastorale des Migrants 

et les Semaines sociales de France. Ces 

questions qui touchent à la solidarité 

qu’elle soit incarnée dans l’aide aux 

plus pauvres d’entre nous, aux migrants, 

à la régulation des prix agricoles, à la régulation financière ou à l’aide au déve-

loppement. A l’issue des réunions, nous remettrons aux candidats le Pacte pour 

une Terre solidaire afin qu’ils s’engagent sur tout ou partie des préconisations 

portées par le CCFD-Terre solidaire. 

Pour les circonscriptions où aucune réunion publique n’est prévue, nous 

demandons aux équipes locales de contacter individuellement le maximum de 

candidats de leur circonscription, de leur présenter ce Pacte, et, de même, à les 

inviter à s’engager sur tout ou partie des préconisations portées par le CCFD-

Terre solidaire. 

Le Pacte pour une Terre solidaire est disponible  

au Centre Ozanam de Versailles.  

Comme ce livret a été édité en petite quantité,  

ne prenez que 4 exemplaires par circonscriptions. 
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Être mieux informé  

Le blog de l’Ile de France http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf 

 

 

 

 

 

Ne laissez pas dormir 

nos publications dans 

la réserve du matériel 

du Centre Ozanam ! 

A lire et à faire lire sans modération :  

Nous avons une centaine d’exemplaires du n° d’Avril de FDM ,  

qui propose un dossier complet de réflexion  

sur la campagne Elections 2012 .  
 

 

Contribution théologique du Comité 

catholique contre la faim et pour le dé-

veloppement (CCFD-Terre Solidaire) sur 

le Service du frère  en lien avec Diaco-

nia 2013. Co-rédigé par Guy Aurenche 

et le Père André Talbot - Publié par le 

secrétariat général de la conférence 

des évêques de France. Février 2012 – 

38 pages . 

http://ccfd-terresolidaire.org/pacteterresolidaire
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf
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Deux ans après, 
le Père Zucchi  

sera dans les Yvelines 
du 31 mai au 5 juin 

à l’invitation  
du Secours catholique 

 

Dans le cadre de sa campagne d'action internationale dont le thème est « La force 

d'un réseau » (qui permet aux Caritas d'être présents dans les zones dont personne ne par-

le, au plus près des personnes, être près de ceux qui sont loin de tout) et de son orientation 

vers l'éducation, le Secours catholique accueille du 31 Mai au 15 Juin en Ile-de-France et 

du 31 Mai au 5 Juin dans les Yvelines le Père Zucchi (programme détaillé à venir sur le site du Se-

cours catholique). 

Le Père Zucchi est salésien depuis 1975 et prêtre depuis 1983. Après des études en 

Sciences de l’éducation avec la spécialisation en Méthodologie pédagogique à Rome, il 

a toujours travaillé dans la formation professionnelle formelle et non-formelle et dans l’en-

seignement fondamental (alphabétisation et instruction). 

C’est ainsi qu’il est devenu directeur en 1992 du grand 

projet d’éducation des Salésiens dans les bidonvilles de 

Port-au-Prince, Capitale d’Haïti, La Saline et Cité Soleil. 

Ce projet cible les enfants les plus pauvres et les jeunes 

en situation de vulnérabilité accrue.  C’est pourquoi on 

retrouve d’un coté l’enseignement de base sous toutes 

ses formes et de l’autre l’apprentissage dans un métier 

qui amène les jeunes à l’autonomie. 

Il conduit une école normale, un centre de formation 

de monitrices préscolaires, une école professionnelle et 

différentes activités scolaires pour un effectif dépassant 

14.000 bénéficiaires (enfants et jeunes des deux sexes), 

l’effectif d’avant le tremblement de terre avoisinait les 

20.000. Malheureusement l’espace actuellement dispo-

nible, les pertes subies lors du séisme, les moyens finan-

ciers ne permettent pas d’ouvrir les portes à un plus 

grand nombre. Les enfants préscolaires représentent le premier souci dans le projet. Ils sont 

accompagnés médicalement, nutritionnellement et socialement. 

Le projet actuel du Père Zucchi est la reconstruction de l’école maternelle gérée par 

les Salésiens de Cité Soleil à Port-au-Prince afin d’améliorer la qualité de l’éducation et pro-

mouvoir des pratiques d’hygiène adaptées. Il fait suite à une première phase de construc-

tion d’un bâtiment temporaire de février à novembre 2010. 

 



 

Activités et manifestations  

tous azimuts dans les Yvelines  

pour la quinzaine  

du commerce  équitable 

Le 15 mai 2012  

À la Mairie de Méré, de 11h00 à 20h00, conjointement avec le CCFD Terre Solidai-

re , les Artisans du Monde organisent une Exposition-Informations sur le Commerce Equi-

table, des stands de vente pour l'alimentaire et l'artisanat un salon de thé ou les clients 

pourront prendre leur temps et déguster des plats équitables des jeux pour les enfants 

et une animation à l'école primaire et un apéro équitable et musical à 18heures.  

A l’ancienne salle du conseil de Montigny-le-Bretonneux à 20 heures, défilé 

de mode )vêtements, accessoires sacs et bijoux issus du commerce équitable et 20% 

de réduction sur les vêtements vendus après le défilé. 

A la Boutique "Artisans du Monde" de Versailles (29 av de St Cloud) de 10h30 

à 12h30, rencontre discussion avec Raul Arias, un producteur qui parlera de l'artisanat 

en Equateur, avec dégustation de café ou de thé avec des biscuits miel cajou.  

Au Centre Ozanam de Versailles de 18 à 22 heures, repas équitable et soirée 

projection débat avec Raul Arias, membre de MCCH, producteur d'artisanat équato-

rien. 

LE COMMERCE ÉQUITABLE SUR LES BANCS DE l’IUT de Mantes-en-Yvelines (rue 

Hoët à Mantes-la-Jolie), à partir de 10 heures, à l'initiative de cinq étudiants en 1ère 

année de Technique de commercialisation.  

En quoi les entreprises et les collectivités peuvent-elles être 

les moteurs de nouveaux modes de consommation  équi-

table ? Cette question sera au cœur des débats  mardi 

15 mai, à partir de 9h à l'lut de Mantes en Yvelines Des expo-

sants animeront un petit marché artisanal dans le hall et, à 

10h, une conférence sera donnée dans l'amphithéâtre en pré-

sence de  deux producteurs de café mexicains et des spécia-

listes. Entrée libre. 
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