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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 ! 



Avec l’été qui approche à grands pas,  chacun fait des projets 

de détente et c’est bien légitime ! 

En jetant un regard sur l’année , je m’émerveille : que de belles 

animations, que de rencontres riches , que de découvertes sur nos 

amis et partenaires dans le monde ! 

Voici notre Assemblée diocésaine de fin d’année , dont je vous 

propose de faire un tremplin pour la prochaine année scolaire : 

l’éducation au développement sera au centre de nos objectifs, et 

le plaidoyer s’intéressera à l’accaparement des terres . 

Venez tous le 16 juin au centre OZANAM, partager  ce nouvel 

élan ! 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour,  

je ne suis que bronze qui sonne ou cymbale qui retentit. 
 

1 Cor 13,1  
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INVITATION  

À L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE 

DES YVELINES 
 

SAMEDI 16 JUIN DE 9 HEURES À 13 HEURES 

 

CENTRE OZANAM À VERSAILLES 
 

Cette invitation tient lieu de convocation  

pour les bénévoles « adhérents » au CCFD-Terre -solidaire . 

En cas d’impossibilité , merci de renvoyer le pouvoir joint. 

 

Notre Assemblée diocésaine :  
Un tremplin pour aller plus loin ! 

 

Accueil autour d’un café équitable 
 
1. Présentation du bilan 

2. Un temps de travail en groupe autour du thème : 

 

L’éducation au développement 
 
3. Renouvellements dans l’équipe d’animation : vote 

4. Remontées du travail de groupe 

5. Projets :2012/2013 

 Projets nationaux et régionaux. 
 Voyage d’immersion. 
 

6. infos diverses  

Venez tous partager  

la vie de votre association diocésaine 
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Les Chrétiens s’engagent dans la campagne 
 
La méthode pour y arriver. 

L’idée d’organiser des réunions publiques avec des candidats aux élections légi-

slatives 2012 a émergé lors de la session régionale de novembre 2011. Il est vrai que le 

nombre des participants et leur motivation encouragent les enthousiasmes généra-

teurs de projet ambitieux. 

Dans le court laps de temps qui nous était imparti, le groupe auquel j’apparte-

nais, définit assez précisément le projet et la méthodologie pour le réaliser. J’eus la 

chance de participer fin novembre à une formation nationale à Toulouse sur le thème 

« communication et créateur de générosité » avec l’équipe de permanents du marke-

ting et de la communication du CCFD – Terre solidaire. 

Il passa l’épreuve de la confrontation avec les profes-

sionnels. Et il reçut dans le principe l’agrément de Ca-

therine Gaudard, Directrice du Plaidoyer lors du collo-

que de décembre au quai de Branly, et précisé lors 

d’une réunion rue Lantier fin janvier. Dès lors, Marine de 

Haas, permanente en charge des élections a  été 

notre interlocutrice privilégiée au niveau du National. 

Au cours de cette période, des ajustements sont inter-

venus, tout projet primitif est amené à évoluer au gré 

des échanges, puis de la réalité. Du seul CCFD porteur 

du projet s’est imposé l’idée d’un collectif d’associa-

tions. Le CCFD seul ne pouvait prétendre représenter 

« Les » Chrétiens. Le concept du début où les Chrétiens 

s’invitaient dans la campagne, nous sommes passés à 

l’engagement ainsi, les Chrétiens se sont engagés dans la campagne, car de l’invita-

tion initiale, c’est l’engagement qui a primé. Enfin, nous nous sommes restreints aux 

seuls candidats de partis politiques déjà représenté à l’Assemblée nationale, ce qui 

nous permis diplomatiquement de ne pas inviter des candidats dont les fondamentaux 

sont incompatibles avec nos valeurs. 

Ainsi, lors de notre Assemblée diocésaine du 28 janvier 2012, j’ai pu vous présen-

ter un projet proche de ce qu’il avait devenir. Il a tout de suite pris corps dans l’atelier 

que j’animais avec Michaël Bouchez et Michel Motton, certains d’entre les participants 

eurent envie de relever le défi. Car, reconnaissons-le, il s’agissait bien d’un défi à rele-

ver, car le scepticisme nous entourait, à quelque niveau de nos instances que ce soit. 

Mais, encourageant, certains nous disaient : « même si vous n’arrivez à ne le faire que 

dans une circonscription, ce sera déjà une réussite ». Ce fut dans trois que nous réussi-

rent. 

Le projet a été présenté aux groupes plaidoyer d’Ile-de-France le 15 février. Peut

-être a-t-il participé à la tenue des huit réunions organisées par le CCFD dans notre Ré-

gion et qui ont impliqué vingt-sept candidats. 
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Nous pûmes alors entrer dans la phase de concrétisation et de la confron-

tation aux faits avec un groupe « projet » qui se réunit pour la première fois le 10 

mars, il était composé de cinq bénévoles. Si il n’y eut que trois réunions physiques 

de ce groupe qui s’étoffa au fil du temps, les échanges, qu’ils soient téléphoni-

ques ou par mail, furent nombreux, et ce fut une véritable mutualisation des ex-

périences et des compétences qui présida alors. 

Il y avait plusieurs points à régler dont le premier était celui de trouver une 

salle qui ne soit pas une salle paroissiale, c’était notre parti pris de départ. Et là, il 

n’eut aucun problème, les trois réunions qui ont abouti, ont pu se tenir dans des 

salles prêtées par les municipalités. Ensuite, il fallut réunir les associations pour for-

mer notre collectif, toutes répondirent présent, à l’exception de la délégation 

diocésaine du Secours catholique, mais heureusement, deux de ses équipes lo-

cales rejoignirent le collectif  et purent poser 

des questions qui sont au cœur de leur pré-

occupation et entendre les propositions des 

différents candidats. Enfin, et ce fut la cour-

se, car bien des partis n’officialisèrent les 

candidatures qu’après les élections prési-

dentielles, il fallut s’assurer de la présence 

des candidats que nous souhaitions inviter. Et 

là, grande joie et satisfaction, tous, à l’ex-

ception de M. Henri Guaino dans la 3ème cir-

conscription, répondirent présent ou se sont faits représenter par leur suppléant. 

Alors là, nous n’avions plus le droit de nous planter. Chaque équipe pilote 

au niveau des trois circonscriptions, s’organisa selon ses possibilités. Dans la 2ème, 

Jean-Gabriel Meilhac sut impliquer toutes les équipes locales de son territoire et 

faire un vrai travail d’équipe. Dans la 3ème circonscription, ce fut plutôt un travail 

de l’équipe locale les Clayes/Villepreux, quand à la 8ème circonscription, ses bé-

névoles n’ayant pu participer aux réunions du comité de pilotage,  l’équipe a pu 

s’appuyer, avec bonheur, sur l’équipe diocésaine. Chaque méthode a fait ses 

preuves, puisque les trois réunions se sont bien passées. 

Du rêve à la réalité. 

3ème circonscription : Les Clayes-sous-Bois 
le 29 mai. 

Au Clayes-sous-Bois, le mardi 29 mai, dans un réfectoire 

d’école primaire pouvant recevoir une centaine de per-

sonnes, sur une "tribune" au niveau du public, les cinq 

candidats de la 3ème circonscription prennent place. Sur 

le côté, une table est réservée aux représentants des 

quatre ONG qui auront la mission de rappeler les ques-

Le Groupe « projet » avec Yves Bertrand, 

Ph i l ippe Merc ier ,  Miche l  Mot ton  

e t  J e a n - G a b r i e l  M e i l h a c . 
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tions posées. A défaut d’avoir trouvé un journaliste 

pour animer les débat, j’ai fait office d'animateur, 

avec une inquiétude certaine. Mais Jean-François 

Hibon, sur le blog du CCFD-Ile de France, trouve que 

je ne m’en serais pas trop mal sorti : « Dans un tel scé-

nario, le rôle de l'animateur 

est essentiel. Avec tact et 

doigté, il doit veiller à ce qu'aucune dérive, aucun débor-

dement ne se produise et que la règle du jeu soit bien res-

pectée par tous. Par exemple, 

un candidat peut prendre le 

contre-pied de la déclaration 

d'un autre mais sans qu'une 

discussion s'instaure entre eux. 

Ainsi parfaitement "cadrée", la 

soirée fut une réussite complè-

te. Pas de langue de bois, des candidats sincères qui 

avaient bien travaillé à la pré-

paration de leur réponse, expri-

mant le plus souvent des opinions personnelles et ne 

se retranchant pas derrière les positions de leur parti, 

un contenu riche et passionnant mais surtout des en-

gagements vrais, clairement exprimés. » Par contre, il 

n’y eut que soixante-cinq personnes. Même si c’est, 

nous dit-on, la moyenne de la fréquentation dans les réunions électorales sur le 

secteur, les relais « communication » dans les autres villes de la circonscription 

n’ont pas toujours tous bien fonctionné. Un point à travailler pour la prochaine 

fois… 

2ème circonscription : Buc, le 30 mai. 

Le lendemain 30 mai, ce sont cinq candidats de la 2ème 

circonscription qui sont sur la sellette. Là, le décor est 

tout différent. Grande et belle salle du Centre culturel 

de Buc, estrade surélevée, cent cinquante personnes, 

ça a de la gueule ! Le professionnalisme a été jusqu’à 

préparer dans une salle attenante un buffet pour les bé-

névoles, candidats et représentants des associations 

participantes. La classe ! Mais la tonalité est donnée en 

ouverture par Jean-Gabriel Meilhac : « Au cœur du 

message évangélique, il y a la nécessité de s’engager 

au service des plus pauvres, des plus démunis, et l’ensei-

gnement social de nos Eglises, catholique et protestan-

Florence NAPOLY (DVD) et        

Marie DURAND-SMET (PCD)   

L é o n a r d  B E R T R A N D  ( F D G ) 

Fabienne GELGON-BILBAULT (PS) 

Anne-Mar ie  ROCHON (EELV) 

Claude MALLET – La Cimade 

Christine OLLIVIERO – CCFD 

Philippe VANDAME - MCC 

 Gilberte LE GALL – Sec. Cat. 7 



tes, le rappelle constamment, en nous invitant 

à participer aux transformations nécessaires à 

la recherche du bien commun. Il est difficile 

de définir le bien commun, qui est davantage 

que l’intérêt général auquel il ajoute la notion 

de dignité de chaque personne. La recherche 

du bien commun est donc un point de conver-

gence avec les responsables politiques, mais les 

moyens d’agir, les perspectives aussi, ne sont 

pas de même nature : ils sont complémentaires. » 

Le débat est animé par un professionnel,  Vin-

cent de Féligonde, chef du service Monde de 

La Croix. Du coup, la réunion prend un caractère 

plus officiel qu’aux Clayes, les réponses des candi-

dats sont généralement plus formatées, avec parfois 

un peu de langue de 

bois, mais là aussi, tous 

les candidats ont joué le 

jeu. Et Jean-Gabriel Meilhac, la cheville ouvrière de 

cette réunion à Buc précise : « Je crois que nous 

avons gagné en légitimité auprès des politiques : ils 

nous ont reconnus comme interlocuteurs, et leur 

comportement à notre égard a été sérieux et res-

pectueux, et pas seulement pour des raisons électoralistes. »  

8ème circonscription : Limay, le 4 juin. 

A Limay, la configuration est plus proche de celle des Clayes. C’est une sal-

le de sport de la Ville qui accueille la réunion. Mais là, comme à Buc, c’est une 

journaliste, Dominique Pélegrin, ancienne grand repor-

ter à Télérama, spécialiste des sujets "de société", au-

teur du livre « Le Rossignol Vainqueur » publié en mars 

2011, qui anime les débats. Les candidats ont eu peu 

de temps pour préparer leurs réponses, mais du coup, 

c’est la sincérité et la spontanéité qui, bien souvent, 

ont dominé. Jean-Jacques Ndzana Ngaba, bénévole 

du CCFD et maître d’œuvre de la soirée a su donner 

par son mot d’accueil la tonalité de la soirée : « Alors 

pourquoi cette soirée organisée par ces neuf associa-

tions chrétiennes investies dans la solidarité ? Parce 

que les Chrétiens, c’est une communauté de frères et 

de sœurs appartenant à une même famille, et, vous le 
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Daniel Barth pose la question 

du CCFD - Terre solidaire. 

 Les candidats Brigitte BOUCHET (EELV), Jac-

ques LOLLIOZ (PS),ou leur Suppléant pour Fla-

vien BAZENET (MODEM), Esther PENOUILH 

( F D G ) ,  V a l é r i e  P E C R E S S E  ( U M P )    



savez, si on choisit ses amis, on ne choisit pas ses frè-

res et sœurs et dans les familles, il y a des différences 

de sensibilités, d’engagements, de convictions, de 

priorités (L’action catholique des familles a organisé 

deux débats la semaine dernière dans les 1ère et 2è-

me circonscriptions à Versailles sur les questions de 

société), et il y a même 

parfois des sujets qui font trop polémique pour qu’on 

ose les évoquer (on ne parle pas de politique en fa-

mille…). Ce soir, miracle, sans esprit polémique, sur 

des questions aussi essentielles que l’accueil des mi-

grants, la responsabilité sociétale des entreprises, la 

régulation financière ou des prix agricoles, chacun 

des cinq candidats nous fera connaître la position 

qu’il défendra à l’Assemblée Nationale s’il est élu. » 

Du coup, ce fut émouvant d’entendre le candidat 

du Front de Gauche remercier les Chrétiens d’organi-

ser le seul débat contradictoire de la circonscription ! 

C’est à Limay que les vidéos des grands témoins 

(Guy Aurenche pour l’engagement des Chrétiens 

dans le débat politique, 

Olivier de Schutter pour la régularisation des prix agri-

coles et François d’Aubert pour les paradis fiscaux) 

ont été le plus utilisées pour introduire les questions. 

Mais là aussi, soixante participants à cette belle ré-

union, le public était majoritairement limayen ou des 

proches alentours, les relais n’ont pas suffisamment 

fonctionné. 

 

+ 

Au cours de ces trois réunions, le Pacte civique 

pour une Terre solidaire a été remis à tous les can-

didats. Nous ferons part ultérieurement de leur re-

tour. 
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Jean-Jacques Ndzana Ngaba 

lors du mot d’accueil et les parti-

c i p a n t s  à  l a  s o i r é e . 

Dominique Pèlegrin, l’animatrice, Joël 

Mariojouls (EELV), Françoise Descamps-

Crosnier (PS), Eric Roulot (FDG) 

Cécile Dumoulin (UMP) -  

Atika Morillon-Hayet (MODEM)  



On nous fit des reproches : 

« C'est dommage que les questions éthiques ne soient pas abordés. Ce qui 

est mis en avant par la nouvelle majorité est éloigné de la conception chrétienne 

de l'Homme. C'est bien plus préoccupant pour l'avenir de la société. » (mail reçu le 29 

mai). Dans notre démarche, nous pensons avoir été dans le droit fil de la pensée de 

notre Evêque, Mgr Eric Aumonier, questions morales et questions de solidarité sont 

complémentaires et non contradictoires. Quand nous travaillons à l’éradication de 

la faim dans le monde, pour sauver la vie des enfants qui en meurent (un toutes les 

six secondes sur terre), quand nous nous bat-

tons pour une agri- culture vivrière familiale, 

quand nous nous bat- tons pour protéger les 

populations civiles dans les conflits, quelles 

qu’elles soient et où qu’elles soient, nous ne 

sommes pas moins au service de la Vie, du 

Christ, que ceux qui travaillent sur les ques-

tions morales.  

Dans le débat, le public n’a pas pu inter-

venir directement. Ça a peut-être été un 

choix frileux de ne lais- ser le public poser ses 

questions que par écrit, et ensuite de les 

faire énoncer par les représentants des ONG 

ou MSE participants, mais le risque de rentrer 

dans un débat trop mi- litant qui, du coup, de-

vienne polémique, nous ne voulions pas le 

prendre. Et d’autre part, c’était le point de 

vue des candidats que nous voulions entendre, 

pour nourrir la réflexion qui présidera, pour chacun, à son choix lors des élections 

des 10 et 17 juin. 

Une fierté ? Oui, ces débats auront permis de faire tomber ces a priori, ces 

préjugés qui empêchent de voir dans  l’Autre, un acteur de bonne volonté quels 

que soient ses choix politiques.  

Un regret ? Oui, mais il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan définitif, les 

retombées presse n’ont pas été à la hauteur des nos espérances. 

Alors, un espoir ? Oh ! Oui. Qu’en 2017, nous soyons présents dans plus de trois 

circonscriptions pour les Yvelines ! 

Pierre Buntz 
Chargé du plaidoyer  

élections 2012 pour le 78. 
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A lire et à faire lire sans modération 
Ne laissez pas dormir nos publications  

dans la réserve du matériel du Centre Ozanam ! 
 

 

A la rencontre du frère venu d’ailleurs  

Dans la suite du livret Au service du bien commun, ce do-

cument est un texte collectif qui rassemble pas moins de 

18 organisations chrétiens, catholiques et protestantes.  

S'inscrivant dans la démarche Diaconia, il vise à sensibiliser 

les chrétiens sur la question des migrations dans un 

contexte électoral où ce thème est souvent débattu.  

Document réalisé par la commission internationale du 

Diaconia, 15 pages,  

 

  

Traité sur le COMMERCES DES ARMES (TCA) 
 

Ce livet pédagogique a été conçu par le CCFD TS pour 

expliquer les enjeux du TCA. aussi bien d’un point de vue 

national qu’international. Il définit les objectifs du CCFD par 

rapport au traité et il permet également de prendre cons-

cience de l’importance et des modalités d’une mobilisa-

tion , étudiante notamment ,pour un traité efficace. - 23 

pages,  

 

Un nouveau DVD pour vos animations 

 
 
 
 
TERRES A TAIRE 
 

 Un DVD pour introduire une conférence ou un débat sur 

le thème de la souveraineté alimentaire.. D’une durée 

de 58mn, il d’adresse plus particulièrement à Un public 

jeunes adultes ou adultes  
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DU COTÉ DES MSE  

LE MCR EN FÊTE ! 

 

Pour terminer une année placée sous le signe de « Les appelés à 

la gratuité », thème de l’année, le Mouvement Chrétien des Retraités 

des Yvelines s’est réuni à Jambville pour le plaisir de passer ensemble 

une journée festive et priante, en compagnie de Monseigneur Aumô-

nier. Au cours de la célébration, notre Evêque a rappelé qu’ il n’y avait 

pas d’antagoniste entre les démar-

ches d’interpellation par les associa-

tions ou mouvements catholiques des 

candidats sur les questions éthiques et 

celle sur la solidarité, la Diaconia est 

cœur du message évangélique. 

Le château des scouts les a accueilli, et Colette Courteaud a pu 

rencontrer des membres de ce mouvement dont beaucoup sont actifs 

au CCFD78. D’ailleurs, leur président départemental, Jean Joly, a souli-

gné la collaboration étroite du MCR avec la CCFD-Terre solidaire ! 

L’après–midi s’est terminée pour les 400 personnes présentes par le 

spectacle musical d’Eric JULIEN sur le parcours de la Foi au Christ ! Bra-

vo pour ce magnifique temps fort ! 
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