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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 ! 



Formidable opportunité que la concomitance de notre synode diocésain, 

de l'année de la foi, des 50 ans de Vatican II et de Diaconia 2013. 

Dans son invitation à vivre l'année de la Foi, le pape Benoit XVI nous rap-

pelle que : " Foi et Charité se réclament réciproquement, si bien que l'une 

permet à l'autre de réaliser son chemin." 

Diaconia 2013, c'est prendre en compte que l'Eglise à la suite de Jésus 

doit être amour humble du prochain et de tous les hommes. 

Diaconia 2013, c'est la volonté d'ouvrir l'Eglise non seulement aux plus 

pauvres, mais à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, ne se sont pas 

sentis suffisamment accueillis et écoutés dans l'Eglise. 

Diaconia 2013 est un appel aux hommes et aux femmes de bonne volon-

té pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les membres de 

l'Eglise. Le service de la charité concerne chacun d'entre nous. 

Dans cette attente de l'Incarnation du Fils de Dieu à Noël, dans cette at-

tente de la venue du Fils de Dieu dans la gloire, nous avons toujours et en-

core à rester en éveil, à prier en tout temps et donc aussi à agir. 

Saintes fêtes de Noël dans l'espérance de la Jérusalem céleste. 

. 

Patrice LAURENCE  

Aumônier diocésain du C.C.F.D.78 
                                                                                                                , 

 

N’oubliez pas : Assemblée diocésaine le samedi 26 janvier 2013 

de 9h30 à 12h30 au Centre Ozanam à Versailles. 

 
 

  L’édito  

Celui qui va de l’avant  

sans resté attaché à l’enseignement du Christ,  

celui-là se sépare de Dieu. 

                                                                  Jean 1, 8 
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Plaidoyer  
pour une Terre solidaire 

Le thème 

Le thème de la campagne devrait s’intituler « Pour des investissements 

contribuant réellement au développement ». 

Ainsi formulé, ce thème manque un peu de lisibilité, il est un peu ardu. 

Dans les Yvelines, nous prévoyons de le décliner autour de  la question 

particulière de l’accaparement des terres. 

Le groupe  
Un groupe plaidoyer a commencé à se constituer dans notre déléga-

tion diocésaine. Mais il va falloir le renforcer, en particulier avec des 

membres de la moitié nord du département. Alors n’hésitez pas à vous 

signaler à Pierre Buntz (vincentdepaulavillepreux.assoc2@bbox.fr  au 

06 60 48 46 41) ou Jean-Gabriel Meilhac (jgmeilhac@wanadoo.fr ou  

au 01 30 47 90 09). Une équipe solide est la meilleure garantie d’un tra-

vail bien fait. 

La Formation régionale 

Une journée de formation régionale sur le plaidoyer est prévue pour le 

samedi 12 janvier 2013. C’est là que seront précisés les thèmes de 

campagne, ce qui nous permettra ensuite de déterminer nos interven-

tions dans les Yvelines. Préparez-vous à vous y inscrire ! 

Les paradis fiscaux (suite)  
La campagne sur les paradis fiscaux continue….pendant les autres 

campagnes. 

Lors de la campagne pour l’élection présidentielle, François Hollande 

s’était engagé  « à ce que les grandes entreprises cotées en France 

publient leurs comptes détaillés, pays par pays ». Il ajoutait, dans sa ré-

ponse au CCFD qui lui proposait « le Pacte pour une terre solidaire » : 

« Je plaiderai pour que cet effort de transparence  soit partagé avec 

autant de pays que possible ». Or le projet de loi de finances pour 2013 

ne comporte presque rien sur l’évasion fiscale des entreprises. 

Le CCFD a donc décidé d’interpeler les parlementaires 

(particulièrement ceux qui ont signé le pacte) pour demander le vote 

d’un amendement visant l’obligation d’une comptabilité pays par 

pays. C’est pourquoi nous avons écrit le 27 novembre aux 12 députés 

et aux 6 sénateurs de notre département pour formuler cette deman-

de. Nous vous tiendrons informés de leurs réponses. 
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l'équipe de St-Quentin-Est  réussi son pari   

L’opération TOILES SOLIDAIRES fut une réussite, 

bravo ! 
 

Compte Rendu d'Action 
 

Dates et lieu :  du 10 au 30 novembre 2012 à Magny les Hameaux  

 
Contexte du projet :  

Ce mois de novembre, l'équipe de St-Quentin-Est 

a tenté une action en prenant exemple sur l'ex-

périence réussie en 2011 de ventes de toiles par 

le CCFD ardèchois.  

 

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l’asso-

ciation locale Vocation Pastel, qui, convaincue 

de l'intérêt du projet, a su convaincre 25 de ses 

membres pour réaliser des œuvres et en faire don 

au CCFD afin de les vendre en faveur des projets 

qu'il soutient. Ces peintres amateurs se sont réunis 

2 dimanches de suite dans une salle prêtée par la 

mairie de Voisins le Bretonneux pour travailler des 

œuvres au pastel et à l'encre à partir de photos prises par les chargés 

de mission CCFD en Afrique. Car nous tenions à développer le thème 

de la région des grands lacs africains visitée cet été par des membres 

de l'équipe diocésaine.  

 

Pour héberger l'exposition, nous avons eu l'accord 

de la Maison de l'Environnement, des Sciences et 

du Développement Durable (ou MEDD) de Saint 

Quentin en Yvelines, à Magny les Hameaux. Elle 

avait l'opportunité de nous inscrire dans le cadre 

de la Semaine de Solidarité Internationale où les 

acteurs proches sont recherchés afin d'y assurer 

des animations. Nous avons alors envisagé d'ad-

joindre un atelier d'initiation au pastel pour en-

fants, le samedi 17 novembre après midi. Dispo-

sant également d'une salle de cinéma, nous 

avons poussé l'ambition jusqu'à projeter le docu-

mentaire « Zambie : à qui profite le cuivre ? », 

avec poursuite par un débat autour des paradis 

fiscaux.   

 
Nos objectifs principaux étaient : 

 

1. de sensibiliser l'opinion publique sur les besoins des pays les 

moins avancés d'une manière originale, notamment sur le problème 

des paradis fiscaux, connu de façon superficielle des citoyens, 

2. D'atteindre des réseaux qui vont au delà des « habitués » des 

paroisses et des mouvements, 

3. de démontrer le savoir faire de grande qualité du CCFD sur 



des questions de société qui engagent l'avenir de la planète, 

4. de faire entendre les messages forts du CCFD dans la droite ligne 

de la doctrine sociale de l’Église 

 
Nos objectifs secondaires étaient :  

 

1. au minimum de rentrer dans nos frais, volontairement très limités, 

2. de vendre autant que les ardéchois (leur action a duré 3 jours, la 

nôtre 3 semaines), 

3. de mobiliser certains mouvements du CCFD (Scouts, MEJ,...), 

4. de donner de la visibilité du CCFD dans le réseau des paroisses.  

 
Résultats :  

 

 Le CCFD est maintenant connu 

des 60 membres de l'association Vo-

cation Pastel et de ses 7 professeurs, 

dont la plupart sont de renommée na-

tionale et internationale, 

 25 peintres amateurs et 6 profes-

seurs maîtres pastelliste se sont mobili-

sés spécialement pour nous ; il est significatif de noter qu'une toile de-

mande au minimum une journée de travail sans compter la finition et 

l'encadrement, 

 le CCFD s'est fait un nom auprès des 12 000 abonnés de la feuille 

d'informations mensuelles de la MEDD diffusant sur Saint Quentin en Yve-

lines (146 000 habitants), 

 une quinzaine d'enfants de la région se sont réunis avec leurs pa-

rents pour goûter à la joie du pastel sec en se servant d'une multitude 

de modèles comme la reproduction de masques africains, 

 des adultes se sont joints aux en-

fants pour s'initier au pastel, événe-

ment non prévus par les  organisa-

teurs, 

 un dialogue s'est instauré entre 

les milieux cathos et les milieux laïques, 

notamment d'obédience artistique, 

 un fait divers : une commerçante 

spécialisée dans l'encadrement de 

tableaux a quasiment fait don de sa 

main d’œuvre et de son matériel pour encadrer 7 toiles de partenaires, 

et avec un superbe résultat, 

 80 personnes sont venues voir le documentaire et assister au débat, 

dont une classe de collégiens « emmenés » par une responsable d'au-

mônerie, 

 Ce débat, de l'avis de tous les participants, a été magistralement 

mené par Jean MERKAERT de l'association SHERPA et Mathilde DUPRE 

du CCFD national.  

 A ce jour, 12 toiles sur 35 ont été vendues, les recettes se montent à 
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plus de 1 700 €, 250 cartes ont déjà été vendues, le bénéfice dépas-

sant les frais d’impression… 

 L'exposition se continue au Comité d’Établissement de l'entreprise 

parisienne d'un des membres du CCFD de Saint Quentin durant le mois 

de décembre 

 Elle se poursuivra avec les tableaux invendus grâce à l'équipe 

CCFD de Neuilly en février – mars qui reprend l'idée des ardéchois. 

 
Moyens et déroulement des activités : 

 

 RDV nombreux avec Pascaline 

CURTET responsable en région et Marie 

Agnès MARECHAL du CCFD 07, 

 Mise à disposition gracieuse des 

locaux de la MEDD pour le film, l'expo-

sition, et l'atelier de création à base de 

pastels, finition de notre affiche par la 

MEDD, 

 Conférence de presse avec 2 journaux départementaux, les Nou-

velles de Versailles et Sources, sous l 'égide de Colette COURTEAUD et 

Pierre BUNTZ,  

 Passage de 8 mn aux informations en soirée sur TVFil 78 (150 000 

spectateurs) 

 Passage de 20 mn à une émission de RADIO MARMITE Trappes dif-

fusant sur 60 km à la ronde et repris chaque jour de la semaine précé-

dant le débat 

 Affiches papiers dans les médiathèques, maisons de quartier, ma-

gasins et panneaux communaux de Saint Quentin, affiches lumineuses 

en boucle sur Montigny le Bretonneux, affiches dans les panneaux 

communaux de Voisins le Bretonneux, 

 Tracts diffusés dans la feuille pa-

roissiale du doyenné à raison de 700 

exemplaires, malgré une réticence ini-

tiale de la part de membres de l’Équi-

pe d'Animation Paroissiale de Monti-

gny – Voisins (voir les difficultés ren-

contrées ci-dessous), 

 Très large place accordée à l’é-

vénement dans la feuille d'information 

"Le Lien" le la paroisse de Magny-les-

Hameaux  

 Cartons d'invitation aux personnalités et aux élus de la ville nouvel-

le, 

 Accrochage de 35 toiles de Vocation Pastel et des partenaires du 

CCFD, 

 Réalisation de 1 400 cartes postales reproduisant 14 tableaux pour 

se mettre à la portée des petits budgets la veille des fêtes de fin d'an-

née, 

 Mobilisation du budget de la MEDD pour financer des boîtes de 

 Sa
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pastel et feuilles de dessin afin d'alimenter l'atelier créatif avec les jeu-

nes, 

  Réalisation d'un DVD présentant le CCFD et Vocation Pastel 

passant en boucle dans un coin de la salle d'exposition, 

  Pose de panneaux pédagogiques, de kakemonos, de pla-

quettes sur le CCFD, de boîtes « Restons en contact », et d'un livre d'or 

pour les visiteurs 

  Permanence tournante en binôme de membres du CCFD et 

de Vocation Pastel 

  Mobilisation d'une équipe scoute pour servir le verre de l'ami-

tié avant le film 

 
Les difficultés rencontrées  

 

Le projet de se faire aider par une personnalité vedette a échoué ; 

successivement après avoir contacté l'auteur de Kirikou, Michel LANCE-

LOT, puis Eric JUDOR, puis Stéphane HESSEL, tous trois déjà pris par ail-

leurs, 

La sponsorisation avait été 

envisagée avec des fabricants de 

pastels (les pastels GIRAULT notam-

ment, mais le manque de temps 

nous a empêché d'aller au bout 

de l'action, 

Les cartes postales ont dans 

l'ensemble été bien imprimées, 

sauf 4 (sur 14) qui avaient des défauts (le pourtour pas assez blanc, ou 

les couleurs de ciel non respectées, ou un cadre noir autour d'un per-

sonnage), et malgré un retour d'échantillons à l'imprimeur, ce dernier 

n'a pas voulu les retraiter, 

Le mixage de 2 DVD (CCFD et Vocation Pastel), dont l'un était fa-

briqué aux USA (Vocation Pastel) était au départ impossible ; au dernier 

moment, il a fallu se rabattre sur un autre DVD fabriqué en France, 

L'insertion du tract dans le « lien » du doyenné ; les responsables du 

Lien (membres de l'EAP) l'ont refusé jusqu'au dernier moment, nous de-

mandant de nous contenter de quelques lignes d'un paragraphe dans 

le Lien, sous prétexte qu'il ne s'agissit pas d'une initiative paroissiale, et 

qu'il y avait trop plein d'informations, mais deux interventions ultimes de 

l'équipe CCFD ont fini par l'emporter, 

Aucun élu ou représentant n'est venu le jour du documentaire, 

temps fort de l'exposition,  

TVFil 78, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre, n'est pas ve-

nu « couvrir » l’événement lors de ce temps fort, 

San le vouloir, et en le découvrant sur le tard, nous avons réalisé no-

tre exposition exactement au même moment qu'une autre exposition 

solidaire sur Tchernobyl qui s'est tenue à Voisins le Bretonneux ; elle a 

sans doute « capté » un public qui pouvait nous revenir, sachant que 

l'association a plus d'antériorité que nous, et a bénéficié de la salle De-

cauville beaucoup plus centrale pour Saint Quentin. 

 
Philippe TELLIER 

membre de l'équipe CCFD Saint Quentin Est 

et membre de Vocation Pastel 
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Témoignage sur nos partenaires  
de la région des Grands Lacs 

  

Le CCFD-Terre Solidaire mène dans la région des Grands Lacs des ac-

tions sur des sujets comme le soutien à l’agriculture et l’éducation à la paix, 

en aidant des partenaires de ces pays (Rwanda, Burundi et République Dé-

mocratique du Congo). 

Sur ces deux principaux sujets, Michel 

Rouyer a témoigné de l’action de ces 

partenaires le vendredi 24 novembre aux 

Essarts le Roi, dans le cadre de la Semai-

ne de la Solidarité Internationale. 

 La soirée a commencé par la projection 

d’une vidéo réalisée par KTO sur le voya-

ge de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 

dans cette région. Michel, qui a partici-

pé à ce voyage, a rappelé les princi-

paux traits et l’histoire tourmentée de cette région. 

Des vidéos sur des témoignages de violences faites aux femmes et sur le 

scandale de l’exploitation du Coltan et autres ressources minières ont don-

né la mesure des difficultés rencontrées par ces populations. 

C’est dans ce cadre qu’a été brossé un tableau 

des partenariats du CCFD-Terre Solidaire dans la ré-

gion. Ces partenariats visent à renforcer le lien so-

cial, apaiser les conflits et contribuer au renforce-

ment d’activités génératrices de revenus. 

Cette soirée est venue clôturer une exposition sur le 

problème de l’eau, exposition, qui a été visitée par 

toutes les écoles primaires de la ville au cours de la 

semaine de la Solidarité Internationale. 
 

« Zambie, à qui profite le 
cuivre » , deux soirées à 

Saint Germain-en-Laye 
 

L’équipe CCFD Chambourcy / St Ger-

main a organisé deux projections dé-

bat au cinéma de St Germain en Laye 

(C2L) autour du film « Zambie, à qui 

profite le cuivre » (prix Albert Londres 

du reportage 2012, et vrai « cas d’éco-

le » sur le développement). 

Une première soirée « grand public » a 

réuni environ 80 personnes, dont plu-

sieurs lycéens et un enseignant du ly-

cée public de St Germain. 
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Et une deuxième après-midi , a réuni 10 classes de Terminale de 

deux établissements de St Germain (320 jeunes  , voir photos ) : une 

grande qualité d’écoute pendant le film qui a fait mouche, un débat 

avec la réalisatrice  une présentation 

du CCFD et une invitation à l’engage-

ment entendue … 

Les bénéfices des deux soirées 

(après négociation finale avec le ci-

néma, Dominique …) seront versés à 

l’association créée par les mineurs 

zambiens grâce au film (et à l’éleva-

ge de poulets qu’ils ont en train de 

monter). 
  
 

Soirée ciné-débat  
à  C o n f l a n s - S a i n t e - H o n o r i n e 

 

La une du Monde titrait ce dimanche 25 novembre : « Exodes et violen-

ces dans l’est du Congo, l’armée officielle de la RDC reflue en désordre 

après la prise de Goma par la guérilla du M23 ». 

La veille l’équipe locale du CCFD Terre solidaire avait invité au Ciné de la 

Ville de Conflans deux témoins pour présenter la situation de la région des 

Grands lacs, cette partie d’Afrique où des conflits meurtriers se jouent de-

puis 18 ans (4 à 5 millions de victimes). 

La diffusion d’Africaines des Grands 

Lacs de Claire Duguet a donné à voir le 

portrait de huit femmes qui veulent 

continuer à vivre dignement malgré les 

violences et les injustices qu’elles ont su-

bies. Avec pudeur elles racontent les 

massacres, l’exode et les viols indiffé-

remment commis par les milices rebelles 

et l’armée régulière, sans jamais pour 

autant renoncer à l’espoir. 

Ensuite, l’assistance a écouté les témoignages poignants de Solange Mer, 

présidente de l’association Actions pour les enfants oubliés, qui accueille les 

femmes et enfants victimes de la guerre au Kivu (RDC). Il a aussi pu entendre 

des messages d’espérance de Michel Rouyer, bénévole au CCFD Terre soli-

daire de retour d’un séjour l’été dernier auprès des partenaires du CCFD ter-

re solidaire. Dans cette région le pire côtoie aussi les « réponses » de la socié-

té civile qui s’organise dans des actions de paix, de coopération, de solidari-

té… 

L’échange avec la salle, malgré des moments d’émotion des témoins, 

a permis de dégager des clés de compréhension d’une situation com-

plexe, où les richesses minières de la région sont aussi l’un des enjeux du 

conflit. Enjeu économique, pour fournir à l’occident du coltan à bas prix,  
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Semaines Sociales de France 2012 

Colette y était … 

 
Nous étions 3000 personnes réunies autour du thè-

me "Hommes et Femmes, la nouvelle donne" !  

Aussi bien Véronique Margron que Sylviane Agac-

zynski, furent ovationnées (particulièrement la se-

conde) pour la finesse et la richesse de leurs 

contributions! 

Les Yvelines étaient présentes par plusieurs centai-

nes, malgré la distance à parcourir, et le café 

équitable promu par Michel Motton, était de la fête à la "table de ca-

na". 

J'en retiens une idée force : quelle chance de vivre dans ce siècle où 

être une femme , comme être un homme sont des affirmations égale-

ment fortes! 

La relecture de la Genèse a été très passionnante ! 

ce métal si précieux pour nos « chers » ordinateurs et téléphones portables. 

Enfin, le 25 novembre fut aussi la journée internationale contre les violen-

ces faites aux femme... Un autre repère pour changer les mentalités.  Je 

crois comme ceux qui s'impliquent au CCFD que toutes ces initiatives nous 

amèneront vers plus de justice et de fraternité. 

* 
Dans le cadre de la Solidarité Internationale,  

l’équipe de Montfort-Pontchartrain  
a organisé la distribution  d’un « 4 pages » aux sorties de messes, le 

week-end du 10-11 novembre dont le thème cen-

tral était : Le SAHEL, info sur la situation et actions de 

quelques partenaires du CCFD  (disponible sur de-

mande) 

Quant à celle de  

Versailles,  

toujours dans le cadre de sa participation à la Se-

maine de la solidarité Internationale, elle s’est jointe 

à 16 associations présentes dans le Hall de la mairie  

avec Exposition et conférences sur le thème ; cons-

truire un monde solidaire, le rôle des associations. 
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Semaine Tous Publics 

3 au 9 dé-

cembre 

Lundi 3, 

Intervention au lycée de La Queue Lez Yvelines : Classe de 2°, option 

« exploration ». 

Sujet : « Découverte et démarche du CCFD Terre solidaire, mode d’ac-

tion et thématiques, valorisation du partenariat » Utilisation des affiches 

de ces deux dernières années dans une animation : « changeons notre 

regard » 

C’est la deuxième année d’intervention dans ce cadre pédagogique. 

10 au 16 

décembre 

 

Samedi 15 

Comité diocésain du CCFD-Terre solidaire 

rassemblant les Mouvements et services 

d’Eglise membres du CCFD-Terre solidaire 

autour de l’Equipe d’animation diocésai-

ne : 

une rencontre annuelle où chacun, 

CCFD, mouvement ou service, est appelé 

à partager son engagement commun au 

service des frères. 

  

  

Dimanche 16 

Opération GOOD NEWS sur le marché Notre Da-

me de Versailles 

Animation et collecte sur le thème  

«  Il n’y a pas de petites réussites ». 

Toutes les équipes sont invitées à faire participer 

leurs membres à cette manifestation diocésaine 

centrale. 

Le CCFD-Terre solidaire innove en créant un évè-

nement grand public : chacun aura à cœur de 

répondre à une approche renouvelée de la 

communication du CCFD auprès du grand pu-

blic. 

Tous les responsables d’équipe seront contactés 

pour l’organisation d’une présence continue sur 

 

17 au 23 

décembre 

Lundi 17, 

interventions dans les 5 classes de 4° du collège (privé) ND du Bel Air de 

Montfort L’Amaury . 

Thème « La mondialisation et ses effets …ICI et LA-BAS » 

Enquête sur un produit : l’huile de palme, les enjeux de la production et 

de la consommation. 

C’est la poursuite d’un partenariat de plus de 4 ans. Le CCFD Terre soli-

daire assure chaque année des animations dans les ¾ des classes (450 

élèves) 

Janvier 

2013 

Samedi 26 janvier 

Assemblée diocésaine CCFD-Terre Solidaire 

Ça se passera en décembre. 



Noël autrement 
 

Le Collectif chrétien Vivre autrement lance 

sa 15e campagne de sensibilisation et 

d’action en faveur de la préservation de 

l’environnement et de la Création. Il pro-

pose cette année de dépasser notre 

contexte de crise et de vivre la solidarité 

pour que tous, nous puissions aborder l’a-

venir avec espérance. 

Noël,  
Naissance d’un enfant, fragile et dépendant 

comme tous les enfants, et promesse d’ave-

nir dans notre monde en mutation. 

Les menaces sur l’humanité sont multiples : pollution, endettement, 

surexploitation des ressources, famine, chômage, réchauffement clima-

tique... et semblent n’avoir aucune issue. 

Pourtant, partout, des hommes et des femmes réagissent et prennent 

des initiatives pour inventer et bâtir un monde nouveau. Un monde où 

le respect pour les humains est inséparable du respect pour toutes les 

formes de vie sur notre planète.  

Ces hommes et ces femmes investissent leur énergie dans différents 

chantiers : 

 la préservation de la biodiversité,  

 la construction d’une économie sociale et solidaire,  

 la mise en place d’énergies renouvelables qui épargnent 

notre climat,  

 la solidarité et le partage des richesses,  

 un développement durable qui garantit l’avenir des généra-

tions futures. 

Ces initiatives paraissent bien modestes. À nous de les rejoindre pour 

les amplifier et, ensemble, permettre à ce monde nouveau de prendre 

son essor. Comme le rappelait le pape Benoît XVI dans son message du 

1er janvier 2010, la défense de la Création est « un défi urgent à relever 

par un engagement commun renouvelé. » 

Noël,  
Naissance de Jésus-Christ, c’est une espérance offerte à tous. Une 

invitation faite à chacun, à servir le projet d’amour de Dieu.  

 

Collectif chrétien Vivre autrement 
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Profitez des formations régionales ! 
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Rencontre avec MAHMOUD Subti  
Directeur du camp de réfugiés palestiniens de Balata 

 
Le camp de Balata est situé à proximité de Naplouse, dans le nord de la Cis-

jordanie. Etabli en 1950, il accueille plus de 25 000 réfugiés sur 1km²  

et constitue à ce titre le plus peuplé des camps de réfugiés en PALESTINE 

 

L’histoire de Balata, c’est 

l’histoire de la Palestine, 

c’est également un lieu 

politique où toutes les 

personnes réclament leur 

droit au retour. Balata est 

un baromètre pour les 

israéliens et palestiniens 

qui ont toujours un regard 

sur ce lieu. La première 

intifada est partie du 

camp de Balata. 

L’armée israélienne vient 2 à 3 fois par semaine s’entrainer dans 

le camp de Balata, les rues sont étroites, la population est dense ; ils 

viennent la nuit, ils étaient 500 la semaine précédant notre rencontre, 

ils ont arrêté deux jeunes, avec jeep et mitraillettes, les gens ont cru 

qu’une nouvelle guerre recommençait. La vie y estun cauchemar. 

Lors de la deuxième intifada, 246 personnes ont été tuées, des 

milliers arrêtées, blessées, chaque famille est affectée ; 60% des per-

sonnes de Balata travaillaient en Israël,  du jour au lendemain tout s’est 

arrêté, plus de boulot, 

couvre feu, et Balata est 

entouré de barbelés, Ba-

lata devient une prison. 

Il y a cinq ans, grâce à de 

la communauté interna-

tionale, il y a eu un début 

de changement, les gens 

ont repris espoir. L’autorité 

Palestinienne a été res-

taurée, les check point 

plus facilement ouverts. 

Mais si les Palestiniens ont 

fait tout ce qui leur a été demandé, rien n’est arrivé du coté Israélien : 

les violences contre le peuple continuent, les colonies ont doublées ; la 

construction du mur se poursuit. L’économie dépend des dons de la 

communauté internationale car ils n’ont quasiment pas de ressources.  



Et à nouveau, les gens traversent une des pire périodes de l’histoi-

re de Balata. Avant les colons étaient loin,  maintenant ils sont aux por-

tes des villages. Balata est supposé être contrôlé par l’autorité Palesti-

nienne, mais l’armée vient 2 à 3 fois par semaine, ils arrêtent, tuent. Lors 

de la deuxième intifada, 246 personnes ont été tuées, des milliers arrê-

tées, blessées. 

Balata, c’est 25000 

personnes sans d’intimité, 

dans la promiscuité et la 

pauvreté (46% de chô-

mage, et 70% de jeunes 

de 18 à 30 ans). Cette 

situation est génératrice 

de toutes les formes de 

violences, qu’elles soient 

verbales, morales ou 

physiques. Pour la jeunes-

se, c’est l’enfer. 

Les gens deviennent fous à Balata, on ne peut faire face aux pro-

blèmes sociaux. Cette année, pour la première fois, il y a eu sept suici-

des durant la première semaine de ramadan. Quarante jeunes de 12 et 

13 ans ont essayé de rentrer dans les colonies des alentours, sans fusil, 

sans pierres, ni explosifs. Arrêtés et questionnés, ils ont dit : « On n’a pas 

de maison, pas d’école, pas d’avenir, on voulait juste mourir ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les propos recueillis par Philippe Coulon et Dominique Dulau. 

 

 

 
 

 Tém
oig

na
g

e  

16 



 A
-D

ieu 

17 

Gabriel Marc,  
ancien président  

du CCFD-Terre solidaire,  
nous a quitté 

Dans la tribune qu’il fit paraître en janvier 

dans La Croix – en collaborateur régulier des 

pages Forum –, Gabriel Marc appelait « les for-

ces morales, celles des Églises et celles issues 

des divers humanismes (à) s’accorder pour dé-

velopper une éthique du partage ». Décédé à 

l’âge de 79 ans samedi 20 octobre à Bougival 

où il résidait , l’ancien président du Comité ca-

tholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire) de 

1981 à 1987 n’aura cessé de faire entendre sa voix de chrétien engagé 

pour la justice sociale. 

« Fidèle et libre sont les deux mots qui le caractérisent », résume René 

Valette qui lui succéda au CCFD alors que l’organisation humanitaire ve-

nait de subir une violente campagne, émanant de mouvements catholi-

ques conservateurs et relayée par Le Figaro Magazine . Ils accusaient le 

CCFD de financer des mouvements d’inspiration communiste, notamment 

en Amérique latine. « Ces attaques l’ont blessé mais elles ne l’ont pas dé-

truit. Il n’a jamais coupé le lien avec la communauté des croyants », dit Re-

né Valette. 

C’est que Gabriel Marc, appuyé par son épouse Simone et ses cinq 

enfants, a toujours cru en la possibilité de faire évoluer les choses et les 

hommes. Une leçon que cet ancien élève en classe préparatoire de ma-

thématiques, entré directement à l’École nationale de la statistique et de 

l’administration économique, tirait de ses études et de son parcours profes-

sionnel. Sa formation de statisticien l’avait aidé à passer d’une représenta-

tion du monde, en segments linéaires selon la logique de la mécanique, à 

une nouvelle logique de la complexité selon une approche systémique. 

ATTACHEMENT À L’ÉGLISE 
« Celle-ci lui avait fait comprendre qu’il était possible d’orienter la réali-

té. Il en avait fait une théologie personnelle, fondée sur la Trinité, le premier 

des systèmes ! », raconte Michel Bloch-Lemoine, l’un de ses amis. 

Il développa ses théories au fil de ses nombreuses responsabilités : ad-

ministrateur de l’Insee en outre-mer (il devint ainsi ami de Jean-Marie Tji-

baou dont il soutint le combat pour l’indépendance de la Nouvelle-

Calédonie), président de l’Action catholique des milieux indépendants et 

des Commissions Justice et Paix d’Europe. Retiré en Dordogne – ses obsè-

ques seront célébrées mercredi à 15 heures en la cathédrale de Sarlat – il 

appartenait toujours à une équipe locale du CCFD. 

« Son attachement à l’Église et la grande connaissance qu’il en avait 

acquise l’ont poussé à désirer la voir renouveler un aggiornamento radical, 

explique Michel Bloch-Lemoine. Mais, réaliste, il avait compris qu’il n’en se-

rait pas témoin. Il avait acquis la conviction que seule une action des laïcs 

pourrait, à la base, en être l’instrument. » 

Bruno Bouvet - La Croix du  22/12012 

 

 




