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Les droits de l’homme ne sont pas  
seulement violés par le terrorisme,  

la répression ou l’assassinat,  
mais aussi par les structures  

économiques qui créent  
d’énormes inégalités . 
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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 ! 



 

À peine sortis des fêtes pascales, pour toute l’énergie déployée 

par chacun de vous dans les animations , les actions solidaires , l’ac-

cueil de notre partenaire Théogène , et pour  tous ces moments de 

prière vécues dans nos paroisses et nos familles , permettez-nous de 

vous dire  merci ! 

MERCI de la part de votre équipe d’animation ! 

Nous éprouvons tous la force reçue grâce à notre Foi au Christ 

Ressuscité ! 

Comme nous savons que le printemps revient chaque année, 

même s’il tarde…., nous savons que Jésus est VIVANT pour toujours. 

Il reste encore beaucoup à faire pour rendre ce monde plus juste 

et fraternel, mais nous ne perdons pas espoir : nous vivrons cette es-

pérance auprès de Marie à Lourdes, pendant le mois de mai , avec 

« DIACONIA » , ou au pèlerinage des malades. 

La vie est un pèlerinage, nous y participons de toute nos forces ! 

 

                                                                                                                                    

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78  

 
 

  L’édito  
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La terre produisit de la verdure,  

de l'herbe portant de la semence selon son espèce,  

et des arbres donnant du fruit  

et ayant en eux leur semence selon leur espèce.  

Dieu vit que cela était bon. 

Genèse - 1, 12 
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François, un pape pour une Église  

aux côtés des exclus 
 

  

 Le CCFD-Terre Solidaire se réjouit de l’élection du cardinal argen-

tin Jorge Mario Bergoglio à la tête de l’Église. Premier pape originaire 

d’un pays du Sud, François a dès les premières minutes de son pontifi-

cat, envoyé des messages forts, indiquant son attachement à la lutte 

contre la pauvreté et sa proximité avec les communautés chrétien-

nes. En prenant le nom de François, en hommage à Saint François 

d’Assise, il se place dans la lignée d’une Église au service du frère et 

en recherche de simplicité. 

 

 « Nous sommes très émus de voir comment le nouveau pape a 

humblement demandé aux fidèles de le bénir. Nous sommes 

convaincus que le pape Fran-

çois, pasteur de l’Église, aura à 

cœur de porter le souci de tous 

ceux qui sont exclus sur tous les 

continents et d’engager encore 

davantage l’Église dans son 

combat pour la réforme du systè-

me économique et financier 

mondial. Ses positions connues 

contre les dérives du néolibéralis-

me font écho aux efforts de la 

société civile, notamment lati-

noaméricaine, pour plus de justi-

ce sociale. Le pape François est 

d’ores et déjà un pape porteur 

de la pensée sociale de l’Église», 

souligne Bernard Pinaud, délé-

gué général du CCFD-Terre Soli-

daire. 

 

 Pour la première fois, le pape vient d’un pays d’Amérique latine, 

continent où l’engagement de l’Église en faveur des plus défavorisés 

n’est plus à démontrer. Connu pour être proche des pauvres dans son 

archidiocèse de Buenos Aires, le cardinal Jorge Mario Bergoglio n’a-

vait pas hésité à dénoncer la pauvreté comme une violation des 

droits de l’homme. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du CCFD-Terre solidaire 

jeudi 14 mars 2013 
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Oui, le plaidoyer, ça marche !  
 

Une confirmation, et non des moindres, arrive à point nommé à pro-

pos de la loi sur les banques, toujours en débat au Parlement Français. 

Les députés ont d’abord adopté un 

amendement d’une grande impor-

tance : en effet, les banques fran-

çaises devront publier le nom de 

leurs filiales, leur chiffre d’affaires et 

les effectifs de leurs personnels pour 

l’ensemble des territoires dans les-

quels elles sont implantées. C’est 

une première victoire car cet 

amendement a été porté à bout de 

bras par plusieurs ONG, mais surtout par le CCFD-TS. Et puis le Sénat a 

osé aller plus loin, en votant un amendement qui ajoute à celui des 

députés l’obligation de publication des bénéfices, des impôts et des 

subventions. On verra ce qui sortira de la dure épreuve des navettes 

entre les deux assemblées, mais la voie est tracée. 

Signalons aussi qu’un vote de même nature a eu lieu au Parlement 

Européen, ce qui accroit la possibilité d’un vrai changement en matiè-

re de transparence et de paradis 

fiscaux. 

Mais le chemin à parcourir reste 

long et semé d’embûches. La preu-

ve étant faite que notre vigilance 

peut être payante, il n’y a plus qu’à 

continuer ! 

L’hémicycle de l’Assemblée national 

L’hémicycle du Parlement européen 
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Le premier BTP de Viroflay  
 

Le 23 mars, le premier BTP de Viroflay a réuni, 

au stade des Bertisettes, 250 jeunes venus, 

pour la plupart,  des aumôneries de Viroflay et 

de Vélizy, des Scouts et Guides de France de 

Viroflay et de Porchefontaine, des Scouts 

d’Europe de Viroflay et de la Compagnie du 

Bonheur de Viroflay sur le thème « Ensemble, 

construisons la paix ». 

Tous ont partagé un grand tournoi de football, des jeux de plein air, des 

gags de clowns et des jeux plus calmes, ainsi 

qu’une exposition CCFD Grands Lacs, et un 

grand ‘flash mob’ sur le stade, une première à 

Viroflay! Les participants ont emporté à la 

messe des Rameaux du samedi soir, préparée 

par tous les mouvements, une grande « frise 

de la paix » réalisée sous l’animation des cara-

velles. 

Cet après-midi fut pour tous ces jeunes un temps fort et concret pour 

vivre et servir la fraternité, en écho à la démarche « Diaconia 2013 » ; et au-

delà de la collecte réalisée pour les partenai-

res CCFD des Grands Lacs, cet élan, cette sè-

ve montante fut pour les adultes présents le 

signe d’une Eglise qui bouge, de jeunes en 

marche, ayant la volonté de bâtir un monde 

de paix, pour en faire une prière et une offran-

de à notre Seigneur Jésus-Christ. 

Pour réussir un BTP, il faut commencer tôt, le décider avant les vacances 

d’été pour en parler avec les mouvements  

avant qu’ils n’aient décidé leur programme 

de l’année. Une soirée début décembre a été 

le principal temps fort de cette préparation, 

elle a réuni une soixantaine de jeunes des dif-

férents mouvements de Viroflay pour découvrir 

le CCFD et ses actions ici et là-bas avant de 

choisir le thème du Bouge Ta Planète. 

 Bravo à tous et  un grand merci à l’équipe de Vélizy pour ses conseils 

avisés et son soutien. 

 B
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Théogène  

en direct  

de Bréval 
 

A l’issue de la messe du dimanche, célébrée par la Père Simon adminis-

trateur de la paroisse, nous nous sommes retrouvés à une cinquantaine de 

paroissiens autour de notre invité Théogène KAMBERE SIKIRYAMUVA le verre 

de l’amitié à la main. Puis un repas a réuni une trentaine de personnes autour 

d’un buffet "tiré du sac ". 

Après le café, chacun a pu s’installer pour être 

à l’écoute de la présentation faite par Théo-

gène. A l’aide d’un diaporama il nous a expo-

sé la situation géographique de la République 

Démocratique du Congo (RDC), ses richesses 

minières et la fracture qui coupe le pays en 

deux, séparant une région en guerre, à l’est du 

pays, dans la région des grands lacs, de la ré-

gion à l’ouest autour de Kinshasa. 

L’état défaillant et les puissances internationa-

les abandonnent cette région des grands lacs 

qui est laissée aux bandes armées qui sèment la désolation sur leur passage. 

L’activité de l’UWAKI ou Union des grou-

pements des femmes paysannes du Nord–

Kivu située dans la région en guerre, est de 

promouvoir le rôle et le travail des femmes 

agricultrices. 

Là où la place de la femme est encore 

à conquérir, l’association anime des grou-

pes de femmes sur différents thèmes, tel 

que la gouvernance familiale, l’organisation 

de la production agricole et sa commercia-

lisation, la gestion du foncier ou la relation 

avec le droit coutumier, etc… 

 Ces projets sont soutenus par plusieurs orga-

nismes caritatifs dont le CCFD-Terre Solidaire. 

Pendant près de 3 heures, le débat s’est instal-

lé avec les amis réunis ; d’abord les questions 

ont été posées à Théogène qui a répondu 

avec précision et conviction. Son espoir est 

que l’état défaillant d’aujourd’hui soit rempla-

cé après les élections de 2016 par un état de 

droit, puis c’est lui qui nous a réservé 3 ques-

tions : Pourquoi tant de divorces en France ? 

Pourquoi l’homosexualité en France ? Les en-

terrements sont-ils suivis par une foule nombreuse ? 

Pour conclure sur une note d’espoir, un participant lui a fait cette recom-

mandation : "Vous vivez dans une dictature politique et vous allez vous en li-

bérer, mais ne vous laissez pas entraîner vers une dictature de l’argent". 

Théogéne à Trappes 

Théogéne au Lycée J. Monnet 

Théogéne à Versailles 
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Quand les mangues aident  

à reconstruire Haïti 
 

12 janvier 2010,16h53, un tremblement de terre 

dévastateur ravage Haïti, faisant 250 000 morts. 

Deux ans après, Haïti amorce seulement sa re-

construction. En effet, depuis, se sont succédés 

une épidémie de choléra, plusieurs ouragans et 

de longs mois d'incertitude politique.  

Gracita Osias Saint Louis, ex-institutrice, 57 ans, 

parcourt les campagnes et les villages d’Haïti et 

aide les paysans à s’organiser : formations au 

maraîchage, création de coopératives, installa-

tion de pépinière, appui aux éleveurs…     

Avec l’ONG ITECA, Gracita le dit :  

« Haïti ne se reconstruira 

que si les haïtiens réap-

prennent à aimer leur 

campagne. »  

 

Sur cette Ile magnifique 

et pourtant si meurtrie, 

Gracita porte l’espoir 

de tout un peuple. Les 

paysans ont conscience que cette mobilisation 

collective est une véritable force, et qu’elle est né-

cessaire pour que l’île puisse subvenir à ses propres 

besoins.  

Fondé en 1978, l'Institut 

de Technologie et Ani-

mation (ITECA) est un 

organisme d'éducation 

populaire dédié à l'accompagnement des ex-

périences d'organisation en milieu paysan. Il est 

conçu comme un lieu d'échange, d'analyse, de 

formation, afin de renforcer l'action des organi-

sations paysannes. Sa mission est en effet d'ac-

compagner les paysans et paysannes dans leurs 

projets de luttes collectives pour changer leurs 

conditions d'existence dans le sens de leurs inté-

rêts.  

Le CCFD-Terre Solidaire, lui aussi convaincu que 

l’avenir d’Haïti passe par ses campagnes, sou-

tient ITECA depuis de longues années. Il a renfor-

cé son aide pour développer les cultures marai-

chères, notamment la culture et l’exportation 

des mangues, dans ce pays qui importe plus de 

la moitié de sa nourriture.  
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Les  mangues  sont  un 

atout de poids pour l’é-

conomie haïtienne. 10è-

me  producteur  mondial 

de  mangues,  Haïti  est, 

encore  plus  depuis  le 

séisme,  confrontée  aux 

problèmes de l’absence 

d’infrastructures.  Les  3/4 

de la récolte de mangues 

sont perdus faute d’infras-

tructure  de  transport  et 

de conditionnements dé-

diées.  

8 pépinières et 65 vergers 

ont été créés et 24 agents 

greffeurs formés. Aujourd-

’hui la coopérative de 

Gros Morne va servir 

d’exemples à d’autres 

villageois soucieux de 
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