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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 ! 



 

Dans mon enfance, le mois de Mai était dit « mois de Marie », et ma 

paroisse organisait chaque soir du mois une veillée de prière avec le 

chapelet, dans les familles chrétiennes, quartier par quartier : une sta-

tue de Marie circulait de famille en famille, et chacune composait un 

reposoir plein de fleurs ! 

J’ai le souvenir des brassées de lilas que nous arrangions autour de 

cette statue ! Et de l’odeur…. 

Aujourd’hui , nous avons du mal à organiser un seul chapelet ! Mais  

heureusement, il y a le pèlerinage à Lourdes où certains parmi vous 

sont en diocèse, et où nous partons à 7, du CCFD-Terre solidaire des 

Yvelines, à l’occasion du rassemblement final et national de DIACO-

NIA ! 

Notre soucis de fraternité, locale et universelle, nous convoque à 

poursuivre nos actions de partage et d’éducation, afin qu’un monde 

plus équitable se développe ! 

Mes remerciements vont vers vous, qui avez animé des temps solidaires 

auprès des jeunes,  comme des adultes, et avez permis d’alimenter par la 

collecte l’aide que le CCFD-Terre solidaire apporte à nos partenaires ! 

Bravo à tous pour votre engagement, et continuons ensemble ! 

Le mois prochain, le samedi 22 juin, nous ferons de notre Assemblée 

Diocésaine un temps fort ! Ce sera l’occasion de vous rencontrer tous ! 

                                                                                                                                    

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78  

 
 

  L’édito  
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Il faut pour cela oser dire vos louanges, 

Ô vous, Vierge Marie, ô vous Marie Immaculée, 

Vous , blanche à travers les battements d’ailes des anges, 

Qui posez vos pieds sur notre terre consolée  
Paul Verlaine 
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13ème édition de la Quinzaine du Commerce Equitable 

du 4 au 19 mai 2013 
  

Initiée en 2001 par les membres de la Plate-Forme pour le 

Commerce Equitable, la Quinzaine du Commerce Equitable est 

une période clé du calendrier de la consommation responsable 

et de la solidarité internationale. C'est pour tous un moment fort 

de sensibilisation au commerce équitable à ne pas manquer.  

La Quinzaine du Commerce Equitable a permis ces dix der-

nières années de fortement développer le secteur en France : 

La notoriété du commerce équitable est passée de 9% en 

2000 à 98% en 2010 et plus de 2/3 des Français se disent proches 

des valeurs portées par le commerce équitable. 

En 2010, le commerce équitable 

labellisé a généré un chiffre d'affaire 

de 303 millions d'euros et la croissan-

ce du secteur est de 5%. 

Plus d'1,5 million de producteurs 

et travailleurs bénéficient du com-

merce équitable. En comptant leurs 

familles, cela représente environ 8 

millions de personnes en Afrique, en 

Asie et en Amérique latine. 

En France, les produits les plus 

vendus sont le café et le thé (48% du 

total), le coton (15%), les chocolats, 

biscuits et confiseries (11%), les fruits 

(10%), les pâtes, le riz et les plats pré-

parés (4%). Les 2/3 des ventes se 

font en grandes surfaces. Le reste a lieu dans des circuits spécia-

lisés, cafés, hôtels, restaurants, vente à emporter, consommation 

d'entreprises. 

 

FAIR TRADE BEYOND 2015 à TRAPPES 

A l’occasion de la Quinzaine du Commerce Equitable, intro-

duction de la campagne de plaidoyer FAIR TRADE BEYOND 2015 

relayée par la Fédération Artisans du Monde et signature officiel-

le de la Déclaration FAIR TRADE BEYOND 2015 par les élus locaux 

présents en présence des médias le  4 mai à 11h30 dans la Salle 

du Conseil de la CASQY à Trappes. Ils s’engageront à œuvrer 

pour mettre en place un nouveau cadre global pour le déve-

loppement qui permette de créer un monde juste, équitable et 

durable, réformer les règles et pratiques du commerce interna-

tional  et soutenir les partenariats pour le développement  
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Le FRAT de Jambville  
 
Le Frat des 4e/3e se déroulera du ven-

dredi 17 au lundi 20 mai dans le parc 

du château de Jambville, Il devrait 

rassembler plus 10 000 jeunes.  

Pour l’occasion, le parc sera métamor-

phosé. Au centre,  une tente gigantes-

que sera montée, ce sera l’église-

chapiteau, lieu de rassemblements et 

notamment de l’Eucharistie. Les jeunes 

habiteront dans des villages  répartis 

dans le parc  où il fait bon vivre, dor-

mir, prendre ses repas, et participer 

aux animations. 

La logistique et l’intendance sont assu-

rées par l’équipe des Scouts et Guides 

de France qui distribue les repas et les boissons. 

Autour de Pascaline Curtet, une petite équipe du CCFD-Terre 

solidaire des Yvelines animera un stand consacré à la solidarité, 

à travers un jeu.   

 

Diaconia à Lourdes 
 

12 000 participants (dont 7 membres du 

CCFD-TS des Yvelines, dont 3 000 person-

nes en situation de précarité, sont attendus 

au rassemblement Diaconia 2013 les 9, 10 

et 11 mai prochains à Lourdes. 

Au cours des trois jours, au travers d'une quarantaine de forums 

participatifs et une centaine d'animations et de spectacles, les 

participants vont vivre un temps inédit de rencontre, de réflexion 

et de fraternité dans le partage et dans la foi. 

Ce rassemblement est le premier rassemblement national de 

l'Eglise catholique qui intègre, dès son origine, une démarche « 

éco-responsable », en partenariat avec la ville de Lourdes et les 

acteurs locaux. 

Conforté par la force des premiers mots et gestes du Pape Fran-

çois tournés vers l'attention à l'autre et l'appel à vivre « un che-

min de fraternité, d'amour et de confiance », ce rassemblement 

permettra d'illustrer comment l'Eglise en France se fait proche 

des pauvres et construit avec eux une société plus juste et plus 

fraternelle. 

 

http://jambville.sgdf.fr
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Le BTP du Confluent  
 

Bouge ta planète ! Une injonction amicale et sympathique qui a invité 
les jeunes participants à l’animation nationale du CCFD Terre Solidai-
re, qui porte ce drôle de nom... 

C’était samedi 20 avril dans le parc de Notre Dame de Lourdes à 
Conflans-Sainte-Honrine, par petits groupes de 6/7 constitués dès l’ar-
rivée et après s’être trouvé un nom d’équipe en rapport avec la thè-
me de la Paix, 150 jeunes des aumôneries, scouts, caté ... se sont 
élancés sur la piste du jeu de l’oie 
géant «En marche vers la paix». 

Selon les case où ils tombaient, ils 
allaient sur un jeu coopératif, un 
stand de témoin (APEO, Artisans du 
monde, secours catholique, la Pierre 
blanche, Aumônerie, ...) un espace 
d’animation (expression théâtrale, 
habileté, découverte) ou de ré-
flexion (œcuménisme, harcèlement 
violence à l’école, en famille...) 

A travers ce parcours pédagogi-
que et ludique les jeunes sont invités à poser un acte, rédiger un mot, 
approfondir une réflexion sur la paix dans le monde, dans le quartier, 
à l’école, en famille. Il y a eu de beaux échanges entre animateurs et 
jeunes tout au long de l’après-midi. 

 

Le BTP des Essarts  

 

Il faisait froid ce samedi 23 février aux Essarts le Roi. La neige qui tom-
bait nous obligea à reporter le lavage de voitures prévu pour les 3è-
mes et 4èmes du  collège. Heureusement l'ambiance se réchauffa 
dans la salle polyvalente où se rassemblèrent les jeunes après une cé-
lébration à l'église et un défilé à travers le village. Cette année le thè-
me choisi était "les 5 droits fonda-
mentaux". Dans un premier temps à 
l'aide de vidéos extraites de la série 
"A hauteur d'homme", les jeunes ont 
pu voir comment nos partenaires  
réussissent à améliorer le respect de 
ces droits dans leur pays. Ensuite un 
petit jeu leur a permis de découvrir 
des célèbres acteurs de la solidarité. 
Dans un deuxième temps, les activi-
tés furent plus ludiques: jeux collec-
tifs, réalisation de banderoles et bien 
entendu la rédaction des paroles de "Chante ta planète". 
Après un petit goûter, les jeunes du second cycle prirent en charge la 
mise en œuvre du chant puis animèrent le loto. Le lendemain un re-
pas solidaire à la salle paroissiale a clôturé ce "Bouge ta  planète". 

A voir sur http://www.youtube.com/watch?v=QPM7yQ8qrmY  
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Les Lauréats  

de chante ta planète 
 

L’équipe de Ploërmel a gagné un 

WE à Paris avec un partenaire du 

CCFD-Terre Solidaire et l’équipe 

d’Etampes aura l’incroyable op-

portunité de partir en reportage 

en Bosnie, accompagnée d’un 

journaliste de Phosphore, . Enfin 

les cinq interprètes de l’équipe de 

Bourg-en-Bresse ont gagné cha-

cun une place pour aller voir les 

Twin Twin en concert. 

Enfin, tous les participants vont recevoir leur T-Shirt 

"Chante ta planète / Twin Twin" ! 
 Pour en savoir plus http://www.bougetaplanete.org/Chante-ta-planete 

 

La Compagnie du bonheur  
 

La Compagnie du 

Bonheur de Viroflay, 

créée par Jean-Yves 

Thegner, frère des 

écoles chrétiennes,  

est composée  de jeu-

nes qui pratiquent  les 

arts du cirque pour ré-

aliser des spectacles 

destinés aux jeunes ou 

moins jeunes, mais aussi au bénéfice d’associations dont le 

CCFD. C’est elle qui a assuré l’animation sur la Paix lors du Bouge 

Ta Planète de Viroflay. Par ailleurs, elle a offert au CCFD  la moitié 

de la recette d’un spectacle donné  à Meudon, soit 800 euros. Si 

vous êtes intéressés pour les faire participer à l’un de vos évène-

ments, n’hésitez pas à contacter ccfd.viroflay@gmail.com 
 

Vincent Depaul, serviteur des pauvres 
au Festival d’Avignon 

 

Le  spectacle « Vincent Depaul, serviteur des 

pauvres » créé à l’automne 2012 à Villepreux  

continue sur sa belle lancée. Il a été sélectionné 

pour figurer dans la programmation de 

« Présence chrétienne au Festival » et sera pré-

senté du 21 au 31 juillet dans la chapelle Notre 

Dame de la Conversion à Avignon. 
 

 

 

http://www.bougetaplanete.org/Chante-ta-planete
mailto:ccfd.viroflay@gmail.com
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 APPEL pour en finir avec l’évasion fiscale et l’opacité financière  
 

Monsieur le Président de la République 

Palais de l'Elysée 

55, rue du faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

 Monsieur le Président de la République,  

 

En février 2012, en réponse à l’interpellation du CCFD-Terre Solidaire 

en faveur d’un Pacte pour une Terre solidaire, vous vous étiez engagé 

sur plusieurs propositions, et aviez souligné en particulier « la nécessité 

de promouvoir bien plus fortement la transparence des flux financiers 

internationaux, pour lutter d’une part contre les dérives d’une finance 

dérégulée, mais aussi combattre avec beaucoup plus d’efficacité la 

fraude et l’évasion fiscales ».  

Aujourd’hui, l’actualité confirme douloureusement l’analyse du CCFD

-Terre Solidaire et d’un nombre croissant d’acteurs de la société civile, 

et met au grand jour l’étendue de ce système opaque qui mine pro-

fondément la démocratie, les ressources publiques et toute l’écono-

mie réelle.  

Près de 25 000 milliards d’euros logés dans les paradis fiscaux !  

Chaque année, ce sont des dizaines de milliards de manque à ga-

gner en recettes fiscales pour la France, et des centaines de milliards 

pour les pays du Sud. La France a commencé à s’atteler à la tâche, 

grâce notamment au travail des parlementaires qui ont introduit une 

exigence de transparence dans le projet de loi de réforme bancaire.  

Le gouvernement s’attèle à la tâche. Il doit être ambitieux : c’est tout 

un système qu’il s’agit de réguler. C’est pourquoi, nous vous deman-

dons de prendre les mesures suivantes :  

Imposer aux institutions financières du monde entier de livrer au 

fisc les informations relatives aux comptes bancaires détenus par les 

contribuables français (entreprises ou particuliers). Il s’agit là de trans-

poser en France la loi FATCA adoptée il y a déjà trois ans par les Etats-

Unis ainsi que de chercher un moyen d’étendre cette législation au 

bénéfice des pays du Sud.  

Bannir les sociétés écrans, prête-noms et autres structures juridi-

ques opaques, en créant de registres nationaux et régionaux (dans le 

cadre du G8 et de l’Union Européenne).  

Etendre la transparence pays par pays, au-delà des banques 

françaises, à toutes les entreprises multinationales bénéficiant de sou-

tiens et de marchés publics. 

Renforcer les règles actuelles en matière de répression de la 

fraude fiscale, et mettre en cause la responsabilité des différents inter-

médiaires financiers.  

La lutte contre l’évasion fiscale et l’opacité financière exige des 

réformes structurelles. C’est un défi politique majeur de notre temps, 

au niveau français comme au niveau international.  

Nous vous appelons, Monsieur le Président, à relever ce défi. 
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