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Combien cela nous fait du bien  
de laisser le Seigneur secouer  

notre vie tiède et superficielle ! 
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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 ! 

Attention @ccfd.asso.fr  devient  @ccfd-terresolidaire.org  
 



Pâques vient de nous renouveler dans sa JOIE et nous voici de nouveau  en-

voyés en mission, en attendant de recevoir l’Esprit de Pentecôtes ! 

Oui, c’est un moment très particulier, ce temps pascal en attente, et en es-

pérance, avec  Jésus comme guide et compagnon….. 

Au CCFD-Terre solidaire, c’est aussi un temps de « révision de vie », après les 

dépenses d’énergie, la collecte et les rencontres de nos partenaires : 

L’équipe d’animation se pose ainsi des questions, en regardant l’année, et 

réfléchit à l’avenir. En même temps, l’arrivée du Rapport d’Orientation  est l’occa-

sion de lancer aussi toutes nos équipes des Yvelines dans de nouveaux projets ! 

La fin de l’année sera l’occasion de prendre ensemble un bel élan à notre 

Assemblée diocésaine du samedi 21 juin : notez la date dès maintenant ! 

D’ici-là, nous avons quelques rendez-vous, dont vous trouverez le détail dans 

ce bulletin. 

Nuit de la paix, rencontres des réseaux…. 

Si vous souhaitez participer, contactez-nous ! 

 

 Colette C O U R T E A U D   

 Présidente du C.C.F.D.78                                                                                                                                      

 
 

  L’édito  
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"Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, 

moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, 

pour qu’ils l’aient en abondance".  

 

Jean 10, 10  
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23 mai  

« Nuit de la paix »  

pour le départ du Pape en Terre Sainte  
 

 

Dans toute la France, des églises dans les villages aux cathé-

drales d’un certain nombre de diocèses, une « Nuit de la Paix » ac-

compagnera le Pape au moment où il partira en pèlerinage en 

Jordanie, Palestine et Israël. « Que de toute la France monte vers le 

Prince de la Paix notre prière autour de François, pour toutes les 

victimes des conflits qui traversent la planète, et pour tous les ac-

teurs de paix afin qu’ils gardent courage et espérance ». C'est l'in-

vitation lan-

cée par plu-

sieurs organi-

sations catho-

liques françai-

ses, comme 

Pax Christi, la 

C o m m i s s i o n 

Justice et Paix, 

l ' Œ u v r e 

d'Orient, la 

DCC, Chré-

tiens de la 

Méditerranée. 

Voici leur 

communiqué : 

Le pape François se rendra du 24 au 26 mai prochain, en pèle-

rinage en Jordanie, en Palestine et en Israël. Ce sera, n’en doutons 

pas, un événement de grande importance, tant le pape souhaite 

faire de son voyage une démarche pour l’unité des chrétiens et 

pour la paix au Moyen-Orient. Et pour cela, il compte sur notre sou-

tien.  

C’est pourquoi, nous qui sommes, les uns et les autres, acteurs 

de solidarité avec les peuples et les Eglises de cette région du 

monde, nous avons pris – ensemble – une initiative que nous vous 

proposons de partager avec nous. 

Cette initiative consiste à organiser, chaque paroisse, chaque 

communauté, chaque groupe, avec ses moyens, une « Nuit de la 

paix en union avec le pape François », autant que possible le 23 

mai au soir, à la veille de son arrivée sur la Terre Sainte, ou dans les 

jours proches. 

 



Pour cela, de nombreux outils vous seront proposés, dès après 

Pâques, sur le site de Pax-Christi (http://www.paxchristi.cef.fr). Ils 

vous faciliteront l’organisation des célébrations, tout comme la 

brochure « le Défi de la paix » que nous avons signée ensemble 

l’an dernier.[...] 

Il faut que, de toute la France, jaillisse, cette nuit-là, une im-

mense gerbe de prières pour l’unité et pour la paix. Il faut que, 

dans toute la France, cette nuit-là, le peuple de Dieu tout entier, 

dans sa diversité, accompagne le Pèlerin de l’unité et de la paix 

venu de Rome. Travaillons-y tous ensemble. Tous ensemble, au 

cœur de nos diversités, dans une démarche de foi commune, nous 

souhaitons que puisse naître partout en France, une authentique 

créativité locale au service de l’unité et de la paix. 

Nous espérons vivement, chers amis des paroisses de France, 

que vous pourrez vous y associer. 
 

Catherine Billet, déléguée nationale de Pax-Christi,  

Denis Viénot, secrétaire général de Justice et Paix,  

Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient,  

François Fayol, président de la DCC,  

Jean-Claude Petit, président de Chrétiens de la Méditerranée. 
 

 

 

« LE DEFI DE LA PAIX » 
 

UN APPEL PRESSANT à devenir « artisans de paix » 

 

 par Jean-Claude Petit, président de Chrétiens de la Méditerranée. 
 

 

« Jamais plus la guerre ! 

Jamais plus la guerre ! ». 

L’histoire, d’ores et déjà, a 

retenu l’émouvante et 

pressante supplication du 

grand pape Paul VI lan-

cée à New York, en octo-

bre 1965, de la tribune des 

Nations Unies. Ses succes-

seurs, le pape François in-

clus, ne manqueront ja-

mais de la reprendre, cha-

cun à leur façon, comme 

le leitmotiv adressé avec 

entêtement à l’humanité entière. Aujourd’hui encore - et peut-être 

plus que jamais - il convient de voir là l’expression d’une réelle in-

quiétude et un appel à tous les hommes à se mobiliser pour la paix 

du monde. 
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Les temps que  nous vivons, avec leur succession de conflits 

et leurs innombrables cortèges de victimes innocentes montrent à 

quel point l’inquiétude des papes est plus que jamais fondée. Leur 

appel à œuvrer pour la paix, qu’il ait été prononcé à l’ONU ou ail-

leurs, ne saurait être réduit à une démarche de géopolitique mon-

diale, même si, bien sûr, celle-ci revêt une réelle importance. L’ap-

pel des papes est clairement la reprise solennelle, à la face du 

monde entier, du message du Christ lancé depuis le Mont des Béa-

titudes : « Heureux ! En avant les artisans de paix ! Ils seront appelés 

Fils de Dieu. » Traduit autrement, il est rappelé à celles et ceux qui 

se réclament de la foi chrétienne que la paix, et la justice dont elle 

est le fruit, ne sont pas matière à option. 

 

C’est en prenant en compte le fondement évangélique des 

démarches papales successives, qu’il convient de relire avec at-

tention, respect et espérance, le « Défi de la paix ». Soucieux de 

nous alerter sur l’un des conflits contemporains majeurs auquel la 

Communauté internationale est confrontée, le conflit israélo-

palestinien, ce document nous met concrètement en contact 

avec les réalités humaines du terrain, les souffrances et les espoirs 

de deux peuples qui aspirent à la paix mais n’y parviennent pas, 

les obstacles qu’ils rencontrent et les initiatives qu’ils prennent, en-

vers et contre tout, pour avancer. Autrement dit, voilà entre nos 

mains une “boîte à outils” pour les “artisans de paix” que nous som-

mes par vocation. 

 

Le « Défi de la paix » est un document d’autant plus fort qu’il 

est le fruit d’un long et patient travail professionnel d’observation 

et d’engagement sur le terrain d’acteurs et d’actrices de paix, 

membres les uns et les autres des grandes organisations de notre 

Eglise mobilisée en permanence au service de l’humanité 

Le « Défi de la paix » nous invite à élargir notre regard, à ouvrir 

notre intelligence et nos cœurs à la réalité d’un monde meurtri. Il 

nous aide à mieux prendre en compte, nous aussi, le message des 

Béatitudes pour rejoindre l’expérience de ceux qui vivent au quoti-

dien le défi de la paix. 

 

W
elcom

e Pa
rtena

ires 

6 

N
uit d

e loa
 Pa

ix 



7 

M
ig

ra
tions 

Invitation à la rencontre annuelle 

Réseau thématique migrations 

Pour une nouvelle politique mondiale des migrations 
Quelle réflexion, quelle mobilisation ? 

Les 17 et 18 mai 
 

Dans le contexte de crise économique et politique actuelle, 

le repli sur soi et la peur de l'étranger sont des tentations bien faci-

les pour nombre de nos concitoyens et personnes politiques. De-

puis notre dernier week-end, les migrations ont fait l'actualité: 

Lampedusa avec ses victimes, mais aussi avec un déplacement 

et un discours du Pape mobilisateur ; la politique du chiffre des 

gouvernements de gauche ou de droite qui maintenant semble 

s'inscrire comme 

une mission d'état, 

banale et routinière, 

mais une politique 

rejetée par de nom-

breuses associations 

et leurs militants 

comme en témoi-

gnent les mobilisa-

tions que nous, 

membres du CCFD-

Terre solidaire, me-

nons avec d'autres 

associations au quotidien ou plus spécifiquement lors des journées 

du migrant ou durant la semaine de la solidarité internationale. 

Thème du week-end 

Aussi nous vous proposons pour ce week-end des 17 et 18 mai 

de nourrir nos réflexions sur les alternatives aux politiques mondia-

les des migrations actuelles puisqu'au moins deux évènements im-

portants s'annoncent pour la fin 2014: un colloque à Paris regrou-

pant universitaires, société civile, partenaires pour justement ap-

porter de nouveaux éléments en matière de politique migratoire  

à partir d'exemples de tous les continents, et le forum social mon-

dial des migrations qui se déroulera en Afrique du Sud en décem-

bre. Notre réseau sera invité à participer à ces deux évènements. 

Le deuxième volet du week-end portera sur l'Education Au 

Développement: plusieurs outils sont ou seront mis à votre disposi-

tion par le CCFD-Terre solidaire, nous vous proposons de les dé-

couvrir et surtout de vous former à leur utilisation lors de vos mani-

festations. 

 



Inscription 

Ce week-end ne s'adresse pas uniquement aux "anciens" de 

notre réseau, il est également ouvert aux personnes désireuses de 

s'engager sur la thématique des migrations par le biais du CCFD-

Terre solidaire ou de sa collégialité. 

Pour vous inscrire, merci de compléter le questionnaire en li-

gne disponible au lien ci-dessous.  

Inscription 

Informations pratiques 

Quand ? 

Du samedi 17 mai à 9h30 

Au dimanche 18 mai à 12h30 (possibilité de déjeuner sur pla-

ce) 

Où ? 

La session aura lieu au CCFD-Terre solidaire, 4 rue Jean Lan-

tier, 2ème étage. 

L'hébergement sera assuré à l'Auberge de Jeunesse le D'Arta-

gnan 

80 rue Vitruve 75020 Paris (métro Porte de Bagnolet) 

Les informations pratiques vous parviendront par courriel suite 

à votre inscription 

Pour l'équipe d'animation 

Damien Geldreich 

d.geldreich@ccfd-terresolidaire.org 

tél: 06 99 93 36 39 
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https://docs.google.com/forms/d/11FxnvSeTLYiITaH0vO1El0FRbS3T5duEELV8n918DiQ/viewform
mailto:d.geldreich@ccfd-terresolidaire.org
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Solidarité ,  

comment vivre ensemble 

 

La solidarité pourrait être rangée au rayon des "valeurs"  

ou des "slogans". 

Pourtant seule la solidarité  sauvera notre monde.  

  

Face à la mondialisation  

et aux tentations  de guerre qu'elle crée, 

choisir la solidarité c'est donner une chance à la paix. 

Face aux "crises" que connaît la société française, 

seul le choix de la solidarité peut reconstruire  

le Vivre-Ensemble.  
 

venez en débattre avec 

GUY AURENCHE, 

Président du CCFD-Terre Solidaire  
  

Salle de l’Horloge 

Rue Champflour  

à Marly le Roi 

le 15 mai à 20h30 

  

Après avoir été avocat à la Cour d’Appel de Paris de 1967 à 2007, s 

pécialiste de Droit civil, de Droit pénal et de droits humains,  

l est aujourd’hui : 

 

 Membre du Comité scientifique des Semaines sociales de France 

 Président d’honneur de la Fédération internationale de l’Action des 

chrétiens pour l’abolition de la torture (FI.ACAT) 

 Membre du Comité de parrainage de la Coordination française 

pour la Décennie 

 

  
SOIREE ORGANISEE PAR l’ACAT, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE et la CIMADE 

G
U

Y 
A

U
R

EN
C

H
E 
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  SOIRÉE DE CARÊME À VÉLIZY  

Daniel Barth y était    

 

Dans le cadre de l’année Saint Louis et autour du thème de la justi-

ce, l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Vélizy a convié les paroissiens, le 

mercredi 9 avril, à une soirée de présentation et de réflexion sur la nou-

velle campagne de plaidoyer « Carton jaune, Investissements Hors-jeu ». 

Le plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire est peu connu du public. Il 

s’agit pourtant d’une action  très importante dans laquelle notre asso-

ciation est engagée : faire pression sur les décideurs politiques pour 

« faire bouger les choses ».   

Cette nouvelle campagne permet d’aborder une question crucia-

le pour les pays en voie de développement. Pour lutter contre la faim et 

la pauvreté, répondre aux besoins en créant des  activités économi-

ques, des richesses, des emplois, les investissements sont indispensables. 

Mais pas à n'importe quel prix ! En effet, certains investisseurs sont aveu-

glés par la rentabilité financière au mépris de l’intérêt général et des po-

pulations concernées ! 

Accaparement des ter-

res, non-respect des 

droits humains et envi-

ronnementaux, détour-

nement des recettes fis-

cales du pays, ... Les 

partenaires du Sud du 

CCFD-Terre Solidaire 

sont de plus en plus 

confrontés à des projets 

de ce type. 

Pour bien expliquer 

ce sujet relativement dif-

ficile à comprendre du 

fait de la complexité des mécanismes financiers, Jean-Gabriel Meilhac 

est venu animer cette soirée. 

 Les investissements directs à l’étranger (IDE) sont passés de 54 

milliards de dollars en 1980 à 1.500 milliards en 2012, effectués 

en grande partie par 70.000 multinationales et leurs 690.000 

filiales. 

 Pourtant, seule une très faible partie de ces investissements 

profitent aux populations locales. 

 Un grand pourcentage de ces investissements transite par les 

paradis fiscaux (50% en 2011). 

 Les profits rapatriés des pays en voie de développement vers 

les pays riches et les paradis fiscaux s’élèvent ces dernières 

années à 420 milliards de dollars. 



11 

 En comparaison, l’aide publique au développement (APD) a 

atteint 125 milliards de dollars en 2012, en recul de 4% par 

rapport à 2011. 

Il est donc urgent de mettre en place des règles basées sur les 

droits humains. Certaines existent déjà, mais on est loin du compte.  

 

Que propose le CCFD-Terre Solidaire ? 
 Appuyer la « Loi d’orientation et de programmation relative à 

la politique de développement et de solidarité internationa-

le » votée en janvier par l’Assemblée nationale.  

 Soutenir la « Proposition de loi relative au devoir de vigilance 

des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ». 

 Interpeller les candidats aux élections européennes. 

Après cette présentation, très claire, la soirée s’est terminée par la 

remise à chaque participant du livret « Carton jaune » et le verre de 

l’amitié. Un grand merci à Jean-Gabriel. 

 « Le travail de plaidoyer peut porter des fruits » (Mgr François-

Xavier Maroy, archevêque de Bukavu en RDC – Lettre aux donateurs 

n°57, avril 2014). A nous de poursuivre notre mission d’information, de 

sensibilisation et de mobilisation du public sur les sujets importants pour 

une vraie justice et la construction d’un monde plus juste. 

 

 

SO
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Pacte pour une Europe 

exemplaire et 

respectueuse  

des droits humains. 
 

 

 
Si vous voulez le dossier complet 

des 10 propositions du CCFD, 

merci d’adresser un mail à : 

jgmeilhac@wanadoo.fr 

Elections europ
éennes 
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Du 13 au 16 avril 2014,  

près de 10 000 jeune chrétiens  

d'Ile-de-France  

étaient en pèlerinage à Lourdes  

pour un grand  rassemblement. 
 

Alain Atoua y était aussi. 

 

 
Alain Atoua a représenté le CCFD 78 au FRAT de Lourdes, 

a v e c  q u e l q u e s  J e u n e s  A d u l t e s  d ' I D F . 

C’était un très beau moment, d’échange de découvertes et 

d’apprentissage qui a permis à Alain de maitriser certaines ani-

mations notamment le jeu des chaises et le pas en avant. 

Si jamais il y a un besoin pour l'une de ces animations il est 

capable de la mener, n’hésitez pas à le contacter à 

atoua_alain@live.fr  

mailto:atoua_alain@live.fr

