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L’EDITO de Patrice 

juin 2015 

« Quand les cathos vont-ils se bouger ! » 
disait Dominique Lang, prêtre assomptionniste lors 
de notre assemblée diocésaine le 31 janvier dernier. 
« Comment nier que l’humanité vit aujourd’hui une 
situation d’urgence écologique ? » disait Jean-Paul II 
en 2002. 
 
Nous qui œuvrons dans une O.N.G. catholique, nous qui 

proclamons dans le credo que nous croyons au Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, nous comprenons bien que tout part du Créateur qui 
donne la vie. 
Et pourtant le même Jean-Paul II disait dans l’encyclique Centesimus annus au 
n°37 (en 1991) : « Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans 
l’œuvre de la création, l’homme se substitue à Dieu, et ainsi, finit par provo-
quer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. » 
Et Benoit XVI de dire : « Si tu veux la paix, protège la création *» ( 8 décembre 
2009) 
Voilà qui doit nous mettre en curiosité et en appétit pour prendre connais-
sance de la prochaine encyclique sur l’écologie du pape François, qui doit pa-
raître dans les prochaines semaines. 
 
Nous aurons à cœur de la méditer, de nous l’approprier, d’abord pour notre 
propre conversion, et, ensuite pour travailler à l’instauration d’une paix du-
rable au service du développement telle qu’elle est décrite dans le rapport 
d’orientation 2014-2020 du CCFD – TS. L’écologie est un enjeu fondamental 
qui traverse les 5 champs d’action thématiques (RO p.26). 
 
Colette Courteaud en a toujours été consciente. 
Par son énergie, sa foi au Christ, son sens de l’Eglise, elle a su, pendant 6 an-
nées, animer l’équipe diocésaine et par là même entrainer toutes nos équipes 
de bénévoles. 
Donner son temps sans compter, toujours avec le sourire, car elle sait que les 
actions du CCFD TS, est une manière pour elle de marcher à la suite du Christ 
et de suivre les enseignements de l’Eglise. 
Ses mandats sont terminés ; elle va continuer à vivre sa foi de chrétienne vers 
d’autres horizons. 
Sachons la remercier, en attendant d’accueillir officiellement Ludovic Salvo. 
 
Bel été et bonne lecture ! 

Patrice Laurence, 
Aumônier C.C.F.D. - T.S  

* « Bienheureux ceux qui persévéreront dans la 
paix, car par toi Très Haut, ils seront couronnés ». 

Saint FRANCOIS, cantique du Soleil 
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Un édito à deux mains, pour un « passage de relais » 

dans l’équipe d’animations des Yvelines 

retour au sommaire juin 2015 

 L’année scolaire se termine, avec ses multiples fêtes et animations, 
mais au CCFD-Terre Solidaire c’est le temps de prendre un peu de recul et 
de jeter un regard sur le travail accompli : 
    - nos équipes se sont dévouées pour animer des temps de formation, 
de rencontres, et des moments fraternels et conviviaux ! 
    - votre équipe d’animation a mis son énergie au service de la mission du 
CCFD, pour faire passer dans les Yvelines l’importance d’œuvrer à la trans-
formation du monde ! 
    - les partenaires furent des témoins exceptionnels, que nous remercions ! 
  Je passe la parole à Ludovic, pour qu’il donne le coup d’envoi de notre Assemblée 
Diocésaine du 20 juin ! 

Colette COURTAUD 
  

  Cette année a été celle du lancement de nombreux chantiers qui seront développés 
dès la rentrée : 
- notre projet diocésain autour de l’accroissement vertigineux des inégalités dans nos pays 
riches et dans les pays pauvres comme obstacle ici et là bas au “Vivre ensemble” : projet 

régional en cours de finalisation, 
- les innovations dans le choix des partenaires pour notre diocèse, 
et dans les moments d’échanges très enrichissants avec eux, 
 - l’élargissement de notre base sociale grâce à l’approfondisse-
ment et le partage de nos questions en débat par l’implication 
forte dans les événements  Alternatiba, COP 21,    
- de remarquables résultats du travail de plaidoyer: les lois sur le 
devoir de vigilance des sociétés mères vis à vis de leurs filiales, sur 
les minerais du sang et la loi en projet sur le reporting pays par 
pays, travail qui n’est pas fini tant le risque de voir édulcorer ces 
lois reste fort à cause de la puissance des lobbys. 
 
Tout cela met de plus en plus en évidence que la société civile 

(dont les chrétiens de nos paroisses qu’il faut aussi aller chercher) est capable d’initiatives 
permettant de transformer démocratiquement nos sociétés. 

Ludovic SALVO 
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équipes en actions ... 

retour au sommaire juin 2015 

Colette et Ambroise, un jeune adulte de Paris, ont témoi-
gné de leur engagement au CCFD-Terre solidaire, devant les 
aumôneries du 92 ( 1300 jeunes) puis du 91 (1200 jeunes) 

LE FRAT, DES COLLÉGIENS À JAMBVILLE 

 

Un stand CCFD était présent 

tout le week-end animé par 

Guillemette et des bénévoles!  

Le FRAT c’est quoi ? 

 

Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui rassemble les jeunes chrétiens des 
huit diocèses pendant 3-4 jours. Les années impaires, le rassemblement a lieu à Jambville et concerne les 4ème 
et 3ème (13 à 15 ans) et les années paires, le FRAT a lieu à Lourdes et rassemblent les lycéens (15 à 18 ans). 
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe mais également et surtout des 
moments de partages liturgiques et ludiques.  
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équipes en actions ... 

retour au sommaire juin 2015 

Chrétiens en marche dans Paris 
« Urgence pour le climat »  

  
De la gare Montparnasse à Montmartre, ce dimanche 31 mai 2015 les chrétiens, essentiellement parisiens, 
se sont mobilisés pour interpeller l'opinion publique de la rue à plus de justice climatique, en distribuant 
des tracts.. Ce mouvement a été parrainé par Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax 
Christi France. D'autres mouvements étaient partie prenante (CCFD-TS, Secours Catholique, Chrétiens 

Unis pour la Terre, Vicariat 
pour la Solidarité,...).  
 
 C'était aussi l'occasion 
d'échanger entre nous. Nous y 
avons retrouvé Dominique 
Lang et sa sœur Christine, ainsi 
que Jean Devaux. Un groupe 
de 150 personnes environ s'est 
ainsi déplacé à travers Paris 
avec des stations de témoi-
gnages et recueillement dans 
différentes églises (St Germain 
des Prés, St Merry, St Vincent 
de Paul) pour se terminer par 
une messe au Sacré Cœur de 
Montmartre.  
 

 A St Merry, un responsable du Secours Catholique a expliqué  les enjeux du réchauffement clima-
tique en rappelant que les premières victimes sont les populations les plus pauvres, et que cela est d'au-
tant plus injuste qu'elles y contribuent le moins. Il a montré qu'il y avait une étroite corrélation entre les 
canicules récentes vécues dans le monde (été 2010 en Russie, été 2012 en Californie) et la hausse brutale 
des prix des denrées alimentaires. Il a clairement dit qu'en décembre 2015, il ne se passera rien à Paris 
avec la COP 21 si la société civile ne se manifeste pas largement dans la rue pour faire pression sur les 
hommes politiques.  
 
 Il a évoqué que le 1er juillet 2015, la Conférence des Responsables des Cultes en France représen-
tant les 6 religions principales (Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes) ob-
servera un jeûne ce jour là et remettra officiellement un plaidoyer commun à François Hollande évoquant 
un constat partagé sur la profondeur de la crise et l'urgence des réponses à apporter.  
 
 Si rien de décisif ne se décide en 2015, alors 600 millions de personnes supplémentaires souffri-
ront de la faim d'ici 2080 en raison du dépassement des 2° qu'il faudrait éviter à tout prix, sous peine de 
ne plus pouvoir cultiver des plantes telles que le maïs ou le sorgho et de voir les deltas des grands fleuves 
(Nil , Brahmapoutre) se « saliniser » et être submergés par la montée du niveau de la mer, alors que ce 
sont les zones les plus peuplées. La canicule actuelle vécue en Inde dans la région de New Delhi et déjà 
responsable de 1 800 morts (la température est montée à 48°) rend d'autant plus palpable le réchauffe-
ment climatique et criante la pertinence de cette marche mobilisatrice et citoyenne. 

 
Philippe Tellier  
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Le plaidoyer 

retour au sommaire juin 2015 

Mais oui, le plaidoyer ça marche ! 
 

Comme vous le savez, trois questions (au demeurant liées entre elles) constituent les 
axes de plaidoyer du CCFD-TS cette année. 

 
1. Comme vous le savez déjà, la loi 
sur le devoir de vigilance des socié-
tés mères vis à vis de leurs filiales 
et sous traitants a été votée en pre-
mière lecture  par l’Assemblée Natio-
nale le 30 mars 2015. Il lui faut main-
tenant passer le cap du vote au Sénat 
(ce qui n’est pas acquis, d’autant que 
le gouvernement tarde à l’inscrire à 
l’ordre du jour…), puis celui de la 
commission paritaire, avant de finir à 
l’assemblée nationale. Si cette loi est 
bien le fruit d’un patient travail de la 
société civile (dont évidemment le 
CCFD-TS) et de députés tenaces, elle 
ne va pas aussi loin que ce que nous 
aurions souhaité car elle n’est pas 
assez contraignante pour les multina-

tionales. Mais elle est un premier pas qu’il ne faut surtout pas négliger et qu’il ne 
fait pas laisser s’échapper. 
  
2. L'exploitation et l'approvisionnement responsable concernant les minerais 
pour éviter qu'ils soient sources de financement  de conflits : un processus de légi-
slation européenne est maintenant en cours : Le 20 mai, le parlement Européen a 
voté à une large majorité, et contre toute attente, un texte sur « les minerais du sang 
» tout à fait dans le sens des demandes des ONG. S’il est définitivement adopté (ce 
qui sera long car les procédures européennes sont longues), ce texte fera obligation 
de vigilance à l’ensemble des entreprises européennes, depuis l’exploitation des mi-
nerais jusqu’à la vente des produits finis. Mais la longueur et les arcanes des procé-
dures doivent nous conduire à être toujours présents et combattifs, en continuant 
notre pression auprès des députés européens, puis, le moment venu, auprès des par-
lementaires français pour qu’ils ratifient ce texte. 
  
3. Le projet de loi sur la transparence et le reporting pays par pays des entre-
prises françaises tous secteurs confondus, à commencer par celles qui bénéficient 
d'un soutien public français. Suite aux scandales révélés sur EDF et Aéroport de Pa-
ris, le ministre de l’Economie et des Finances Michel Sapin a demandé aux grandes 
entreprises soutenues financièrement par l'Etat de publier la liste intégrale de leurs 
filiales et de fournir des explications sur celles situées dans des paradis fiscaux. Ce 
projet de loi devrait être présenté avant l'automne à l’Assemblée Nationale. 
 
Oui, le plaidoyer ça marche, et ça marchera encore mieux si dans nos équipes, nous 
cherchons à avoir un contact direct avec le député de notre circonscription. On en 
reparlera donc bientôt. 

Jean-Gabriel Meilhac 

« Ceux qui invoquent l’argument d’un risque de perte de compétitivité des entreprises françaises, ne sont-ils pas en 
train de légitimer  le fait que la concurrence  conduise à violer les droits humains les plus fondamentaux ? »  
En résonance avec le sujet, l’article de Cécile Renouard professeur de philosophie au Centre Sèvres « Repenser la 
responsabilité collective pour un développement durable » parue dans la Croix. Disponible ici 

Un nouveau mur 
de la honte  

Pendant presque 30 
ans, le mur de Berlin a 
été surveillé par des 
gardes armés de l'Alle-
magne de l'Est pour 
éviter que les gens tra-
versent la frontière. 
Plus de cinq cent per-
sonnes furent tuées en 
essayant de le franchir. 
Depuis le début 2015 au 
moins 2000 personnes 
sont mortes en tentant 
de traverser la Méditer-
ranée. Les gouverne-
ments européens  en 
réponse à ce drame, 
n’ont pas trouvé mieux 

que de renforcer un 
arsenal sécuritaire en 
grande partie respon-
sable de ces drames. 
Près de 100 organisa-
tions dont le CCFD Terre 
solidaire décident de se 
mobiliser face à la situa-
tion que connaissent les 
migrants en Méditerra-
née, elles écrivent au 
Président de la Répu-
blique et lancent un 
appel à mobilisation : 
Contre les naufrages en 
Méditerranée : des 
ponts, pas des murs ! 
Pour en savoir plus :  
http://ccfd-
terresolidaire.org/infos/
migrations/mobilisons-
nous-contre-5042 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nU25pbGZVNFhYN0E/view?usp=sharing
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/mobilisons-nous-contre-5042
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/mobilisons-nous-contre-5042
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/mobilisons-nous-contre-5042
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/mobilisons-nous-contre-5042
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Lecture, médias 

retour au sommaire 

un site internet parle de l’engagement des 
jeunes qui incarne la pensée sociale de 
l’Eglise : témoignages, convictions, valeurs, …  

 
C’est à découvrir sur  

 
www.jeunes-et-engages.fr 

L'économie au service de l'humanité 
C'est sous ce titre, qui semble bien être une évidence pour tous les 
chrétiens, que des Mouvements et Services d’Église (liste en dernière 
page) ont rédigé un fascicule en posant la question : A quoi sert l'écono-
mie ? Et de répondre clairement: au service de l'épanouissement de la 
dignité de chaque être humain et de la satisfaction du bien commun. 
Mais la réalité de ce que nous vivons dans nos entreprises exige d'y re-
garder d'un peu plus près: la loi sur le «Devoir de vigilance des sociétés 
envers leurs filiales»  met en évidence que la réponse ne va pas de soi. 
Un sous titre : Au nom de leur foi, des chrétiens s'engagent pour un 
meilleur encadrement des multinationales. Cinq chapitres qui traitent 
de questions «que l'on n'ose plus se poser» : 
- L'entreprise dans la mondialisation : que dit l’Église? 
- Les mauvais côtés de la mondialisation : aurait on oublié l'humain ? 
- En l'absence de règles adaptées : qui est responsable ? 
- Initiative volontaire ou contrainte : quel cadre légal ? 
- Les intérêts privés : font ils le bonheur de tous ? 
Ceci pour inciter à poser les bonnes questions, à partager des réponses 
et des expériences, à construire l'Espérance au cœur même de l'écono-
mie mondiale. 
Enfin un chapitre : les chrétiens se mobilisent au nom de leur foi, comment agir ? 
Face à la complexité et l'ampleur des phénomènes il est possible d'agir et quelques pistes sont décrites : avec mon argent, en 
tant que consommateur, en Église, au niveau des collectivités locales, au sein de mon entreprise, dans mon université, avec des 
associations. 
Un exemple cité : le plaidoyer contre les « Paradis fiscaux » : les affaires Swissleaks, Luxleaks montrent qu'on peut faire bouger 
les lignes : oui, l'évasion fiscale est (enfin) un délit ! 
 
En résumé un petit fascicule qui pourra être très utile pour échanger, pour rendre de plus en plus évident que la société civile 
peut faire évoluer les situations : l'économie peut être (vraiment) au service de l'humanité. 

Ludovic SALVO 

Une nouvelle publication pour faire vivre la pensée sociale de l’église 

Réalisé en partenariat avec le CERAS, Justice et Paix, le Secours catholique, la DCC, l’ACI et l’ACO, ce 

document vise à faire le lien entre la foi chrétienne et l’engagement pour un meilleur encadrement des 

multinationales. Il apporte un éclairage pédagogique et propose des séries de questions pour animer 

une réflexion sur ce thème. 

Ce fascicule est le 6ème d’une collection entamée en 2007  que vous pouvez trouver dans la réserve.  

Pour mémoire : Chemins de fraternité- Au service du bien commun-A la rencontre du frère venu d’ailleurs 

(épuisé) –Le défi de la Paix – Au cœur de la solidarité la joie de l ‘Evangile). 
Christine Montagut 

juin 2015 

http://www.jeunes-et-engages.fr/
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Mouvements d’Eglise 

retour au sommaire 

- Action Catholique des Enfants (ACE) 
- Action Catholique des Femmes (ACF)  
- Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) 
- Action Catholique Ouvrière (ACO) 
- Chrétiens dans l’Enseignement Public  
- Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) 
- Communauté Vie Chrétienne (CVX)  
- Délégation catholique pour la coopération (DCC) 
- Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF)  
- Jeunesse Mariale  
- Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 
- Mission de la Mer 
- Mission Universelle 
- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  

- Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC) 
- Mouvement Eucharistique des Jeunes 
- Mouvement du Nid 
- Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
- Pax Christi 
- Scouts et Guides de France 
- Secrétariat général de l’enseignement catholique  
- Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour 
les vocations (SNEJV)  
- Service national de la Pastorale des Migrants (SNPM) 
- Société de Saint-Vincent de Paul 
- Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA) 
- Voir Ensemble 

Le CCFD-Terre Solidaire est une association constituée de Mouvements de laïcs et de Services d’Église. Aujour-

juin 2015 

Le CMR, Chrétiens dans le monde rural, mouvement d'Action Catholique et d’Éducation populaire contribue 
à un mieux vivre-ensemble fraternel et solidaire. Ses milliers de membres sont engagés au niveau politique, éco-
nomique, social, culturel et ecclésial de la vie locale, avec comme slogan «Agir aujourd’hui pour un futur équi-
table». Les 14, 15 et 16 mai dernier, la ville d’Hazebrouck a accueilli leur congrès, avec plus d’un millier de con-
gressistes de toutes les régions de France dont la Martinique.  Ce rassemblement national  a bénéficié de la lé-
gendaire hospitalité du Nord. Dès l’ou-
verture du congrès le  ton a été donné : 
«Nous désirons nous ajuster par rapport 
à nos orientations 2010, mais aussi dans 
notre lien à ce monde que nous aimons 
et en même temps dans notre relation à 
Dieu. […] Durant ce congrès, nous allons  
mettre les mains dans notre pâte hu-
maine pour la travailler, la pétrir et ainsi 
devenir les uns par les autres des créa-
teurs d'humanité» 

Xavier Bonvoisin 
Durant ces trois jours le CMR a invité les 
congressistes, à travers de nombreux ateliers, à réveiller les Espérances et à construire un monde fraternel. Les 
participants se sont penchés également sur des priorités, pouvant se résumer ainsi : rejoindre les personnes qui 
nous entourent et en particulier les ″invisibles″, en initiant ou en soutenant à leur échelle, des actions pour chan-
ger le monde.  
Le congrès du CMR, s’est terminé par le discours de clôture des deux nouvelles co-présidentes du CMR (élues la 
veille). Anne-Marie Blanchard et Maïté Goarré ont été choisies,   en lien avec le conseil d’administration et 
l’équipe salariale, pour accompagner le texte : Les chemins des possibles. Propositions d'engagement, proclamé 
lors de ce congrès. Celui-ci porte un message clair « Nous croyons que l’humanité aspire à un monde plus soli-
daire, plus juste, plus équilibré, plus équitable. Tous, nous avons la capacité et les moyens de bâtir ce monde 
nouveau. Il est en nous. » 

Nous sommes tous invités à être des créateurs d’une autre humanité, passeurs d’espérance. 

Nous étions plus de 1000 congressistes, avec 160 enfants accompagnants des jeunes couples! 4 évêques ont soutenu le 
rassemblement! ce fut un grand moment de joie , de Foi, et de partage: Guy Aurenche fut un des intervenants, car la 
proximité du CMR et du CCFD n'est plus à prouver! 
Avec mon mari , nous représentions les Yvelines, mais la Seine-et-Marne était là aussi, avec 12 personnes et des enfants. 
MERCI AU CMR , QUI NOUS AIDE À VIVRE NOTRE FOI AU QUOTIDIEN! 

Colette Courteaud 

http://ace.cef.fr/index.php3
http://www.actioncatholiquedesfemmes.org/
http://www.acifrance.com/web/
http://www.acofrance.net/
http://cdep-asso.org/
http://cmr.cef.fr/
http://www.cvxfrance.com/
http://ladcc.org/
http://jecfrance.org/
http://www.jic.cef.fr/
http://www.jicf.fr/index.html
http://webjm.chez.com/
http://joc.asso.fr/
http://missiondelamer.catholique.fr/index.php?ID=1050439
http://mission.cef.fr/
http://www.mcr.asso.fr/
http://www.mcc.asso.fr/
http://www.mej.fr/
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.mrjc.org/
http://paxchristi.cef.fr/
http://www.scoutsetguides.fr/
http://enseignement-catholique.fr/
http://vocations.cef.fr/
http://vocations.cef.fr/
http://migrations.catholique.fr/
http://www.ssvp.fr/
http://www.vea.asso.fr/
http://www.voirensemble.asso.fr/
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L’agenda 

retour au sommaire 
juin 2015 

A l'initiative de l'équipe CCFD de St Germain-
Chambourcy, vous êtes invités au débat animé par 

Marc DUFUMIER, 
le lundi 15 juin à 20 h 30 à la Maison des Associations 

St Germain en Laye, 3 rue de la République 

Famine au Sud, mal bouffe au Nord,   
 

Issu de la société civile depuis Bayonne en 2013 qui a réuni 13 000 personnes, le mouve-
ment de Saint Quentin espère réunir entre 3 et 6 000 visiteurs avec ses 22 concerts, 31 
conférences, 55 ateliers, 75 exposants, films, pièces de théâtre. C'est le premier Alternati-
ba d'Ile de France avant d'autres qui suivront (Jouars Pontchartrain, Rambouillet, …). Plus 
de 50 festivals Alternatiba sont programmés dans les grandes villes de France en 2015. 
 

C'est un événement qui prend la forme d'un village exposant de nombreux modes de vie 
alternatifs au changement climatique, à la crise énergétique et sociale à travers différents 
quartiers : démocratie, éco habitat, agriculture et biodiversité, transport, zéro déchet, éco-
nomie, éducation et pédagogie, santé et eau, consommation responsable, production 
d'énergie. Les stands CCFD-TS à Alternatiba SQY : 
Au quartier ECONOMIE : 

L'animation sur l'accaparement des Terres et la souveraineté alimentaire, 
expo photos du monde, rencontre de bénévoles en lien avec les parte-
naires CCFD. Avec l'exposition photographique « Terres en jeu : accaparer 
ou cultiver ? », 
L'animation sur le plaidoyer "L’économie au service de l’humanité, l'enga-
gement pour un meilleur encadrement des multinationales sur leur res-
ponsabilité sociale et environnementale", expo, conférence, rencontre 
d'acteurs du plaidoyer sur 3 actions fortes, 
L'animation de la SIDI, Société d'Investissement et de Développement 
International, l'épargne solidaire au service des petits entrepreneurs du 
Sud, conférence, jeu de rôle avec un spécialiste de la finance solidaire 
Au quartier SANTE ET EAU : 
Une animation sur les enjeux de l'eau dans le monde avec 2 jeux de l'oie, 
un quiz ludique et des photos de Yann Arthus Bertrand, car plus d’un mil-
liard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et deux 
milliards se contentent de 5 litres d’eau par jour. 
2 conférences seront données par le CCFD-TS le dimanche 7 juin : 
 - de 10 h 00 à 12 h 00 : L’épargne solidaire aux services des petits 
entrepreneurs du sud   –  Table ronde avec Laurent Chereau au Scarabée 
– Salle 2  
- de 14 h 30 à 16 h 30 : La responsabilité sociale et environnementale des 
 entreprises et l’argent des conflits, avec Jean-Gabriel Meilhac - 
Plaine du Scarabée – Chapiteau 1 
 La conférence portera sur la loi de devoir de vigilance des sociétés mères 
vis-à-vis de leurs filiales et sous -traitants, sur l'exploitation et l'approvi-
sionnement responsable des minerais pour éviter qu'elles  financent des 
conflits armés et utilisent de façon occulte les paradis fiscaux. 

GRAND RENDEZ VOUS DE MOBILISATION  
POUR LE CLIMAT AVEC ALTERNATIBA 
de St Quentin en Yvelines 
les 6 et 7 juin prochain à LA VERRIERE  
Le CCFD-TS sera largement représenté 

Le  

programme 

est ici 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nYUtOemlFVmNhOEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nYUtOemlFVmNhOEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nYUtOemlFVmNhOEk/view?usp=sharing


 9 

 

L’agenda 

retour au sommaire juin 2015 

JUIN 

 
Samedi 6 
9h30-18h, 
dimanche 7 
9h30-12h30 
  
Samedi 6 et di-
manche 7 
10h à 18h 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Mardi 9/06 
  
 
Lundi 15 20h30 
  
  
  
 
Mardi 16 17h 
  
  
 
Samedi 20/06 

  
  
  
SESSION REGIONALE ELARGIE EN ESSONNE sur le thème du 
« Grand paris » 2015-2017 

  
  
ALTERNATIBA SQY le festival des alternatives pour le climat et 
la justice sociale, sous forme d'un village des alternatives, composé 
de 12 quartiers thématiques (éco-habitat, démocratie, consommation 
responsable, transport, éducation et pédagogies, agriculture, zéro 
déchet, production d'énergie, consommation responsable, climat, 
culture, économie) qui montreront les vraies alternatives pour lutter 
contre  le réchauffement climatique et construire un monde plus juste 
et solidaire.  Avec 22 concerts,  31 conférences dont 2 données 
par le CCFD-TS 78 et la SIDI, avec 55 ateliers, 75 exposants, 

films et pièces de théâtre. 
  

 
20h30  Réunion équipe d'animation diocésaine 

  
 
CONFERENCE DEBAT FAMINE AU SUD – MALBOUFFE AU 
NORD, accaparement des terres et souveraineté alimentaire avec 
Marc DUFUMIER par le CCFD-TS  équipe de St Germain en Laye 

  
 
Réunion fraternelle de la Diaconie, avec  les membres du Conseil 
Diocésain, les groupes d'action et association en présence de 
Mgr Aumônier 
  
 
9 h30 /13 h : ASSEMBLEE DIOCESAINE 

  
  
  

Centre Morogues Saulty 
4 rue Paul Payenneville 
91530  St Chéron 

  
St Quentin en Yvelines, 
à La Verrière – Quartier 
Orly parc 

  
https://alternatiba.eu/sqy 

  
  
  
  
  
  
Ozanam Versailles 

  
  
Mas 3 rue de la République 
à St Germain en Laye 

  
  
Ozanam Versailles 

  
  
  
Ozanam Versailles 

JUILLET - AOÛT 

 
Samedi 4 et 
dimanche 5/07 
du 11/07 au 1/08 

  
  
 
LTERNATIBA 

  
Vacances engagées – Maison de St Tarcisius – 
WE de lancement les 11 et 12 juillet 

  
  
 
Les ULIS 

  
Varennes / Seine (77) 

formation.ccfd@gmail.com 

SEPTEMBRE 
 
Samedi 12/09 
 
Dimanche 20/09 
  
Samedi 26/09 

  
 
 
ALTERNATIBA avec le CCFD-TS 78 
  
ALTERNATIBA 
  
ALTERNATIBA  IDF, Temps fort, + arrivée du tour de France  Tandem 

  
 
 
Jouars Pontchartrain 

  
Rambouillet 

  
Paris 

OCTOBRE 

 
Dimanche 11/10 

  
  
 
ALTERNATIBA 

  
  
 
Savigny le Temple 

NOVEMBRE 
DECEMBRE 

 
du 30/11 au 11/12 

  
 
COP21 / CMP11, 21ème conférence mondiale des Parties à la con-
vention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et 
11ème conférence des parties au Protocole de Kyoto (CMP 11) pour 
essayer de maintenir le réchauffement en deçà de +2°C 

  
  
 
PARIS – Le BOURGET 

mailto:ccfd@gmail.com
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Les uns,  les autres 

retour au sommaire juin 2015 

Les occasions ont été nombreuses pour moi 
de porter avec vous le message du CCFD et 
son ambition pour le monde, dans une convic-
tion partagée qu'un autre monde est possible. 
Ce message, je vais continuer à le faire vivre 
comme responsable de service. En quoi con-
siste ma mission aujourd'hui?  D'une part à 
accompagner les équipes salariées d’Île de 
France et du Nord Pas de Calais, Picardie, 
Champagne-Ardenne ; et, d'autre part, à co-piloter l'équipe régionale d’Île de France 
avec le délégué de région (Philippe TOURNAUD pour ceux qui le connaissent). 
Je laisse la place à Guillemette qui saura venir à votre rencontre et donner le meilleur 
pour faire avancer notre projet commun d'un monde plus fraternel. 
Nous nous verrons à des rencontres, des temps forts et des formations en région et ce 
sera toujours avec la joie d’œuvrer concrètement  à une terre solidaire! 
Au plaisir de vous revoir ! 

Pascaline Curtet 

Au revoir Pascaline, ... 

… bienvenue Guillemette  ! 

Je suis Guillemette, j'ai 25 ans. J'ai toujours été attirée par l'international. Mon parcours peut sembler atypique 
puisque je suis infirmière de formation. Grâce à ce métier, j'ai pu apprendre beaucoup sur moi même et sur la 
nécessité d'aider les autres. Après 2 volontariats au Sénégal et en Inde, j'ai souhaité me spécialiser dans la dé-
fense des droits humains et c'est pourquoi j'ai continué mes études au sein de la catho de Lyon dans un master de 
droit international des droits de l'Homme. Fraichement diplomée, c'est le Secours Catholique qui m'a ouvert la 
porte en premier pour un poste d'animatrice de réseaux de solidarité en Haute Normandie. Ce poste m'a permis 
de prendre toute la mesure du rôle d'un réseau de bénévoles actifs, et notamment dans la solidarité internatio-
nale.  

Au détour de diverses réunions , j'ai croisé le chemin des salariés et béné-
voles du CCFD Normand qui m'ont convaincu du message essentiel du CCFD.  
En parallèle, j'ai pu mener une longue carrière de bénévole aux Scouts et 
Guides de France et je suis actuellement engagée auprès de la Mission de 
France. Aussi le CCFD s'est révélé être une évidence.  
Je suis donc chargée de développement associatif  pour le CCFD IDF depuis 
le 16 mars dernier, chargée de l'accompagnement des DD du 92, 95 et 78. 
C'est un plaisir de découvrir le réseau et son militantisme et j'ai hâte de pou-
voir co construire avec vous des projets grandioses.  
La mission de la déléguée régionale :  
- Elle est membre de droit de l'Assemblée Générale.  
- Elle reçoit délégation du président national pour tous les actes de sa res-
ponsabilité.  
- Elle favorise les échanges entre les DD de la région pour créer des dyna-
miques interdiocésaines ou régionales.  
- Elle participe aux comités de pilotage des salariés en région,  
- Elle peut représenter le CCFD Terre solidaire auprès des autorités adminis-
tratives et politiques régionales.  
Elle est le garant de la cohérence régionale eu égard aux orientations natio-
nales du CCFD terre solidaire et de la concertation au niveau régional en vue 

               des réunions des instances nationales.  
Guillemette Launoy 



 11 

votre avis nous intéresse ! 3 minutes pour donner votre opinion 

questionnaire en ligne suivez ce lien 

I N F O S  C C F D  -  T e r r e  S o l i d a i r e  7 8  

retour au sommaire 

Lien sur le site 
internet du 
CCFD TS 78 

juin 2015 

« Il convient de parler d'une écologie de 
la paix et d'une écologie humaine » 
 

Ce qui est désormais en jeu, ce n'est pas seulement le respect de la na-
ture, mais le respect de la personne humaine, et la façon dont ces éco-
logies doivent interagir pour une coexistence véritablement humaine.  
Autrement, nous risquons de ne faire qu'un discours à la mode, préoc-
cupé de la pollution ou du trou d'ozone, mais sans se préoccuper réelle-
ment de savoir comment ce développement sera humain. On a besoin 
d'une autorité mondiale qui élabore une norme. » 

 
Monseigneur Francesco FOLLO, observateur permanent du Saint Siège à l'UNESCO, 

en février 2007 au Congrès « Citoyens de la Terre » devant 46 pays et 200 délégués, 
diplomate de Benoît XVI 

INFO PRATIQUE Des lecteurs nous rapportent que les textes  du bulletin sont parfois trop 

petits et pas commodes à lire. Sachez qu’une fois le fichier téléchargé, vous pouvez régler la va-
leur du zoom des pages du bulletin sur votre lecteur pdf.  

Voilà qui doit nous 
mettre en curiosité 
et en appétit pour 
prendre connais-
sance de la pro-
chaine encyclique 
sur l’écologie du 
pape François :   
“ Loué sois- tu“  
( “laudate si “ ) qui 
doit paraître le 16 
juin 2015 

DERNIERE MINUTE ! 
L'équipe MCC de Ram-

bouillet organise une soi-
rée sur le thème  

"Comment gérer ses 
biens selon l’Evangile ?" 

jeudi 25 juin à 20h30 
Pour toute question, 

n'hésitez pas à contacter 
Christophe Pellerin 
(ch.pellerin@neuf.fr). 

https://docs.google.com/forms/d/1Exi4P14_2vF0LKaaxoLv7_StI7-SNVKrjPXfKe7y8jQ/viewform
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
mailto:ch.pellerin@neuf.fr

