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

Le Carême: un temps pour réinventer 
le vivre ensemble 

 
 
 
Les partenaires du CCFD- Terre Solidaire : 
acteurs aujourd'hui de ces inventions. 
 
A l'actualité terrible de cette année 2015 : guerres civiles, 

attentats, migrations dramatiques (Sud- Nord mais aussi, encore plus 
nombreuses, et plus souvent ignorées, Sud-Sud) sans oublier le réchauffement 
climatique, facteur aggravant de toutes ces tensions, les réponses sont trop 
souvent l'indifférence : un déni d' humanité auquel s'ajoute un déni de 
démocratie au cœur même de l'Europe, sans oublier pour beaucoup en France 
(et même chez les chrétiens) la haine de l'autre différent. 
 
Le temps de carême - qui va s'ouvrir très prochainement - nous invite à 
réinventer le vivre ensemble : «Nous devrons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des 
idiots» (Martin LUTHER-KING). La campagne de carême du CCFD nous invite à 
redécouvrir la communauté (à l'opposé du communautarisme), à tisser des liens, 
à faire découvrir - aux communautés chrétiennes - que le partenariat (fruit de la 
solidarité - donc - des dons de carême) permet de construire cette communauté 
universelle. Le livret de Carême (disponible début janvier) est un outil de très 
grande qualité tout comme la tenture Chemin vers l'essentiel : Chemin de vie, 
Chemin de foi : Partir / S'ouvrir à l'étranger / Partager des doutes / Repartir 
changé / Se reconnaître aimé. Et si cette tenture pourra paraître déroutante, 
alors tant mieux, car d'une part toute œuvre d'art mérite d'être expliquée et donc 
donne l'occasion d'échanges et d'autre part être dérouté c'est au sens propre 
changer de route, c'est faire cette conversion à laquelle tout chrétien est invité et 
Laudato si' invite - comme le CCFD – à changer radicalement notre modèle de 
développement . 
 
Les partenaires nous montent le chemin, et s'il nous faut les aider par cette 
campagne de carême, il  faut aussi les aider par le plaidoyer (voir l'article : le 
scandale de la nuit du 15 décembre) et par  la mobilisation citoyenne entre 
autres pour la COP 21 dans laquelle le CCFD s'est largement investi ; en 
cliquant sur l'article de Jean GADREY sur la COP 21, vous découvrirez 
pourquoi : « En comparaison de qu’il aurait pu être, l’accord est un miracle. En 
comparaison de ce qu’il aurait dû être, c’est un désastre ». La mobilisation 
citoyenne doit être permanente pour obtenir des résultats tangibles. 

Enfin en guise de vœux pour cette année 2016, une ligne du Credo de Don 
HELDER CAMARA que nous pouvons tous nous approprier:  «Je ne crois 
pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des 
puissants … Je veux croire aux droits de l'homme, à la main ouverte, à la 
puissance des non violents» 

 
 

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire 78 

Janvier 2016 

Janvier 2016 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/12/13/cop-21-en-comparaison-de-qu%E2%80%99il-aurait-pu-etre-l%E2%80%99accord-est-un-miracle-en-comparaison-de-ce-qu%E2%80%99il-aurait-du-etre-c%E2%80%99est-un-desastre/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/12/13/cop-21-en-comparaison-de-qu%E2%80%99il-aurait-pu-etre-l%E2%80%99accord-est-un-miracle-en-comparaison-de-ce-qu%E2%80%99il-aurait-du-etre-c%E2%80%99est-un-desastre/
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Le billet spirituel 

Janvier 2016 

Le dimanche 13 décembre dernier, Mgr Aumonier a ouvert à la cathédrale de Versailles, la Porte Sainte 
par laquelle tous les pèlerins passeront pour cette année sainte de la Miséricorde. 
Cette année jubilaire 2016 voulue par le pape François veut mettre en lumière les œuvres de Miséricorde 
qui nous rappellent notre vocation à être témoin du Christ. En effet, pour comprendre la miséricorde, il 
suffit de regarder le Christ ! 
Il a annoncé la Bonne Nouvelle aux pauvres ; il a accueilli les pécheurs et mangé avec eux ; il a eu 
compassion des malades et des foules ; il a pardonné à ses ennemis et surtout, il a donné sa vie pour que 
nous ayons la vie. 
Que vous dire de plus sinon de méditer et de vivre cette phrase de L’Évangile de Luc : 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 
En bref, être miséricordieux c’est « avoir la misère au cœur », se laisser toucher par le malheur des autres 

et agir en conséquence. 

C’est aussi vivre cette phrase du Notre Père : 
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Recevoir 
le pardon de Dieu nous rend capable de pardonner et nous rapproche de Dieu pour faire preuve à notre 
tour de miséricorde. 
En cette année jubilaire, le pape François nous invite «  à pénétrer davantage le cœur de l’Évangile où les 
pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. » 

Bonne et sainte année miséricordieuse 2016 

 
                                                                         Patrice Laurence 
                                                                    Aumônier C.C.F.D. Terre Solidaire 
 
 
 
 
Le diocèse a édité un petit livret rouge « C’est beau la miséricorde », à 
vous procurer dans vos paroisses 
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News de l’équipe d’animation diocésaine 

Janvier 2016 

La réunion des responsables d'équipe CCFD-TS 78 du 7 novembre 2015 
 
Dans le local d'Ozanam à Versailles la plupart des responsables d'équipe du CCFD-TS 78 se sont 
réunis ce samedi 7 novembre pour débattre des grands thèmes ci-dessous : 

- l'éducation au développement, la COP21, un tournant pour l'avenir, 
- le grand pari, 
- la campagne de Carême 2016. 

La réflexion s'est ensuite portée sur un travail en groupe autour des actions possibles, de la 
mobilisation de la société civile et des liens avec les partenaires. 

 
Ludovic SALVO et Daniel FERRAND ont fait remarquer la grande convergence du Rapport 
d'Orientation et de l'encyclique qui recentrent la priorité des chrétiens vers les pauvres. Faut il 
rappeler que seulement 86 personnes  détiennent 50 % des richesses de la planète ? Cela est à 
mettre en connexion avec la COP21, et la justice climatique réclamée par le CCFD-TS. 
 
Car le défi est de porter un nouveau regard sur les générations présentes et futures, sur l'homme et 
son environnement, sur le lien entre la crise sociale et la crise environnementale et sur le danger de 
la fuite en avant d'un progrès technique illusoire, là où plus de solidarité est nécessaire pour 
conjurer l'injustice climatique. 

 
Comment faire société, une nécessité impérieuse, ici en Ile de France ? 
Un diagnostic de territoire a été opéré en 2014 et repris en session régionale élargie en juin 2015. 
Une déclinaison annuelle et flexible et nouvelle dimension  ont été donnés au grand pari via la 
Direction de Partenariat International. Ce thème est donc déclinable en fonction des territoires, 
adaptable par équipe. Le but est d'engager une démarche de transformation sociale. En année 1, les 
pistes sont : 
- habiter autrement la création, 
- les enjeux de la justice climatique, 
- le choix des modes de vie de l'échelle 
macroéconomique à l'échelle personnelle, 
- quel modèle pour habiter la planète ? Quelle 
manière de consommer ? 
En année 2, année électorale, les thèmes seront la 
gouvernance et la citoyenneté (mobilisation des 
jeunes, aller à « la périphérie » de l’Église, former 
à la politique, être acteur dans des conseils 
participatifs). 
En année 3, le thème sera la richesse partagée au 
service de tous (monnaie locale alternative, le 
travail et l'emploi, la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, la finance solidaire). 

 
L'année 2016 donnera de multiples portes d'entrées par le thème de la COP21 où 24 partenaires ont 
été invités. 3 parties à creuser : 
Comment faire communauté dans un monde pluriel (en écho aux attentats de Charlie) ? Penser au 
dialogue interreligieux ici, par exemple avec  l'association « COEXISTER » réunissant le croissant de 
l'Islam, l'étoile de David et la croix du Christ et où se retrouvent beaucoup de jeunes, 
Comment tisser des liens en temps de carême et montrer un chemin de foi ? Penser à l'animation 
spirituelle autour de la tenture accompagnée du livret servant de guide à distribuer aux paroissiens, 
puis à l'animation liturgique du 5ème dimanche de carême, à l'appel au don au regard du projet 
soutenu à Madagascar, 
Quel partenariat pour construire une communauté universelle ? Penser au témoignage des dialogues 
interreligieux là bas en Centre Afrique et au Liban, projets du CCFD-TS décrits dans la plaquette de 
Carême. 

1. La COP21, le Rapport d'orientation et Laudato si', par Daniel FERRAND  

2. Le « grand pari » par Michel ROUYER 

3. La campagne de carême 2016 
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News de l’équipe d’animation diocésaine 

Janvier 2016 

 
* Utiliser la dynamique de la dimension prophétique de l'encyclique Laudato si' qui s'adresse pour la 
première fois à tous les chrétiens et même au monde entier et qui nous appelle à agir, notamment 
pour le travailler dans la durée avec les aumôneries qui ne venaient plus vers nous, vendre 
l'encyclique à la sortie de la messe, comme cela a été fait à Chambourcy, 
* Se préoccuper de partir avec d'autres que notre public habituel, l'encyclique et les nombreuses 
réunions qui en ont découlé ont permis de tisser des liens avec la société civile ; par exemple, le 
cycle des 3 conférences organisé dans les 3 paroisses de Montigny-Voisins à Saint Quentin en 
Yvelines va déboucher sur des groupes informels d'action citoyenne tout le long de l'année 2016 sur 
différents thèmes, autre exemple, les 223 personnes réunies à Viroflay avec Daniel BARTH sur le 
thème de la justice climatique, 
* Organiser un action de recensement et une réunion d'informations autour des nombreux outils de 
qualité créés ici ou là et disponibles dans les équipes pour en prendre connaissance et les valoriser 
partout dans le 78 (exemple, le diaporama sur l'encyclique de Dominique BOURGIN), 
* L'encyclique du pape nous offre une formidable opportunité d'aller à la rencontre de la société 
civile qui l'a accueillie favorablement (seule exception, la communauté de la haute finance) et de 
travailler ainsi en périphérie de nos paroisses, où 3 niveaux d'appels se dégagent (individuel, 
collectif et politique dans le sens de « peser sur les décisions des responsables »), 
* Valoriser l'après COP21 avec l'année de la Miséricorde, en pensant au thème de « la Miséricorde 
pour la Terre » 
* Intervenir dans le réseau ville-campagne, dans les radios locales, dans l'organisation d'un circuit 
de vélo à la rencontre des paysans du plateau de Saclay touchés par l'impact des constructions du 
grand Paris, 
* L'actualité des migrants s'installe dans le temps ; des défis se posent sur « quel est le bon 
migrant à accueillir » ? Pour le CCFD-TS, c'est le réfugié politique, mais aussi climatique et 
économique, et qu'il soit chrétien ou non chrétien ; Diacona a fixé une journée de la solidarité pour 
les migrants le 2ème dimanche de janvier, des relais et responsables diaconaux peuvent être 
mobilisés ; la revue OKAPI prévoit un thème sur les migrants ; dans le confluent (Conflans-Saint-
Honorine), un Bouge Ta Planète est envisagé avec les lycées et les scouts sur la question du dialogue 
interreligieux, 
* L'ACE avec Colette COURTOT organise une pétition sur l'écologie intégrale pour une paroisse 
verte et utilise les fiches de PAX CHRISTI, 
* La poursuite du plaidoyer sur la transparence des entreprises sous la houlette de Jean-Gabriel 
MEILHAC. 

     Philippe TELLIER 

4. Quelques pistes issues des groupes de réflexion, liste non exhaustive 

Plaidoyer : le scandale de la nuit du 15 décembre 2015 
 

Cette nuit-là, l’assemblée nationale discutait de la loi de finances rectificative, en deuxième lecture. 
Un amendement important était proposé par des députés PS et EELV. Que disait-il ? Tout simplement 
que les entreprises françaises (notamment les multinationales) soient obligées de déclarer publiquement 
chaque année leurs activités, pays par pays, avec leur chiffre d’affaires, leurs bénéfices, et les impôts 
payés, en précisant dans quels pays ces derniers étaient payés. C’est ce que l’on appelle le reporting 
public pays par pays, qui est une demande portée depuis longtemps par le CCFD-Terre Solidaire. 
Cet amendement a été voté, malgré l’avis opposé du gouvernement. Le ministre présent, M. Eckert, a 
alors demandé une suspension de séance, précisant qu’il voulait une deuxième délibération sur cet 
amendement. Après une heure de suspension de séance, un nouveau vote eut lieu. Miracle de la 
politique : un nombre suffisant de députés avait disparu, ou changé d’avis….et l’amendement fut rejeté. 
C’est évidemment proprement scandaleux car les premières victimes sont les pays pauvres. Après 
l’expression de notre colère, nous reprendrons nos actions pour obtenir ce reporting. Mais 48 heures 
après les résultats inquiétants des élections régionales, et quelques heures avant le refus d’un coup de 
pouce au SMIC, quel signal le gouvernement cherche-t-il à envoyer aux plus pauvres, en France et dans le 
monde ? 
Quant aux députés versatiles, ils montrent une bien triste image de la représentation nationale. 
 

Jean-Gabriel MEILHAC. 



 5 

Le vécu militant de 3 rassemblements  du CCFD-TS à PARIS, 
avec la Coalition Climat en marge de la COP 21 du BOURGET 

 
 

 
 
Ce dimanche, les événements de l'attaque terroriste à PARIS du 13 novembre avaient bouleversé le 
calendrier et les festivités prévues la veille de l'ouverture de la COP 21 par le CCFD-TS et autres 
organisations membres de la Coalition climat 21, comme cette grande marche climatique envisagée 
entre les stations République et Nation. 
 
En lieu et place de cette marche pour la Paix, ce fut une chaîne humaine statique alignée contre les 
murs le long du boulevard Voltaire à PARIS de 12h à 13h. De nombreux bénévoles se sont ainsi 
rassemblés entourés d'autres mouvements pour interpeller l'opinion publique et les décideurs sur 
l'enjeu du réchauffement climatique. 

Leur appel a été largement repris par les nombreuses marches qui se sont déroulées la même 
semaine partout sur la planète avec 600 000 personnes d'après le journal Le Monde, et dont la 
plupart des médias se sont fait l'écho. En France, de nombreuses villes ont relayé ce mouvement (770 
personnes à LYON et 600 à CHAMBÉRY). 

 
Ce fut l'occasion de relier les maillons de la 
chaîne entre équipes d’Île de France et 
d'ailleurs, sous la houlette de Pascaline, 
Guillemette et d'autres permanents du CCFD, 
de décorer l'espace public, de brandir des 
banderoles devant les photographes et 
journalistes, d'aller au devant des passants et 
commerces et d'applaudir les sympathisants. 
Nous aurions été 10 000 selon les 
organisateurs (4 500 selon la police). Nous 
avons rencontré et d'échangé avec des militants 
étrangers : une kabyle de TIZI OUZOU très 

remontée par l'arrachage de plantations d'orangers mondialement reconnus pour y construire à la 
place des immeubles, et un groupe de lapons qui revendiquent plutôt le nom de « Samis », car lapon 
dans leur langue signifie « porteur de haillons » venus faire entendre leur voix. 
 
Pour clôturer cette chaîne humaine, tous se sont retrouvés au déjeuner salle 
JUSSIEU de la Maison commune CCFD au 12 rue Guy de La Brosse et de faire 
connaissance avec des jeunes du MRJC (Mouvement Rural des Jeunes 
Chrétiens qui compte 10 000 militants) montés spécialement à PARIS avec leur 
président national, Simon BESNARD, et rejoints par un groupe nombreux de 
leurs homologues allemands du KLJB (Katholische Land Jugen Bewegung 
Deutschlands, ou Mouvement de la jeunesse rurale catholique de l'Allemagne 
qui compte 70 000 membres).   
 

 
La surprise du public militant a été aussi de 
découvrir, avant de l'applaudir chaleureusement 
pour sa prestation talentueuse, un orchestre sorti 
de nulle part, composé par des jeunes adhérents 
du CCFD-TS,. Ce groupe cherche d'ailleurs à 
s'étoffer avec des musiciens volontaires, notamment 
des batteurs « battants ». Ils se retrouvent pour des 
répétitions hebdomadaires le mercredi soir en salle 
JUSSIEU. Avis aux amateurs… 
 

 

1. La chaîne humaine du dimanche 29 novembre 2015 à PARIS : 

Janvier 2016 Retour au sommaire 
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Une très grande mobilisation des différentes ONG avec le savoir faire du mouvement 
ALTERNATIBA a permis la réalisation de ce village géant ouvert et gratuit pour le grand public. Il 

proposait de multiples stands de rencontres, d'expositions 
et de forums, avec ateliers, animations, tables rondes, 
jeux et concerts. Les 28 000 visiteurs venus ce WE là 
pouvaient évoluer parmi 11 quartiers thématiques 
comme Climat-énergie, habitat, agriculture et 
alimentation, économie, droits-solidarité et migrations, 
culture et médias, 
éducation pour tous… 
et se distraire avec des 
funambules, des 
danseurs africains, des 
fanfares et autres 

spectacles, comme le sommet des 196 chaises réquisitionnées 
par le Collectif Faucheurs de Chaises des banques détentrices 
de filiales dans les paradis fiscaux, qui sont autant de manque à 
gagner pour financer le fonds d'aides aux pays du Sud menacés 
par le réchauffement climatique. Il pouvait aussi se restaurer au 
Marché paysan et assister à de très nombreuses conférences au 
lycée Jean JAURES ou dans d'autres salles (cinémas, mairie, 
cafés...) de la ville. 
 

 
Le stand du CCFD-TS proposait plusieurs jeux et 
animations au public, dont un se jouant à partir d'un 
tapis de sol sur lequel figuraient des symboles de 
différents stades de transformation de produits 
manufacturés. Il s'agissait pour le joueur de relier avec 
ses mains et ses pieds l'ensemble des acteurs de la filière 
d'un produit vendu sur notre marché occidental, depuis le 
producteur jusqu'au distributeur, en passant par les 
intermédiaires. Le citoyen se sentait ainsi interpellé par 
la mondialisation quasi inévitable de notre consommation 
et ses répercussions dans les pays concernés. 
 
 
 
 

A ce stand, le CCFD avait invité 2 partenaires pour une causerie de sensibilisation auprès de petits 
groupes de passants  avec : 

 Souleymane DIARRA, malien, ayant contribué à la 
naissance de l'AOPP, Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes à Bamako, très dynamique, en 
veille sur la prévention de l'introduction des OGM au Mali et 
sur la résolution pacifique de conflits fonciers très 
meurtriers, 
 et Jihad ABDO, palestinien, président de l'association 
ADEL (première association palestinienne d'agriculture 
biologique et de commerce équitable avec projet 
d'agroécologie pour lutter contre le réchauffement 
climatique). 
 
 
 

Nous avons pu ainsi, de manière passionnante, mieux 
connaître leur projets et leur mise en œuvre difficile dans 
ces pays en proie tous deux à des violences armées. Jihad 
nous précisait que 80 % de la faune avait disparu en 
Palestine, du fait de la guerre. Les hyènes en étaient 
particulièrement victimes. Plus douloureux, il nous exprimait 
qu'à PARIS, il se sentait en sécurité, alors que chez lui, il 
n'est jamais sûr de revoir son fils rentrant de l'école le soir... 
 
 
 
 

 

2. Le sommet citoyen pour le climat au village mondial des Alternatives du changement 
climatique à MONTREUIL, les 5-6 décembre 2015 : 

Janvier 2016 
Retour au sommaire 



 7 

 
 
Le CCFD-TS avait également organisé de nombreux forums, notamment dans l'enceinte du lycée 
Jean JAURES ; ils réunissaient de 
nombreux partenaires d'Afrique du 
Sud, du Pérou, de Tunisie, du Sri 
Lanka, du Timor, du Brésil du 
Guatemala, d'Inde, de la RDC, du 
Mexique, du Paraguay, etc. 
 
Le guatémaltèque faisait ainsi 
remarquer que son pays est « le 
2ème d'Amérique Latine à pâtir le 
plus du changement climatique ». 
 
 
Le paraguayen affirmait que « l'ennemi de leur pays, c'est le système de mondialisation 
néolibérale ». Pour écouter, nous avions des casques avec traduction simultanée de la langue 
étrangère (espagnol, anglais , portugais…) vers le français grâce à des interprètes excellents se 
relayant dans plusieurs cabines au fonds de la salle. 
 

 
 
Le vendredi 11 décembre, le CCFD-TS a rassemblé les partenaires invités pour la COP 21, les 
bénévoles et les permanents du siège pour une soirée festive au palais des Congrès de 
MONTREUIL. Après un diaporama montrant différents témoignages de réalisation de projets avec nos 
partenaires, et une interview de responsables du CCFD-TS par 2 jeunes enfants baladant un micro de 
reporter en herbe au siège parisien, l'assemblée a fortement félicité les animateurs de notre 
mouvement qui ont été fortement impliqués dans les manifestations autour de la COP 21, avant de 
partager un repas agrémenté de danses folk. 
 
Le samedi 12 décembre, la Coalition Climat 21 proposait d'écrire par la mobilisation en petits 
groupes de milliers de personnes un message géant dans les rues de PARIS : « Climate Justice for 
Peace ». Chaque militant CCFD-TS était invité à se répartir de façon géolocalisée par leur téléphone 
portable pour écrire physiquement le message et le partager sur les réseaux sociaux. Grâce à 3 000 

participants et 1 152 points de 
géolocalisation, la photo de la phrase 
géante diffusée dans le monde entier fut un 
succès. La participation du CCFD-TS a été 
particulièrement visible et remarquée. 
 
Cette manifestation de clôture fût aussi 
reprise en province avec des initiatives 
festives et symboliques. 
 
Après ce message, le rassemblement a 
grossi près de la place de l’Étoile avec une 
longue banderole rouge déployée et tenue 
à bouts de bras dans l'avenue de la Grande 
Armée par des manifestants déguisés de 
rouge, munis de parapluies et de fleurs aux 
couleurs assorties, afin de symboliser la 
limite des + 2°C de température à ne pas 
franchir. 
 

Puis, au champ de Mars, sous la tour Eiffel, plusieurs représentants d'ONG se sont exprimés pour 
afficher leur déception sur le manque d'ambition de la COP 21, qui n'a pas descendu le plafond à +1,5°
C comme ils le souhaitaient. 
 
C'est pourquoi, plus que jamais, l'avenir appartient à la mobilisation citoyenne qui doit se 
poursuivre par notre action au sein du  CCFD-TS. 
 
       

     Philippe TELLIER 
     membre du CCFD-TS de SQY 

 

3. La fête du 11 décembre avec les partenaires et la manifestation de clôture historique du 
samedi 12 décembre 2015 à PARIS : 

Janvier 2016 
Retour au sommaire 
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équipes en actions ... 

Janvier 2016 

De l’équipe de St Germain en Laye Poissy nous étions quelques uns  à  nous retrouver le 
matin du 12 à Jussieu pour aller prendre position sur le A et contribuer à l’affichage de tous ces 

pixels géolocalisés qui ont composé CLIMATE JUSTICE 
PEACE sur Paris avant midi. 
 
Un déjeuner à la maison des associations a permis de 
pique-niquer avec d’autres équipes de la région avant de 
partir pour la chaine humaine au Champ de Mars (photo). 

  Yves Cohen 

L’équipe de Montfort l'Amaury et Pontchartrain en ce mois de décembre 2015 vient de réaliser une intervention 

scolaire dans l'Etablissement privé Notre Dame du Bel Air à Montfort l'Amaury. 
Chacune des 5 classes de 4ème (=160 élèves) ont été rencontrées pendant une petite heure sur le thème "des effets de la 
mondialisation", avec comme exemple l'Huile de palme. 
Deux matinées ont été aménagées dans le cadre des cours Histoire-Géo, les 15 et 16 décembre. Le déroulé de la séance de 55' 
provient de la préparation de nos actions de l'année dernière ; 3 étapes dans le plan de la séance : *Découvrir le produit (vidéo 
et quiz), *Développer les conséquences (désastres économiques et humains) *Etres consommateurs responsables. 
L'intervention a nécessité la participation de 4 à 5 personnes de l'équipe. Nous avons en projet les classes de 5ème, mi-février, 
sur "les inégalités dans le monde". 
Par ailleurs, quelques écoles primaires de nos villages nous reçoivent en CM1 et CM2. Un très bon accueil, en octobre, à La 
Queue Lez Yvelines en classe de CM2 sur le thème "des migrations" ; puis, en novembre, à Garancières en classe de CM1 sur 
l'eau (Mofles) et CM2 "les migrations". D'autres écoles publiques nous attendent en janvier (Méré) et deux écoles privées à 
Houdan et Montfort l'Amaury pour les mois qui viennent. 
 
L'équipe est force de proposition dans un projet paroissial sur l'encyclique "Loué sois-tu". Déjà, ce dernier trimestre, plus de 70 
exemplaires ont été vendus à la sortie des messes Puis le 24 janvier, dans le cadre d'une journée paroissiale de convivialité, 
notre Père curé présentera l'encyclique "pour donner envie de lire" ; suivra une conférence de Dominique LANG, le vendredi 
12 février, 20h30. Nous devons préciser le contenu début janvier, et la com est envisagée sur l'ensemble du doyenné et en 
partenariat : Paroisse, Secours Catholique, CCFD terre solidaire. De notre coté nous avons un projet "4 pages" en cours de 
finalisation qui préparera cette séquence, pour diffusion mi-janvier. 
 
Nous avons participé à l'accueil d'Artisans du Monde (magasin de Versailles) à Méré fin nov. pour une vente très significative 
de produits du Commerce Equitable, et également lors du Marché de Noël de décembre à l'Etablissement du Bel Air à 
Montfort.  
 

 Philippe GOUEL  

Festival de films documentaires « Alimenterre », 
20 novembre 2015 à Montigny le Bretonneux - 3novembre 2015 à Saint-Rémy les Chevreuse 

Suites de la COP 21 avec la COP 22 au Maroc en novembre 2016 
 

 
 
Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale, l'équipe du CCFD-TS de Saint Quentin en 
Yvelines avait organisé avec Artisans du Monde de St-Quentin-en-Yvelines et Solidarité Ndem France, 
cette soirée sur l'agriculture familiale, avec Anne-Laure SABLE, chargée de plaidoyer Souveraineté 
alimentaire et climat au CCFD-TS. Environ 25 personnes ont assisté au débat.  
 
Ce que dit le documentaire : la loi 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une partie de 

leur récolte pour l’utiliser comme semence. Son application est une condition du traité de libre-échange 

entre la Colombie et les États-Unis. En août 2011, dans le sud du pays, des forces de l’ordre confisquent 

et détruisent les sacs de riz produits par une vingtaine de paysans, en application de cette loi et au 

dépend de la sécurité alimentaire de la région. 

1. A Montigny le Bretonneux, « la justice climatique, un enjeu de solidarité internationale », avec 
le film « 9.70 » de Victoria SOLANO et l'intervention d'Anne-Laure SABLE du CCFD-TS 
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 L'avis des autorités du festival Alimenterre : 

Émouvant et poignant, ce documentaire met en images les injustices criantes institutionnalisées dans 

l’accord de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis. Au-delà de cette situation concrète 

révoltante, qu’il faut absolument dénoncer, le parallèle peut être fait avec les accords de libre-échange en 

cours de négociation plus près de chez nous : TAFTA entre les États-Unis et l’Union européenne ou APE 

entre l’Union européenne et l’Afrique de l’ouest. Les semences sont un enjeu majeur pour la sécurité et la 

souveraineté alimentaire, et il y a également beaucoup à dire en Europe, sur la façon dont elles sont 

malmenées… Un film militant et engagé 

La conférence mondiale COP21 a traité des problèmes et des 
solutions du réchauffement climatique, mais n'avait pas prévu 
d'évoquer le thème sous-jacent de la souveraineté alimentaire. 
Or, Anne-Laure SABLÉ nous a éclairé sur le lien entre 
changements climatiques et la souveraineté alimentaire avec la 
nécessaire différenciation des modèles agricoles (secteur 
agricole fortement émetteur de gaz à effet de serre et petits 
producteurs).  
 
L’agriculture paysanne et familiale, qui assure 70 % de 
l’alimentation de la population mondiale, est déjà impactée par 
le réchauffement, avec des conséquences dramatiques sur la 
sécurité et la souveraineté alimentaire des pays du Sud. Or des solutions existent, qui impliquent une 
prise de conscience et des changements dans le modèle de développement agricole. Cependant, une 
menace des fausses solutions se profile avec le fameux accord transatlantique TAFTA, (voir paragraphe 
3), la mise en avant sur la plate forme de la COP21 des lobbys des industriels et multinationales 
(Coca Cola, Monsanto, Cargill, Mac Donald, …) qui envoient le message en trompe l’œil à l'opinion 
publique « Nous nous engageons aussi ». Tout ceci au détriment des vraies solutions qui conditionnent la 
lutte contre les dérèglements climatiques à un réel changement de paradigme, notamment dans le 
secteur agricole.  
 
Or, le CCFD-TS fonde son approche sur le respect, la promotion et la protection des droits humains. Car 
beaucoup de mesures sont prises aux dépens de la population locale, y compris des mesures de 
sauvegarde environnementales de la forêt qui peut leur interdire abusivement leurs usages ancestraux. 
 
Si rien n'est fait, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim d'ici 2080 affirme Anne-
Laure SABLE. La Banque mondiale prévoit une chute des rendements culturaux de 5 à 30 %, avec 
l'Afrique subsaharienne qui serait particulièrement touchée avec 20 % de moins. Cela provoquerait le 
départ d'un milliard de réfugiés climatiques de leur zone d'habitation, dont 500 millions en Afrique par 
suite de pénurie d'eau. Le paradoxe veut que 65 % des personnes qui souffrent de la faim soient des 
paysans. 
 
Parallèlement, l'agriculture industrielle occidentale est émettrice de protoxyde d'azote et de méthane, 
forts contributeurs des Gaz à Effet de Serre ou GES ; 44 à 57 % des émissions de GES se produisent 
depuis « le champ jusqu'à l'assiette », suite aux déforestations agricoles, aux emballages, aux transports, 
à la congélation des aliments et au déchets alimentaires. L'élevage intensif consomme 4 fois plus d'eau 
que l'élevage pastoral. L'abandon d'une agriculture diversifiée entraîne des pertes en biodiversité et 
emmène dans une impasse le modèle de l'agriculture industrielle productiviste. 
 
L'une des solutions consiste à encourager et défendre la pratique de l'agroécologie qui permet seule la 
résilience de l'agriculture familiale, en améliorant son interconnexion avec l'ensemble des filières du 
marché, par exemple par de meilleures infrastructures, et en privilégiant les circuits courts. De nombreux 
acteurs non étatiques sont à l’œuvre, avec beaucoup d'associations locales qui prennent leur destin en 
main. C'est à travers eux que le CCFD-TS agit en soutenant les partenaires qui se veulent promoteurs 
d'unetelle agriculture. 
 
Anne-Laure SABLE a ensuite évoqué la chronologie des accords de la COP21 qui venait de réduire à 20 
pages une première rédaction de 87 pages où étaient mentionnés les droits de l'homme et la sécurité 
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alimentaire qui ont ainsi disparu. L'accord signé de la COP21 n'est pas soumis à un quelconque regard 
de tribunal international, mais les citoyens peuvent s'en prévaloir.  
Puis, elle a terminé en espérant que la future COP22 qui se tiendra au Maroc en novembre 2016 puisse 
avoir pour thème central l'agriculture familiale. 
 

 
 
L’association « Paroles en Action » avait organisé un ciné-débat le mardi 3 novembre à l'Espace Jean 
Racine de Saint Rémy lès Chevreuse, à partir du film : "Palme, une huile qui fait tâche". 
Ce documentaire décortique la filière de l’huile de palme et présente des éléments pour réfléchir à nos 
actes de consommation alimentaire. 

Chips, biscottes, soupes en sachet, biscuits ou encore 
viennoiseries, l'huile de palme, la plus consommée au 
monde, est présente dans près d'un aliment industriel sur 
deux. On la trouve aujourd'hui dans les ateliers des 
chocolatiers jusqu'aux cantines scolaires. Utilisée pour 
remplacer les graisses animales et certaines huiles 
végétales, elle n'est pas sans risque pour la santé. C'est 
pourquoi certains ont fait le choix de s'en passer. Mais 
par quoi peut-on la remplacer ? Un tour d'horizon des 
alternatives possibles a été réalisé. L'autre danger 
concerne l'environnement. En Indonésie, premier 

producteur mondial d'huile de palme, le marché fait vivre près de 20 millions de personnes mais détruit 
des forêts entières. Pour contrer ce phénomène, une filière durable tente de s'imposer. 
 

 
Communiqué du CCFD -TS : 

« Nous l’avons fait! La COP21 a débouché sur un accord très important pour le climat. Sans cet accord, 

nous aurions irréversiblement perdu la bataille climatique. L’accord de Paris - s’il est loin d'être parfait 

(voir le communiqué du CCFD ou de coordination sud), il  est une victoire car il nous offre plus 

d’espace pour faire entendre nos voix et sonne définitivement le glas des énergies fossiles. 

Attendez-vous évidemment à entendre les multinationales parler désormais comme des champions du 

climat. 

Mais nous ne sommes pas dupes, car ces mêmes entreprises se battent en secret pour faire 

passer un accord commercial appelé TTIP, voué à protéger leurs intérêts avant tout -- au 

détriment de notre planète. 

L’accord commercial entre l’UE et les USA donnera aux gros pollueurs une boite à outils complète pour 

intimider nos gouvernements dans le cas où ces derniers oseraient légiférer en faveur des peuples et de 

l’environnement. Nos gouvernements, la Commission européenne et le Parlement européen 

peuvent faire barrage à cet accord, mais ils ont déjà beaucoup avancé dans les négociations et 

Bruxelles fourmille de lobbyistes pro-TTIP. 

L’argent donne une voix aux multinationales. Mais si nous nous unissons, nos voix peuvent aussi être 

incroyablement puissantes. Alors qu’elle faisait déjà face à une opposition grandissante contre le 

traité, la Commission européenne aura encore plus de mal à faire passer la pilule du TTIP auprès 

du public après la COP21. Si nous continuons d’élever nos voix, nos dirigeants européens ne pourront 

faire mine de nous ignorer plus longtemps. 

2015 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée. De par le monde, des populations subissent des 

inondations meurtrières, des sécheresses et feux de forêts comme jamais auparavant. Une chose est 

sûre : nous avons désespérément besoin d’agir contre le dérèglement climatique, et le TTIP est 

l’une des pires menaces contre l’action climatique.  

Le TTIP permet non seulement aux entreprises de traîner les États en justice pour manque à gagner -- 

2. A Saint-Rémy les Chevreuse, « Palme, une huile qui fait tâche » avec Jean-Gabriel MEILHAC 

3. Les suites de la COP21, l'accord commercial TAFTA ou TTIP une menace contre laquelle 

chacun est appelé à agir : 

retour au sommaire 
Janvier 2016 
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A VELIZY, UN VOYAGE EN HAITI AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
Mieux sensibiliser les paroissiens à la solidarité internationale et aux actions du CCFD, au-delà du temps de carême, 
tel était l’objectif de l’équipe de Vélizy en 2015.  
Elle a présenté jusque fin décembre, sous la forme d’un voyage (fictif) en trois étapes, sur panneaux exposés dans 
l’église, un pays qui fait l’actualité, Haïti, un partenaire du CCFD-Terre Solidaire, ITECA (Institut de Technologie et 
d’Animation), et un projet, celui de la culture et de l’exportation des mangues produites dans la région de Gros 
Morne.  
Chacune de ces étapes a été l’occasion de donner des détails sur le pays, 
les conséquences dramatiques du séisme de 2010, et de répondre aux 
questions : pourquoi Haïti et le projet d’un partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire ? Qu’est-ce qu’un partenaire ? Pourquoi les mangues ? 
A chaque étape les panneaux (textes et photos) ont été actualisés et 
présentés aux sorties des messes d’un weekend. Lors de la dernière 
étape les résultats quantifiés et chiffrés de l’année 2014 ont pu être 
détaillés grâce au rapport établi par Floriane Loubet, chargée de mission 
au national.  
Ce voyage a été complété par une soirée de carême avec un buffet 
partage et une conférence sur Haïti et le projet, 5 ans après le 

tremblement de terre, 
donnée par Icenel Portilus (ITECA), ingénieur agronome haïtien, 
venu en France pour études (boursier du CCFD) passer un Master 
2 avant de repartir dans son pays en août (une chance que nous 
avons saisie).  
Egalement un temps fort sur la solidarité internationale et Haïti 
avec les lycéens de l’aumônerie de Vélizy/Jouy a donné lieu, avec 
succès, à une vente de mangues et de livrets de recettes aux 
sorties des messes d’un weekend début juin. 
 
Le voyage s’achèvera officiellement vers fin janvier par un apéritif 
paroissial, permettant de proposer de la doc sur le CCFD-Terre 
Solidaire et d’annoncer les animations de carême.   

En conclusion, ce projet a été une tentative pour amener petit à petit les paroissiens, sous une forme originale 
(façon série TV) à une meilleure connaissance des actions du CCFD-Terre Solidaire et à porter plus d’intérêt aux 
projets mis en œuvre par nos partenaires. 
 
Voici ce que nous écrivions dans le bulletin paroissial, en préambule  à la présentation de notre projet : « Grâce aux 
échanges que nous aurons, vous vivrez en direct au plus près de nos frères haïtiens qui se prennent en main pour 
se donner, ainsi qu’à leurs enfants, un avenir meilleur ».  

Daniel (pour l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Vélizy) 
 
Si vous souhaitez des infos ou engager ce type de projet sur votre paroisse, vous pouvez me contacter 
(daniel.barth@infonie.fr -  06 32 52 52 55) 

mais également aux multinationales de co-rédiger les lois, afin d’en retirer ce qui ne serait pas à 

leur goût. 

Et ça n’est pas tout. Le TTIP augmentera les importations d’énergies fossiles en Europe -- causant 

ainsi une augmentation de la fracturation hydraulique aux États-Unis, une plus grande dépendance aux 

énergies fossiles polluantes au sein de l’UE et un accroissement des émissions de gaz à effet de serre en 

général. 

Signez la pétition contre le TTIP et faites barrage à la plus grande menace contre l’action climatique. 

 

En gros, cet accord est synonyme de désastre pour notre climat ». 

http://action.sumofus.org/fr/a/ttip-cop21-french/?akid=15792.6501327.4UGgP1&rd=1&sub=fwd&t=3
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Comment nous avons réalisé une Exposition sur  Le Développement Durable aux Essarts le Roi 

 
Avant les vacances l’équipe locale s’est réunie pour choisir le sujet de l’exposition qu’elle présente aux écoles 
primaires régulièrement depuis 12 ans. En cette année de COP 21, le Développement Durable nous a paru 
parfaitement de circonstance. Nous nous sommes assurés du concours de la municipalité afin de disposer de la salle 
polyvalente. 
 
A la rentrée, nous nous sommes réparti  le travail, et chacun 
s’est documenté à la bibliothèque du village, à la médiathèque 
de St Quentin, sur internet, afin de bien cerner le sujet de cette 
exposition. Quand l’un d’entre nous avait rédigé un panneau, il 
le partageait sur le Cloud afin que tous puissent suivre 
l’évolution du travail. 
Pour rendre cette exposition accessible même aux enfants du 
cours préparatoire, nous avons privilégié les dessins et photos 
qui sont plus parlants qu’un long discours. 
Nous avons ainsi réalisé 20 panneaux (que l’on peut voir ici)  
Nous avons également agrémenté cette exposition de 4 très 
courtes vidéos. Enfin comme les enfants aiment bien voir et 
toucher par eux-mêmes, nous avons présenté des objets et de 
petites expériences : 

 du charbon présentant des empreintes de fougères pour leur expliquer d’où viennent les énergies fossiles. 

 une polaire réalisée avec des bouteilles de PVC 

 une voiture miniature réalisée à Madagascar avec une boite de conserve 

 une expérience montrant qu’une ampoule à LED consomme 10 fois moins qu’une ampoule à filament de 
tungstène 

… 

Nous avons aussi préparé 2 dessins animés. Le premier leur montrant comment la nature recycle les feuilles mortes 
et le deuxième leur faisant découvrir que beaucoup de médicaments doivent leur existence à des plantes qu’il faut 
protéger. 
Avec les directrices des 2 écoles, nous avions préparé le planning des classes afin que les classes se succèdent sans 
interruption pendant les temps scolaires. Afin de pouvoir séparer les classes en petits groupes, nous avions prévu 
une permanence de 3 bénévoles de l’équipe. 
Il faut être optimiste : le lundi midi, à moins de 2 heures de l’ouverture prévue de l’exposition, suite aux attentats, 
les écoles n’avaient toujours pas l’autorisation de sortie de la part de l’éducation nationale. Elle est arrivée à 
12h30 ! 
Nous avions donc bien fait de tout préparer et à 13h45, la première classe est arrivée. 

 
Pendant toute la semaine, les classes se sont succédées 
ainsi qu’un grand groupe de KT. Au total 436 enfants ont 
visité cette exposition. Ils ont découvert que "Le 
Développement Durable", c'est aussi leur affaire. Ils 
peuvent agir à leur niveau. Ils ont regardé des dessins 
animés sur la manière dont fonctionne la nature et 
pourquoi il faut éviter de la dégrader, puis guidés par un 
animateur ils ont compris qu'avec des petits gestes comme 
le tri sélectif, ils pouvaient contribuer à sauvegarder 
l'environnement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Important : cette exposition est à votre disposition. 

Si vous désirez, vous aussi faire de l’éducation au développement auprès des scolaires, 
contactez-nous. JM Boisgontier 01 30 41 50 37 

https://myalbum.com/album/WthwCFfaNjI6
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HOMMAGE A JEAN-MARIE PELT, écologiste et homme de foi 

L'équipe CCFD-TS de Saint-Quentin en Yvelines s'est 
particulièrement émue de la disparition le 23 décembre 2015 de 
cette grande figure. Car Jean-Marie PELT était prévu d'intervenir 
le 15 octobre dernier  dans le cycle des 3 conférences de la paroisse 
Montigny-Voisins, organisées autour de l'encyclique Laudato si'. 

Une opération chirurgicale l'a obligé à décliner son invitation au 
dernier moment. Le thème qu'il devait présenter était : « Une 
sobriété heureuse est elle possible ? ». Toute l'équipe lui souhaite 
désormais de vivre éternellement cette sobriété heureuse qu'il avait 
fait sienne. 

1. Article dans La Croix de Denis Sergent : 

Accueillant et chaleureux, scientifiquement cultivé et animé par la foi, Jean-Marie Pelt s'en est allé dans la nuit du 22 
au 23 décembre, d'un infarctus. Bien connu des Français au travers de plus d'une cinquantaine de livres de 
vulgarisation de sciences naturelles (1), grâce à ses interventions à la télévision ou la radio, c'est un des pionniers 
français de l'écologie qui disparaît au lendemain de la tenue de la COP21 à Paris. 

Issu d'une famille modeste installée en Lorraine, Jean-Marie Pelt fit des études de botanique et de pharmacie avant 
d'entreprendre de grandes explorations en Afrique, au Vietnam, au Brésil et en Afghanistan où il contribua à isoler 
une substance antibactérienne contre la lèpre. De 1956 à 1963, il collabore avec Robert Schuman (MRP), l'un des 
« pères de l'Europe », puis devient son secrétaire: une rencontre qui marquera beaucoup le pharmacien tant du point 
de vue politique que spirituel. Il est nommé professeur à l'université de Nancy en 1967 puis est élu à la municipalité 
de Metz sur la liste de Jean-Marie Rausch (divers droite). Il crée l'Institut européen d'écologie – une association loi 
de 1901 – dans l'ancien couvent des Récollets datant du XIVe siècle en 1971. Conscient de cette nouvelle charge, il 
s'attache alors à promouvoir l'écologie urbaine, en verdissant la ville et en maintenant des logements à dimension 
humaine. 

Convaincu avant bien d'autres de l'existence du réchauffement climatique, il fut ragaillardi par le Grenelle de 
l'environnement de 2007 où, « pour la première fois », il vit des hommes et des femmes que tout séparait se mettre 
autour d'une table. Jean-Marie Pelt restait quant à lui un « écologiste » un peu particulier. Un homme de discussion 
et de synthèse capable de défendre la nature, de promouvoir une agriculture si possible biologique – a minima avec 
moins de pesticides – et de soutenir les énergies renouvelables plutôt que l'énergie nucléaire. Une attitude qui ne 
l'empêchait pas d'être favorable à « certains » OGM, « à condition qu'ils ne nuisent ni à la santé ni à l'environnement 
et que les agrochimistes n'en profitent pas pour déposer des brevets sur le vivant ». 

Célibataire, il n'hésitait pas à prendre son bâton de pèlerin pour donner des conférences dans toute la France et, 
même, semer des « graines écologiques » auprès de certaines grandes entreprises de l'environnement qui s'intéressent 
à l'écologie industrielle et à la valorisation des déchets. Doté d'une vision globale du monde, oscillant entre un 
« pessimisme joyeux et méthodique », il se voulait à la fois contemplatif, lanceur d'alerte et porteur d'espérance: 
« Tous les êtres vivants, du plus petit au plus grand, sont soumis à des lois naturelles, universelles. Y compris 
l'homme qui, par son arrogance, voudrait bien prendre la direction des opérations, maîtriser la nature, se croire 
Dieu », confiait-il à La Croix en 2009. C'était « un arbre », disait de lui le journaliste Denis Cheissoux, animateur de 
« CO2 mon amour » sur France Inter. Un « arbre » qui voyait loin devant et restait bien enraciné en terre. 

 (1) Consommer moins, consommer mieux, Jean-Marie Pelt, Serge Papin et Céline Rouden, Éditions Bayard-Autrement (2009).  

2. Sur le blog Eglises & écologies (E&E) de Dominique Lang, les témoignages se multiplient : 

Cliquez sur ce lien du blog de Dominique Lang. 

Puis découvrez ces témoignages : 

Je me souviens de Jean-Marie dans sa petite maison de Moselle. Yeux plissés et enfoncés derrière ses lunettes à 
double foyer, entouré d’un océan de livres posés à même le sol du salon. Il avait toujours un nouvel ouvrage en 

https://ecologyandchurches.wordpress.com/2015/12/23/deces-jean-marie-pelt-linitiateur/
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préparation. Dehors, les mirabelliers, les noyers ne recevront plus la visite du botaniste en son jardin où il venait y 
prendre le rythme de la nature. Il doit encore me rester une ou deux noix du petit sac qu’il m’avait offert en quittant 
sa maison. (…) 

Mon histoire professionnelle et personnelle résonne de ces moments où nos vies se sont croisées lors d’un coup de 
fil, de son soutien sur un projet, d’un déjeuner à sa table, d’un moment de spiritualité…. Il aura participé de mon élan 
pour l’écologie. Ré-écoutez Jean-Marie Pelt et vous aurez envie d’écouter plus sérieusement la nature !Puis regardez 
vers le ciel, vous apercevrez un petit astéroïde qui porte son nom. Je me souviens du fax de l’Union internationale 
d’astronomie qu’il avait reçu ce jour-là de 2008 dans son bureau du Couvent des Récollets, pour saluer «son 
engagement pour l’environnement et la planète». Dans sa vie, il n’était pas fier. Mais de cela il avait été si fier. 

Cet été, il était intarissable sur la joie que lui avait apportée la 
publication de Laudato Si, l’encyclique du pape François, la 
première entièrement dédiée à l’écologie. Une « révolution » 
réconfortante pour lui qui, en tant que militant chrétien de la 
sauvegarde de la Création, s’était toujours senti à la périphérie de 
l’Eglise. D’une certaine manière, le pape – l’« une des rares 
grandes voix de l’humanité à s’élever aujourd’hui dans notre 
monde troublé » – confirmait ce qu’il avait toujours dit, 
prophétiquement aux côtés de quelques rares figures comme Jean 
Bastaire. Il visait juste en appelant à sortir du consumérisme pour 
embrasser la « sobriété heureuse » chère à Pierre Rabhi. 

Comme saint Bernard, qu’il se plaisait à citer, Jean-Marie affirmait qu’il avait plus appris des arbres et des plantes 
que des livres. Il les abordait avec un respect, une admiration et une humilité infinis. Alors que je m’approchais de 
lui pour le saluer lors de l’Ecofestival de Chardenoux (juin 2013), il me dit : « Un petit instant, permettez que je 
termine ma conversation si agréable avec cette petite fleur de la famille des violacées, dont la présence met mon 
cœur en joie ». Il était comme un enfant, émerveillé. , « Don de Dieu », la Terre était notre « maison commune » et 
notre « mère sublime », dont il glorifiait la beauté et la diversité. 

3. L'émission de France Inter de Denis Cheissoux 

Cliquez sur ce lien de CO2 mon amour du 26 décembre 2015. 

4. Article de Michel Maxime Egger sur la revue Trilogies : 

Lien : Témoignage de Michel Maxime Egger sur JM Pelt, héros d'éco-humanité - Newsletter Trilogies 

5. Message de l'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle d'Augustin de Livois : 

Un message d’amour 

Chère amie, cher ami, Sans doute l’avez-vous appris par la presse ou la radio, le Professeur Jean-Marie Pelt nous a 
quitté. Ses obsèques ont eu lieu mardi 29 décembre 2015 en l'église Sainte-Thérèse de Metz. Il a été enterré à 
Rodemack. J’ai été particulièrement touché par cette triste nouvelle et j’adresse toutes mes condoléances à ses 
proches et à ses soignants, Jean-Marie et Yolande Nicol. Homme d’engagement, botaniste de renom, chrétien 
affirmé, européen convaincu, Jean-Marie Pelt était un humaniste bienveillant et accessible. Nous avons eu la joie de 
pouvoir travailler, échanger, progresser ensemble. 

Cette semaine, en guise d’hommage, permettez-moi d’évoquer un souvenir récent. C’était le 29 octobre 2012. 
L’IPSN avait organisé une conférence avec lui à Strasbourg et j’étais inquiet car je ne le voyais pas arriver. La salle, 
un amphithéâtre de l’Université, état archicomble. L’attente était palpable. Tout le monde semblait être arrivé à 
l’heure ou avant l’heure. Nerveux, je multipliais les allers et venues entre l’amphithéâtre et l’entrée de la faculté. Puis 
soudain, il s’est levé de son fauteuil roulant parmi la foule. Je ne l’avais pas vu, mais il était là !! Il souriait. Il avait le 
regard vif, le sourire bienveillant et l’allure rassurante. J’ai su que nous passerions un moment magique. Le thème de 
la conférence était : « Hommes et Plantes, ces liens qui nous rassemblent ». 

J’ai eu la joie d’inviter encore Jean-Marie Pelt tout récemment, à Lyon en 2014 à l’occasion du 2e congrès des 
Herboristes et encore à Paris, le 4 octobre 2015 lors de notre grand Congrès International de Santé Naturelle, qui fut 
sans doute sa dernière apparition publique. Mais quelle apparition ! Le meilleur hommage que je puisse lui rendre est 
de rediffuser ces conférences magnifiques qui portaient l’une et l’autre sur la question « le monde a-t-il un sens ? » 
Retrouvez ici la conférence de 2014 (Congrès des Herboristes).  

http://www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour-jean-marie-pelt
http://www.trilogies.org/blog-notes/jean-marie-pelt-heros-deco
https://www.youtube.com/watch?v=f60bBVkFE28&list=PLEp7enc49rndXjRJvorwWb0F0lsB_-4Wp&index=2
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Retrouvez ici la conférence de 2015 (Congrès International de Santé Naturelle).  
 

A l’occasion de ces deux conférences que Jean-Marie Pelt a abordées de 
manière différente, il a proposé au public un message d’espoir et d’amour 
fondé sur la science et la connaissance poussée de la nature. Je ne le savais pas 
encore mais à ce moment là – en particulier au mois d’octobre dernier – il nous 
léguait son héritage d’homme de science, de foi et d’engagement. 

Associativité ? 

Le monde a-t-il un sens ? Pour Jean-Marie Pelt, ainsi que son ami Pierre Rabhi, 
la réponse est oui. On le comprend notamment à travers la notion 
d’associativité. Selon cette théorie, le monde s’est créé par l’association de 
différents éléments dont le résultat est la création d’un nouvel élément doté de 
propriétés nouvelles. Le monde a un sens : à partir de particules simples, il crée 
des systèmes complexes. Ainsi que le disait Pascal, (cité par Jean-Marie lors de 
sa conférence) « le tout est plus que la somme des parties ». Jean-Marie Pelt 
nous propose alors un voyage d’explication de la vie en partant du big bang des 
bosons, des quarks en passant par les atomes avant d’en arriver aux bactéries et 
aux organismes pluricellulaires, dont nous faisons partie. 

Aux herboristes, réunis en congrès, Jean-Marie Pelt donne l’exemple de l’artichaut pour illustrer la notion de 
l’associativité. Dans les années 70 et 80, les plantes médicinales ont retrouvé de l’éclat aux yeux des scientifiques, 
après des décennies de triomphe de la chimie de synthèse. Les scientifiques cherchaient de nouveaux principes 
actifs à développer. Ils se lancèrent dans l’analyse méthodique des plantes en espérant y trouver de nouvelles 
panacées. C’est dans ce contexte, que Jean-Marie Pelt et son équipe étudient des extraits de feuilles d’artichaut, 
dont chacun sait, selon la tradition des pharmacopées européennes, qu’il est bon pour le foie. Ils en étudient donc 
les différentes substances actives : la cynarine (principe dominant), la cynaropicrine, différents acides : citrique, 
malique, tartrique et d’autres très banals. Mais les résultats sont décevants. Chaque principe actif testé seul semble 
n’avoir aucun effet. C’est en fin de compte, en les mélangeant que l’on obtient un résultat équivalent à celui du 
« simple » jus d’artichaut ! 

La Loi du plus fort ? 

La proposition de Jean-Marie Pelt va même plus loin. Il suggère que l’évolution n’est possible que par la sélection 
d’espèces plus complexes et plus coopératives. En d’autres termes, celui qui reste n’est pas le plus fort mais le plus 
adapté, c'est-à-dire celui qui sait le mieux coopérer, ce que les scientifiques redécouvrent régulièrement. Ainsi des 
comportements agressifs au départ, prévus pour la défense de l’espèce peuvent se muer en message d’amour, 
toujours dans le but de la faire survivre, non par la force mais par associativité. Chez les canards, étudiés par 
Conrad Lorenz, le comportement agressif de la femelle pour défendre l’espace du couple peut aussi être une parade 
d’amour. Cette adaptation au fil du temps est liée à l’évolution.  
 
Au moment où les menaces liées au changement climatique ou aux OGMs et autres organismes mutants semblent 
de plus en plus tangibles, Jean-Marie Pelt considère que les hommes sont à la croisée des chemins. Ils ont tout à 
portée de mains pour retrouver un chemin d’harmonie et d’amour. Les hommes peuvent choisir de détruire la vie 
qui leur a été donnée ou au contraire de la préserver. Quel que soit le choix qu’ils feront, il est en revanche certain 
que la nature elle, leur survivra. Nous n’avons pas – en dépit de nos « prouesses » nucléaires – la possibilité de tuer 
la vie sur terre. 

A la fin de sa vie, notre conférencier aimait achever ses prises de parole en rappelant ce que Théodore Monod lui 
avait confié un jour de grande peine. Si l’humanité se porte si mal alors que nous a été légué ce commandement 
extraordinaire : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » c’est uniquement parce que nous n’avons 
pas essayé assez fort. Et Jean-Marie Pelt d’enjoindre son public à diffuser ce message et surtout à le vivre.  
 
PS1 : Pour aller plus loin, vous trouverez des informations sur la vie et l’œuvre de Jean-Marie Pelt (dont tous ses 
livres) sur son site : http://www.jeanmariepelt.fr 

PS2 : Nous aurons l’occasion de rendre un hommage officiel et solennel à Jean-Marie Pelt lors du prochain 
Congrès des Herboristes qui aura lieu les 23 et 24 avril 2016 à Paris. Inscriptions ici.  
 

Janvier 2016 

https://www.dropbox.com/s/0vr32lie1lhdkih/09h00_10h00_pr_jean_marie_pelt_le_monde_a_t_il_un_sens.mp4?dl=0
http://www.jeanmariepelt.fr/
https://www.weezevent.com/congres-des-herboristes
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L’agenda 2015 - 2016 

Janvier 2016 

 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

JANVIER 2016 
  

Samedi 9/01 et 
Dimanche 10/01 
  
Mardi 12/01 
  
Dimanche 10/01 
  
Samedi 23/01 
(suite du 10/10) 
  
  
Samedi 30/01 
  

  
  
Session régionale CCFD-TS 
  
  

Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
Journée mondiale de l’Église pour les migrants 
  
Formation régionale CCFD-TS sur le grand pari - séquence 2 : 
« Faire société », échanges sur les migrants, l'écologie et les 
circuits courts, comment agir en lien avec nos partenaires ? 
  
Assemblée diocésaine CCFD-TS 78 de 9h à 12h30, 
salle des matelots 

  
  
  
  
  
Ozanam VERSAILLES 
  
 
 
177 rue de Charonne 
75011 PARIS – 
Métro Alexandre Dumas 
  
Camp des matelots, 
10 route de St Cyr à 
VERSAILLES 

FÉVRIER 
  
Mardi 2/02 
 

 

Samedi 6/02 
  
  
  
du 20/02 au 7/03 
  

  
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 

 Temps de relecture de 14h à 22h pour l’Équipe d'Animation 
Diocésaine et les permanents bénévoles avec 
Patrice LAURENCE, aumônier du CCFD-TS 78 
  
Congés scolaires 

  

  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
BAILLY - NOISY LE ROI, 
salle paroissiale de 
BAILLY 

MARS 
  
Mardi 8/03 
  
  
Dimanche 13/03 
  

  
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
  
Collecte CCFD-TS messe du 5° dimanche de carême 

  
  
Ozanam - VERSAILLES 

AVRIL 
  

Mardi 5/04 
  

du 16/04 au 2/05 
  

  
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
Congés scolaires 

  
  
Ozanam - VERSAILLES 

MAI 
  
Mardi 3/05 
  
1° quinzaine 
  

  
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
Commerce équitable 

  
  
Ozanam - VERSAILLES 

JUIN 
  

Mardi 7/06 
  
Samedi 11/06 et 
dimanche 12/06 
  
Samedi 25/06 

  

  
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
Session régionale élargie 
  
  
Assemblée diocésaine CCFD-TS 78 de 9h à 12h30 

  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
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événements 

Janvier 2016 

Inscriptions ici 

Assemblée Diocésaine du 30 janvier  

 

Lieu VERSAILLES  La salle des matelots se trouve dans le camp des Matelots entre Versailles et Saint Cyr :  

10 route de Saint-Cyr 78000 Versailles 
 
(Sortir de Versailles par la RN10 ou route de Saint-Cyr, tourner au 1er feu à gauche après la pièce d'eau des Suisses, allée des 
Matelots. Prendre la 1ère route à gauche. Parking assuré sur votre gauche)  
  

Les points essentiels de cette Assemblée : 
  
    Le Carême 2016 : Animation du temps de Carême et quête de Carême. Nous aurons à cette  date de l’AD les documents 
papier et nous disposons déjà des documents en pdf ( Courrier aux DD 188 envoyé récemment )     
    Les partenaires : Des changements importants nous permettant de multiplier la communication sur ce que font les 
partenaires du CCFD    
   Les outils de l’Education au Développement EAD qui devient l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale ECSI  
    Le travail entre l’équipe d’animation diocésaine et les équipes locales   

https://docs.google.com/forms/d/1GCyC-ENcWl5mAhBhFEj_UqhE1oP1s6iD3uGenTHkPSA/viewform?c=0&w=1
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Foi et Ecologie, « tout est lié » ! 
 
Ce n’est pas par hasard si le pape François a publié l’encyclique « Laudato Si ». 
Pour s’en rendre compte, procurez-vous le « Petit manuel d’écologie intégrale » du père Dominique Lang, aux 
éditions saint Léger. 
L’ouvrage nous propose de prendre la mesure de cette prise de conscience écologique en cours, à partir de 
l’encyclique du pape François, mais aussi de nombreuses déclarations de responsables chrétiens depuis près de 70 
ans. Cela représente 70% du livre (pages 105 à 293). 
Nous comprenons mieux que tous ces textes ont déjà beaucoup préparé le terrain pour nous éveiller à ces enjeux 
cruciaux. 
Un abécédaire est aussi proposé, mentionnant petits et grands thèmes de l’écologie intégrale comme par 
exemple : climat…eau…justice…science…etc…, chacun étant illustré par un extrait de l’encyclique « Laudato 
Si » (pages 295 à 367). 
Au cours de mes vacances, dans le petit village natal d’Albert Schweitzer, à Kayserberg en Alsace, j’ai relevé une 
de ses remarques : 
« L’homme n’est moral que lorsque la vie en soi, celle de la plante et de l’animal aussi bien que celle des humains, 
lui est sacrée et qu’il s’efforce dans la mesure du possible d’aider toute vie en détresse. » 
Saint François a lui aussi eu cette conscience du caractère sacré de la création nous a rappelé Jean-Paul II. 
Lorsque le prêtre, au cours de l’eucharistie, prononce  une prière de bénédiction et de demande en relation avec 
le pain et le vin «  fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes, cela nous pousse à considérer la terre 
comme la Création de Dieu qui produit pour nous ce dont nous avons besoin pour notre subsistance » (Benoit XVI 
Sacramentum Caritatis 2007). Le monde devient ainsi Sacrement de la présence agissante de Dieu. Le pain rompu, 
le vin versé, l’eau répandue, l’onction d’huile, autant de gestes qui prennent soin de nos vies. Car « l’homme ne vit 
pas face à la nature, mais en elle et avec elle » (citation du cardinal Willebrands – Petit manuel p 101). Et il dit 
encore : « Préserver au maximum, en quantité et en qualité les ressources mondiales, c’est en fin de compte 
permettre de donner à manger à ceux qui ont faim » (Petit manuel p 102). 

A la veille du Carême, sur le chemin de Pâques, toutes ces interventions  sur 
notre planète nous appellent à la conversion. 
Bien entendu souligne, le père Dominique Lang, « tous les chrétiens ne sont 
pas appelés à devenir des écologistes militants, mais tous doivent entendre 
l’appel à la conversion des cœurs et des pratiques qu’appellent les crises 
contemporaines ». 
Et, il nous donne des pistes : 
« Simplifier sa vie pour être plus solidaires avec les petits et les faibles » 
« Chercher la paix et la justice pour œuvrer à un développement vraiment 
durable et équitable » 
« Demeurer dans l’émerveillement et l’intelligence de la Création pour la 
respecter et lui redonner sa place centrale dans le mystère du salut 
chrétien ». 
« Tout cela est au cœur de l’expérience chrétienne » (Petit manuel p 103) 
Nous sommes tous concernés. Tous, nous pouvons agir et changer quelque 
chose. 
L’année de la miséricorde est le « kairos », le moment favorable pour 
changer nos habitudes, nos comportements, et aussi nous nourrir de la 
pensée sociale de l’Eglise ! 
                                                                                                                                     

                                                                                                                             Patrice Laurence, aumônier C.C.F.D. T.S. 
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La plaquette 
de Carême 

en téléchargement 

https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nZWYwb3VxVWlCSms
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Des outils pour vos animations 
 

Une mission importante pour les équipes consiste à faire de 
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 
Pour cela nous avons besoin d’outils. 
 

Une nouvelle rubrique où vous pourrez trouver divers outils d’animation vient d’ouvrir sur 
le site internet du diocèse (http://ccfd78.free.fr) 

 
Regardez le bandeau de la page d’accueil en 
bas à gauche un nouveau bouton vous 
donne accès à votre boite à outils. Cliquez 
dessus. 
 

 

 

 

 

Vous devrez ensuite rentrer un mot de passe sur la page qui s’ouvre.  
 
 
Tapez XXXXX  puis cliquez sur OK

 2016) janvier de bulletin le sur
 bénévoles aux fourni été a passe de mot 

 
(le

  
 

 

Vous aurez alors accès aux outils d’animation.  
Pour l’instant notre boite ne contient que 2 rubriques : celle des diaporamas et celle des 
vidéos. Nous allons déjà alimenter ces 2 rubriques, puis nous en créerons d’autres suivant 
vos besoins. Nous avons déjà prévu d’ajouter une rubrique jeux et une autre intitulée 
reportages. 
 
Le but est que vous puissiez télécharger facilement ces outils sur votre ordinateur. 
 

http://ccfd78.free.fr
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Comment télécharger une vidéo ? 
Avec la liste des vidéos vous avez le lien pour visualiser celle-ci et éventuellement le mot 
de passe qui vous sera demandé 

 

Une fois le mot de passe rentré vous pouvez regarder la vidéo mais aussi la télécharger 
en cliquant sur le bouton « télécharger »situé sous la vidéo. 
  

 

 

 

 

 

 

Comment télécharger un diaporama ? 
C’est encore plus simple. Cliquer sur le lien « télécharger » et une boite de dialogue 
s’ouvre afin que vous enregistriez le fichier. 
 
Nous vous encourageons à tester ces outils et à nous faire part de vos réactions.  
Cette boite est aussi destinée à contenir vos outils. Quelle équipe n’a pas réalisé un jour 
un diaporama qui pourrait resservir à d’autres ? Nous en reparlerons dans notre prochain 
bulletin et vous indiquerons comment procéder pour les partager. 
 

 

Lien sur le site internet du 
CCFD TS 78 

http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
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Une nouvelle présidente du CCFD-TS à la suite de Guy AURENCHE… 
et un nouveau secrétaire national 

 
 
 L’Assemblée Générale du  13 Décembre a élu notre prochaine présidente , 
Sylvie BUKHARI DE PONTUAL. 
 
 Guy AURENCHE lui transmettra le service de la présidence du CCFD-Terre 
Solidaire à la fin du 1er semestre 2016. Voici un extrait du message de Guy AURENCHE à 
son adresse : 
 
« Notre association a suivi un processus pluraliste et méticuleux pour aboutir à cette 
décision. Nos débats en A.G., confiants et exigeants, ont également prouvé la grande 
maturité de notre Assemblée générale composée de 
membres de la collégialité et de représentants de régions. 

 Sylvie, fille d’une française catholique et d’un pakistanais 
musulman a 54 ans. Mère de famille, elle exerce la profession 
d’avocate et assure diverses responsabilités d’enseignement 
dans des facultés, à Paris. 

Elle a surtout une riche expérience du monde associatif 
français et international ainsi que du monde religieux, tout 
particulièrement à travers l’animation de l’Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) et de la 
Fédération internationale des ACAT. 

Comme elle nous l’a dit, « elle ne sait pas tout ». Chacune et chacun de vous et le CCFD-
Terre Solidaire tout entier saura lui apprendre le « reste ». Son engagement pour les droits 
de l’Homme, sa volonté de former une équipe avec nos instances et toutes les 
composantes de notre Réseau, son dynamisme et ses convictions constituent une vraie 
chance pour notre Association. » 

 
 
 Par ailleurs, cette même AG a également élu le nouveau Secrétaire national, en la 
personne de Jean-Baptiste DUTOYA, enseignant de lycée en histoire-géographie, âgé 
de 30 ans, qui prend ses fonctions début janvier à la suite de Jacques MATTHYS.  
 

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien donnant accès à l'article du journal La Croix 
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Lien sur le site internet du 
CCFD TS 78 

http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/L-avocate-Sylvie-Bukhari-de-Pontual-bientot-a-la-tete-du-CCFD-2015-12-16-1393519
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html
http://ccfd78.free.fr/index.html

