
 1 
 

S o m m a i r e  
Un clic sur le n° de page pour 
accéder à la rubrique  
(téléchargez le document si 
les liens sont inactifs) 
 

 p 1 L’édito 

 p 2 Billet spirituel 

 p 3 Forum national ccfd 

 p 5  Equipes en action 

 p 6  Equipes en action 

 p 7 Equipes en actions 

 p 8 Les uns les autres 

 p 9 Les uns les autres 

 p 10 Evénements 

 p 11 Evénements 

 p 12 Agenda 

 p 13 Lecture médias 

 P 14 Lecture médias 

 p 15 Boîte à outils 

 P 16 Boîte à outils 

 P 17 Président IDF  

 

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

L’EDITO 

Oser passer de Babel à Pentecôte 
 
“ Le renouvellement de la base sociale du CCFD - Terre solidaire, la 
valorisation de sa diversité et de ses pratiques, sa structuration et son 
animation constituent des défis majeurs pour l’Association “ (1). De fait la 
recherche et l’arrivée de nouveaux bénévoles différents, en particulier dans 
leur manière de s’engager, exige de les accueillir, de proposer à tous (pas 
seulement aux nouveaux),  un parcours des bénévoles et d’avoir le courage 
de remettre en question  nos principes d’organisation et de décision. 

 
C’est à partir de l’analyse des expériences novatrices et porteuses d’avenir vécues 
aujourd’hui dans le réseau, que des propositions - au service de la mission de 
transformation sociale - ont été construites, discutées, réécrites et décidées. Cela dans un 
climat de bienveillance, de confiance et selon un mode de fonctionnement démocratique 
exemplaire qu’on aimerait voir mis en œuvre dans nos sociétés pour pouvoir se 
transformer. (2) Cette transformation est une  demande forte forte de nos partenaires : il 
faut changer ici pour que le changement soit possible là bas : c’est une aide que nous 
devons aux partenaires. 
Pour exprimer le défi à relever pour notre Association, Guy Aurenche nous invite à passer 
de Babel à Pentecôte (3) 
" Il me semble que nous avons à accepter d’être bousculé-e-s dans nos pratiques de travail 
et de chacune des commissions nationales. En effet il nous faut choisir entre le modèle 
Babel et le modèle Pentecôte pour construire le vivre ensemble au cœur de l’inter-
culturalité comme pour construire l’inter-comm. au cœur des différences du CCFD -Terre 
Solidaire.   
  
- Le modèle Babel peut se résumer ainsi : conscientes des différences existant entre elles, 
les diverses communautés prétendent oublier ces différences, les mettre sous le tapis. Elles 
décident alors de construire ensemble un édifice uniforme, univoque, uni pensé comme un 
défi au créateur. Et vous savez la fin de l’histoire : l’édifice se casse la figure.    
  
- Le modèle Pentecôte peut être ainsi résumé : conscientes des différences existant entre 
elles, les diverses communautés invitent chaque communauté à parler sa propre langue et 
invitent les autres communautés à tout faire, même des miracles, pour comprendre le 
message spécifique de chaque communauté afin de mieux avancer ensemble.   
  
Je tiens à le dire. Le CCFD -Terre Solidaire a depuis longtemps choisi le modèle Pentecôte. 
Je sais qu’il n’est pas de tout repos. Pour un président, qui est à la fois un architecte, un 
guide et un accompagnateur, ce modèle Pentecôte est compliqué. Cependant je pense que 
c’est bien ce défi qu’il nous faut relever.  " 
C’est un peu ce défi que nous tentons de relever à chacune de nos assemblées diocésaines 
lorsque nous mettons en évidence la diversité de nos travaux et la complexité de notre 
association. Merci de noter la date de notre prochaine assemblée le 25 juin. 
 

 Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 

(1) Rapport d’Orientation 2014-2020 p 45 
(2) Voir Le forum national : Ensemble faisons mouvement p 3 et 4 
(3) Extrait de l'intervention de Guy lors de la demi-journée commune entre les 
commissions nationales. 
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Le billet spirituel 

retour au sommaire mai 2016 

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! »  
1°lettre de saint Paul aux Corinthiens (9, 16).  

 

A plusieurs reprises, le pape François nous le rappelle (homélie du 14 mars 2013) 
« Nous pouvons marcher comme nous voulons, nous pouvons édifier de nombreuses choses, mais si nous ne 
confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une O.N.G. humanitaire, mais non l’Eglise, Epouse du 
Seigneur. » 
Et encore «  Si on réduit l’Eglise a une O.N.G. humanitaire on n’est pas disciple du Christ ; si on ne confesse pas Jésus-
Christ, l’Eglise devient une O.N.G. pieuse et ça ne va pas » 
Etre actif au C.C.F.D., c’est vivre l’Eglise (Comité Catholique). 
C’est avoir conscience que nous sommes appelés à être prêtre, prophète et roi, autrement dit : 

prêtre pour célébrer : partager l’Evangile, vivre les sacrements, participer à l’Eucharistie 
prophète pour annoncer : non pas par prosélytisme mais en témoignant de notre intimité avec le Christ et notre 
désir intense du bien être de notre prochain, de sa croissance humaine et spirituelle. Vouloir le bien de l’autre 
n’est-ce pas lui faire découvrir la source de tout Amour, de toute liberté. 

roi pour servir et c’est là que nous rejoignons le pape qui nous invite à redécouvrir et à actualiser l’ensemble des 
oeuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles, et à les traduire dans notre vie et mission. Il y a 14 œuvres de 
miséricorde. 

Les 7 premières sont dites œuvres de miséricorde corporelles et sont la reprise de la parabole du Jugement dernier 
(Matthieu 25, 31-46) 

donner à manger à ceux qui ont faim 
donner à boire à ceux qui ont soif 
vêtir ceux qui sont nus 
loger les pèlerins 
visiter les malades 
visiter les prisonniers 
ensevelir les morts 

 

Les 7 autres sont dites spirituelles : 
conseiller ceux qui doutent 
enseigner ceux qui sont ignorants 
réprimander les pécheurs 
consoler les affligés 
pardonner les offenses 
supporter patiemment les personnes importunes 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts 

 

C’est au nom de notre foi en Jésus-Christ, de notre baptême, au nom de l’Eglise que nous agissons envers nos frères 
et sœurs en humanité, qu’ils soient chrétiens ou non. C’est pourquoi nous agissons sans à priori de distinction de 
nationalité ou de religions, sans céder à la logique confessionnelle comme le souligne le pape François. 
C’est justement parce que nous voulons avoir le même regard que le Christ à porter sur chaque être humain que 
nous voyons dans chaque visage le reflet de l’Amour de Dieu. 
Gardons à l’esprit que « sans LUI » (le Christ) nous ne pouvons rien faire. 
Le temps des vacances approche. Profitons de cette période pour nous nourrir de la Parole de Dieu, nous approprier 
les enseignements du pape François, en méditant  son encyclique « Loué sois-tu » 
Faisons-nous un devoir de la lire et la relire. Cela nous confortera pour participer pleinement à nos actions avec le 
C.C.F.D. 
C’est bientôt la fête de la Pentecôte où les apôtres ont reçu l’Esprit Saint et la force d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ au risque de leur vie et pour certains jusqu’au martyr. 
Laissons l’Esprit affermir et régénérer notre foi. 
C’est à chacun d’entre nous, baptisé en Christ qu’est confié aujourd’hui la mission de témoigner de la tendresse de 
Dieu pour tous les hommes. 
Que l’Esprit Saint ouvre nos esprits et nos cœurs à la Parole du Christ, qu’il soutienne notre espérance et ravive notre 
charité. Que nous soyons pour nos frères, témoins d’Amour et de Miséricorde. 
 

                                                                                                         Patrice Laurence 
                                                                                                         Diacre, aumônier diocésain C.C.F.D. Terre Solidaire. 
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Le forum national, carnet de bord d’un participant 

retour au sommaire 
mai 2016 

Ensemble, faisons mouvement ! 
Une injonction pleine d’enthousiasme pour ce grand rassemblement des membres du CCFD TS, organisé à La 
Pommeraye (Maine et Loire) du 5 au 8 mai 2016. 
 
Une étape dans un long processus de transformation vécu au cœur de l’association avec ses différentes 
composantes, bénévoles, salariés, délégués des MSE, partenaires du Sud. 
 
1er jour jeudi 5 mai  : accueil et découvertes des expérimentations 
D’abord apprendre à se connaitre : Partage de moments de vie par groupe de 
trois : pourquoi suis-je au CCFD ?  Ceux qui écoutent écrivent les mots clés, les 
événements déclencheurs,... 
Je m’assieds à coté de Véronique salariée du CCFD et d’Hélène, qui a participé au 
groupe « gouvernance ».  
Ce groupe qui a préparé les travaux du forum autour de l’un de ses enjeux pour 
l’avenir : la gouvernance. Cette équipe de 10 personnes accompagnée de deux 
consultantes extérieures a travaillé pour ce Forum depuis septembre 2015. 
Cela a représenté 420 heures de réunions, de rencontres, de visites de terrain au contact des équipes locales, et 
s’est concrétisé par un document préparatoire de 68 pages !  
 
Des temps d’échanges aussi, avec cette bénévole de la région de Clermont Ferrand qui nous explique que les 
équipes locales organisent à tour de rôle leurs réunions diocésaines dans leur secteur. Ainsi d’une contrainte est 
née une richesse…  Dans le Gers, faute de ressources bénévoles suffisantes, l’équipe s’empare de la richesse du 
territoire, deux chemins de Saint Jacques qui traversent leur diocèse. L’équipe se met alors en lien avec  des lieux 
d’accueil des pèlerins pour leurs laisser des plaquettes du CCFD et proposer des  temps d’animations. 
De cette 1ère journée d’échange et d’expérimentations, aidé par l’art d’organiser des ateliers participatifs des 
salariés du CCFD , je retiens que malgré les difficultés ou la raréfaction des bénévoles, l’appel à l’imagination, la 
possibilité de s’adapter aux réalités du territoire, et l’audace d’expérimenter de nouvelles 
pistes permettent de rester confiant et d’agir. 
 
Pour terminer cette journée, nous vivons une très belle messe de l’Ascension concélébrée 
avec notre nouvel Aumônier national,  Bruno-Marie Duffé. 
Ce temps  fort et les échanges et lecture pour ce forum me permettent de m’interroger sur 
mon engagement au CCFD. 
Ne faut-il pas qu’il soit d’abord un témoignage de Joie et d’Espérance, avant d’être un 
engagement de responsabilités et de devoirs ?  

2e jour vendredi 6 mai  : ateliers sur les 6 propositions du groupe gouvernance 
Avec le regard extérieur des quatre partenaires invités : Olga (Colombie), Emmanuel (Sénégal), Alaa Talbi (Tunisie) 
et Paco (Belgique), qui avaient un rôle de grands témoins (et de miroir de ce qui se tissait au Forum),  les 250 
participants se répartissent dans les ateliers. Il s’agit de bûcher sur les 6 propositions du groupe gouvernance. 
Chacun s’inscrit pour 2 ateliers dans la journée. 
J’avais choisi les propositions 2 et 3 : 

 Recentrer l’action locale sur les dynamiques de projet 
 Conforter un espace régional dédié à la vie associative et à 
faire vivre le mouvement 
 
Je suis content de la matinée où j’avais réussi à maintenir un degré 
d’attention acceptable, en m’impliquant à la production des pré-
recommandations (une sacrée responsabilité tout de même). Celles 
qui seront débattues le lendemain dans une grande séance plénière : 
l’Ekklesia, avant d’être reprise et travaillée en Assemblée Générale. 
 
Malheureusement l’après-midi, je finis un peu découragé par la 
complexité des sujets abordés. Heureusement des temps de 

Bruno-Marie Duffé  
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retour au sommaire 
mai 2016 

« cocooning » (temps de partage / de relecture) par petits groupes de six (les mêmes durant tout le forum) m’a 
permis d’exprimer ce sentiment. J’y ai évoqué un mot d’un des coordinateurs de l’atelier du matin : «  n’imaginez 
pas pouvoir tous maitriser dans le CCFD, face à de telles complexités, on ne peut pas tout prendre ». 
Le lendemain en m’ouvrant de cela à Ludovic, il me cite un mot du président, Guy Aurenche entendu à une autre 
occasion : « il faut faire le peu que l’on peut ». 
Et oui, c’est bien ça le CCFD, un truc énorme ou chacun peut participer, à sa mesure ! 
 
Durant la soirée, est proposée une « conférence gesticulée » d’une équipe du CCFD bourguignonne . Le groupe 
d’une dizaine de participants est parti en immersion en Tunisie et au Cambodge pour rencontrer les travailleuses 
d’usine de vêtements. Ils ont préparé ce « spectacle » interactif sur le thème de l’égalité femme—homme, en 
mettant en parallèle ce qu’ils ont vécu là-bas avec la situation en France. Ponctués de témoignages et de faits 
établis, ce sont des moments poignants de sincérité, qui là encore reflètent l’imagination créative d’un projet 
d’équipe. 
 
3e jour samedi 7 mai  : s’approprier les pré-recommandations et préparer l’Ekklesia 
 
Durant la soirée et une partie de la nuit, un groupe de courageux a synthétisé 
les productions de la vingtaine d’ateliers de la veille, qui avaient tous « trituré» 
les propositions du groupe gouvernance, Bravo à eux ! 
Ainsi ce matin nous nous répartissons en trois grands groupes pour examiner 
et prioriser les 14 pré-recommandations élaborées par ces courageux 
synthétiseurs. Elles seront soumises l’après-midi aux débats de l’Ekklesia, avant 
d’être à nouveau débattues au comité restreint de l’Assemblé Générale 
statutaire... On pose des questions, on précise ses points de vues, on propose 
des changements, etc…  
Le ton est toujours bienveillant et respectueux, comme nous le rappelle une 
formule dans le carnet du participant (sous forme de billet de voyageur) « un seul passeport exigé : la confiance ». 
 
L’après-midi chacun-e est invité-e à l’Ekklesia (en référence à la Grèce antique, à l’échange de parole et au débat 
démocratique). Avec une note d’humour (2 animateurs en toge) qui détend l’ambiance sans dénaturer la 
profondeur des échanges, on passe à la moulinette les 14 pré-recommandations dans l’ordre de priorité choisi le 
matin. Les 7 dernières propositions seront seulement validées sans être débattues, faute de temps... On laisse ce 
boulot aux membres de l’AG (les pauvres… !). 
Après 2 heures d’avis, prise de paroles, amendements et autres expressions, Bernard, le secrétaire général prend 
la parole.  Il est ému et ça se voit... 
Il est heureux de vivre cette expérimentation qu’est le forum, ce temps  a tenu toutes ses promesses : la réussite 
d’un exercice démocratique exceptionnel, inédit au CCFD. La réussite de cette aventure à 250 personnes pour 
préparer l’avenir du CCFD TS. 
Ses mots de conclusion « je suis fier de cette association ! » m’a donné à moi aussi un encouragement à poursuivre 
mon parcours de bénévole engagé, et pouvoir vivre ce : ensemble faisons mouvement ! 

 
4e jour dimanche 8 mai  : restitution de l’AG, passage de relais et après-forum 

Durant la matinée nos présidents Guy  Aurenche et Sylvie Bukhari-de Pontual nous 
restituent à deux voix  les travaux de l’Assemblé Générale . La majorité des pré-
recommandations ont été retenues, d’autres sont précisées et deux ont été refusées en 
l’état. Les chantiers ne font que commencer. 
C’est aussi l’occasion,  après 7 ans de présidence pour Guy ,de passer le relais à Sylvie 
dans cette nouvelle dynamique du CCFD TS.  
 

Les 4 jours du Forum se terminent, il s’agit maintenant de repartir auprès des équipes 
pour leur partager un peu (ou beaucoup) de ce souffle qui a inspiré ce forum. 
 

Pour terminer ce mini journal de bord, il me vient ces mots à l’esprit  : 
 

Osons le changement et soyons fiers du CCFD Terre Solidaire ! 
 

Miguel-Ange 

Prioriser les pré-recommandations 

Merci Cracotte pour le 
rire et la détente 
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équipes en actions ... 

retour au sommaire 
mai 2016 

Pour le doyenné de Sartrouville, la conférence basée sur le Réseau des Horticulteurs de Kayes 

s'est tenue 4 fois dans différentes paroisses, avec au total, 80 personnes qui y ont assisté.  

Christian GEOFFRAY 

RÉSEAU DES HORTICULTEURS DE KAYES

DU SOUTIEN DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

 Aide à l’élaboration des solutions
 Echanges avec d’autres organisations paysannes

et avec des experts agronomes, participation à des forums

 Intégration dans un programme multi-continents

 Soutien financier
 Apport financier direct pour leurs projets

 Mise en place de dispositifs de financement durables

 Soutien d’urgence lors de la sècheresse de 2013

 Aide à la gestion
 Appui au RHK pour son développement et son ancrage régional

 Formations pour professionnaliser le RHK

Pour modifier 

l’image sur une des 

pages de texte :

Cliquer sur l’icône 

(ci-contre au-dessus 

de l’image existante, 

si l’icône n’est pas 

visible il faut zoomer 

l’affichage afin de la 

faire apparaitre) 

pour ajouter une 

image, disposer 

cette image en 

arrière-plan (cliquer 

avec le bouton droit 

de la souris sur 

l’image, sélectionner 

« Mettre à l’arrière 

plan »)

de la part de l'équipe locale du groupement paroissial Coignières Elancourt Maurepas St Rémy : 
 

Cette année une visibilité renouvelée pour le CCFD-TS ici, 
car la coordination "solidarité" pour la paroisse avait proposé une (petite) exposition à la sortie de chaque 
messe les dimanches de Carême pour faire mieux connaître les mouvements sur la paroisse (1 par 
dimanche, l'Ordre de Malte, Ste St-Vincent-de-Paul, le Secours Catholique y ont notamment participé et donc 
le CCFD-TS). Nous nous sommes glissés bien sûr le 5e dimanche. 
 

-> dans un "collectif" c'est plus "facile" 
-> la présentation "clé en main" du partenaire RHK a été bien utile 
-> peut-être cela a-t-il joué sur les dons car ils sont plutôt en augmentation...  

 
Stéphane Mahé  
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équipes en actions ... 

retour au sommaire 
mai 2016 

Bouge ta Planète aux Essarts le Roi 
 
Pour la 28 ème année (un record !), l’équipe locale des Essarts le roi invitait les jeunes du KT et de 
l’aumônerie à Faire Bouger leur Planète. 
 
Cette année le thème retenu était « La République Démocratique du Congo ». 
Simon Blanchard de l’équipe ccfd de Rambouillet a montré aux jeunes ce qu’il a vécu alors qu’il était  
coopérant dans ce pays. 
Ils se sont ensuite initiés à la pratique du djembé. Au bout de quelques minutes, certains étaient à l’aise 
et ont pu former un petit groupe de percussion fort valable. 
Puis des vidéos originales leur ont fait découvrir des aspects méconnus de l’Afrique.  
Ils ont ensuite dessiné des masques africains et ont suivi une présentation de divers objets de ce 
continent. 
 
Après le goûter, un jeu leur a permis de tester leur habileté à porter des objets sur la tête comme en 
Afrique. Le poids des charges n’avait rien à voir avec celui qu’on porte là-bas. 
 
Enfin l’après-midi s’est terminée par le traditionnel loto.  

Jean-Marc 

 
 

 

appel de l’équipe d’animation diocésaine : 

Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à renvoyer la collecte de 
carême à Ozanam. 
Un grand merci de l’équipe de traitement des dons  

Daniel Barth 
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équipes en actions ... 

retour au sommaire 
mai 2016 

Dans le Confluent 3 « Bouge ta 
planète » pour le vivre 
ensemble 
 
Avec les plus jeunes (KT et collègiens 6e et 5e) 
nous avons échangé autour de l’engagement d’un 
enfant de Colombie auprès des personnes agées 
déshéritées des bidonvilles, Albero Vargas. 
Ils voient ainsi qu’à tout âge on peut s’engager pour les autres et plus particulièrement  envers les plus fragiles. 

 
Après ce temps d’échange ils sont tous partis d’un même élan pour 
boucler le plus de tour possible solidairement. 
Car ce n’était pas une course pour gagner et être le plus fort, mais 
bien pour aider les partenaires du CCFD. Puisque à chaque tour 
accompli leurs efforts étaient parrainés pas une promesse de don 
d’un parent, d’un ami, d’un proche.  
 
Pour les grands collégiens et lycéens c’est lors d’une soirée repas 
partagé et d’un échange avec Nour, Shaib, Loïc et David 4 jeunes 
engagés dans 
l’association 

Coexister que nous avons parlé de vivre ensemble.  
Des échanges autour de l’engagement, de l’interculturel, de la diversité 
des religions, du respect de l’autre ... 
 
Comme l’a exprimé Nour, une jeune musulmane engagée en Service 
Civique à Coexister, C’est dans l’affirmation de sa propre identité et 
dans la rencontre avec l’autre (identité—altérité), avec son prochain, 
que chacun peut s’affirmer librement et vivre pleinement ses 
convictions... Une belle leçon pour le vivre ensemble. 

Miguel Ange 

Animations de carême 2016 à Vélizy 

L’équipe de Vélizy a été très présente cette année au cours du carême sur notre paroisse et nous en sommes heureux. Tout 
d’abord, dans le cadre des mercredis de carême (il y en a eu trois au total), nous avons eu le plaisir d’accueillir, avant la fin de 
son mandat, Guy Aurenche, notre président, venu nous proposer de relever les défis de la mondialisation et de nous poser la 
question : « quelle solidarité pour une mondialisation fraternelle » ? 

Et pour une deuxième soirée, Dominique Quinio, ancienne 
directrice du journal « La Croix » est venue nous interpeller : 
« Quelle société préparons-nous ? Quelle place pour les 
chrétiens ? ». Ces deux soirées, d’une grande qualité, ont attiré 
chacune environ 70 personnes, une première dans notre 
paroisse qu’il nous faut saluer.  

Egalement les messes du 5ème dimanche de carême nous ont donné l’occasion de 
préparer et d’animer avec les enfants des catés et avec les jeunes de l’aumônerie. Là 
aussi l’opportunité offerte par les activités de la paroisse nous ont permis, en nous 
adaptant bien entendu, d’être plus présents auprès des jeunes et de les sensibiliser à 

la solidarité internationale.Enfin, chaque vendredi, après la messe destinée aux personnes travaillant dans la zone d’activités 
de la ville, nous avons pu présenter et détailler un projet du CCFD-Terre Solidaire au Guatemala sur la défense des droits des 
paysans pour l’accès à la terre (voir le n° de mars des Infos 78). 

Nous espérons que nos animations porteront du fruit. En tous les cas nous avons semé. C’est ce que nous avons évoqué avec 
notre évêque, Mgr Eric Aumonier,  lors de sa visite pastorale du 12 avril dernier.   

Daniel Barth 
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Les uns, les autres 

retour au sommaire mai 2016 

BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE PRÉSIDENTE NATIONALE, Sylvie BUKHARI de PONTUAL  
 

engagée depuis toujours dans la défense des plus démunis. 
 
Sylvie BUKHARI, 55 ans, mariée, mère d'un enfant, prendra officiellement en juillet la présidence du 
CCFD TS à la fin de son mandat à la Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture. 
 
Fille d'une française catholique et d'un pakistanais musulman, elle a vécu une enfance partagée entre 
l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est (l'URSS avant la chute du Mur), en éprouvant la faim, la pauvreté, le 
manque de liberté, la peur, l'injustice, et "un sens viscéral de l'injustice". 

 
Son père en poste à l’ONU à Genève, lui a transmis « un regard 
multiculturel et décentré par rapport à l’approche franco-française » et lui 
a communiqué « l’image d’un islam d’une immense ouverture, d’un 
musulman capable de choisir pour ses enfants le baptême et l’éducation 
catholique, tout en gardant sa propre foi ». Son éducation jésuite et 
quelques rencontres de "témoins formidables du Christ", comme DOM 
HELDER CAMARA et Guy AURENCHE, l'ont définitivement orientée vers 
le droit international et la pensée sociale de l’Église, tout en s'impliquant 
dans des associations et missions officielles afin de contribuer à bâtir un 
monde plus juste et pacifié. 
 
Avocate depuis 1985 au Barreau de Paris, elle défend les mineurs par 
l’assistance juridictionnelle, accompagne les chômeurs aux conseils de 
prud’homme. A la Faculté de Sciences Sociales et Économiques de 
l'Institut Catholique de Paris, elle a développé une carrière d'enseignante 
en Droit International et Économie Solidaire (direction de Masters, 
licence). 
 
Doyenne de la Faculté de Sciences Sociales et économique, Institut 
Catholique de Paris, Sylvie BUKHARI a une longue expérience de l'ACAT 

(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) dont elle est devenue présidente en 2002 et de la 
FIACAT (Fédération Internationale) en 2004. 
 
Parallèlement, elle réalise plusieurs missions officielles : à la commission Nationale Consultative des 
Droits de l'Homme, la Commission Nationale pour l’Élimination des Mines Anti-personnelles, rapporteur 
pour le droit des victimes. Elle participe à des Comités Scientifiques : Forum Mondial des Droits de 
l'Homme, Revue Projet... 
Elle a assuré des responsabilités ecclésiales importantes ; elle a fondé et animé 2 associations pour des 
jeunes de pays européens et de pays en voie de développement, et des jeunes en difficulté. Membre de 
JUSTICE ET PAIX, elle est experte auprès de la représentation permanente du Saint Siège auprès du 
Conseil de l'Europe. 
 
Elle a publié plusieurs ouvrages et articles autour du droit international, de la protection des victimes, des 
enfants de prisonniers, de la Cour pénale Internationale, des Droits de l'Homme, du désarmement 
nucléaire, du libéralisme et du bien commun. Elle a tenu plusieurs conférences, séminaires et colloques à 
l'étranger (Syrie, Maroc, Genève, États Unis) et à Paris : Droits de l'Homme, Doctrine Sociale de l’Église, 
Éthique et gouvernance, Pluralisme religieux, dissuasion nucléaire, lutte contre la torture, rôle des 
femmes dans la construction des droits humains… 
 
Engagée depuis toujours dans la défense des plus démunis, Sylvie BUKHARI se sentait déjà très proche 
de l'action du CCFD-TS, et adhère complètement à la stratégie du rapport d'orientation 2020 "Pour une 
terre solidaire et fraternelle". Le CCFD-TS du diocèse lui réserve son meilleur accueil. 

 
Philippe TELLIER 
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BIENVENUE A BRUNO-MARIE DUFFE, notre nouvel AUMÔNIER NATIONAL 
 
Nommé depuis septembre 2015 par le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, 
Bruno-Marie DUFFE, 65 ans, est prêtre depuis 1981. Titulaire d'un doctorat en philosophie politique et 
d'une maîtrise de théologie, ancien élève de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et de 
l’Institut universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, il conjugue dans son parcours, 
responsabilités pastorales et ecclésiales, activités d’enseignement et de formation, recherche et 
missions internationales. Et il tient à cette alternance entre activité de terrain et lieux de réflexion. 
 

Aumônier de plusieurs mouvements en région Rhône-Alpes, il a notamment accompagné le MRJC et le 

CMR, mouvements constitutifs du CCFD-Terre Solidaire. 

 

Maître de conférences en éthique sociale – assurant, à ce titre un enseignement à la Faculté de 

Théologie catholique de Lyon sur la pensée sociale de l’Église – il a ouvert le champ de ses 

interventions aux questions contemporaines d’éthique de la santé. 

 

Bruno-Marie DUFFE a été aumônier du Centre régional de lutte 

contre le cancer (2004-2014), et a co-présidé le Comité 

d’Éthique Léon Bérard. Vicaire épiscopal « Famille, Santé et 

Société » depuis 2012, il anime le Conseil diocésain de la 

solidarité, créé en 2013 et a initié la Coordination Urgence 

Migrants du Diocèse de Lyon (2013) dans laquelle il est très 

impliqué. 

 

Co-fondateur puis directeur de l’Institut des Droits de l’Homme 
de l’Université catholique de Lyon (1985-2004), il y a contribué 
activement à la création de la chaire UNESCO consacrée aux 
droits des minorités. A ce titre, il a effectué de nombreuses 
missions d’expertise, de formation et de médiation internationale, 
avec mandat des Nations-unies (HCDH et HCR), en coopération 
avec plusieurs organisations non gouvernementales. De 1999 à 

2015, il s’est ainsi rendu en Haïti, Rwanda, Kosovo, Ukraine, Algérie, Cameroun, Israël-Palestine. Dans 
certains de ces pays, il a accompagné des groupes de jeunes, étudiants et professeurs sur des lieux de 
mémoire de l’Histoire contemporaine. 
 

Ses activités de recherche et de publication l’amènent à explorer les domaines de l’éthique et de 

l’accompagnement des personnes en grande souffrance (médicale, post-conflit…), les Droits de 

l’Homme, la médiation, la réconciliation. 

 

« Le travail de la pensée est au cœur de mon ministère, il est pour moi la respiration nécessaire qui 

permet de se tenir dans une attitude compréhensive à l’égard des personnes et des situations 

complexes dans lesquelles nous évoluons. L’échange entre les cultures et les religions est au cœur de 

toutes les problématiques de solidarité, de justice et de paix. Cela dit, je dois ajouter que la mission m’a 

constamment appelé à la contemplation. Et la prière m’a permis de nommer devant le Père ceux que la 

mission me donnait à connaître. Entre la présence et l’offrande, entre l’écoute et le chemin partagé, le 

Christ, je le crois, nous précède. » (B.M. Duffé) 

 

Bruno-Marie DUFFE souhaite placer sa nouvelle mission sous le signe de la réflexion dialoguée en 

offrant le meilleur de son expérience pastorale et universitaire aux groupes locaux du CCFD-TS qu'il 

considère comme « des lieux privilégiés de rencontre entre générations, entre sensibilité et même entre 

les religions ». 

 

Philippe TELLIER, 

d'après une source principale de Véronique de La Martinière. 

Forum national CCFD TS mai 2016 
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événements 

Un stand CCFD au vide-grenier de Porchefontaine de 
Versailles 

le dimanche 12 juin. 
 
Tous les bénéfices de ce stand iront au CCFD et nous serons 
aidés par des bénévoles CCFD et des amis.. 
 
.Jean-Paul et Geneviève VISTICOT 

retour au sommaire 
mai 2016 

Le mouvement équitable, c’est vous qui le faites bouger ! 
 Que l’on ait envie d’offrir un monde meilleur aux générations futures… 
Que l’on soit révolté par les inégalités et les conditions de vie indignes des petits 
producteurs… 
Que l’on souhaite pouvoir nourrir la planète sans la détruire, ni la polluer… 
Ou que l’on soit tout simplement attentif à l’origine et à la qualité des produits que 
l’on consomme… 

On a tous une bonne raison d’aimer le commerce équitable. 
Rejoignez le mouvement dès maintenant !  Contactez : 

Artisans du Monde Versailles : versailles@artisansdumonde.org 
Artisans du Monde Saint-Quentin en Yvelines : adm.sqy@laposte.net 
Max Havelaar 78: comm.ypcel@hotmail.fr 

mailto:versailles@artisansdumonde.org
mailto:adm.sqy@laposte.net
mailto:comm.ypcel@hotmail.fr


 11 

événements 

retour au sommaire 
mai 2016 

Balade à vélo sur le plateau de Saclay  
samedi 18 juin, de 9h 30 à 18h 
 
Une journée de balade à vélo sur le plateau 
de Saclay, à la rencontre d'agriculteurs et 
autres acteurs locaux. Un apéritif convivial 
pour terminer la journée ensemble et goûter 
les produits locaux 
 
Pour réfléchir sur le lien entre ville et 
campagne. Pour comparer les combats du 
Nord et du Sud : souveraineté alimentaire, 
accaparement des terres... 
Pour découvrir le CCFD-Terre Solidaire, se 
rencontrer, se retrouver,... et passer un bon 
moment ensemble ! 
 
Inscriptions bientôt ouvertes sur le site 

ccfd78.free.fr 

ccfd78.free.fr
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

MAI 
  
Du 14 au 29/05 
  
Du 20 au 22/05 
  
Du 25 au 27/05 
  
  

 

  
  
Vendredi 27/05 
  
  
  
Samedi 28/05 
  
  
Dimanche 29/05 
  
  
Lundi 30/05 
  
  
  

  
  
Quinzaine du COMMERCE ÉQUITABLE 
  
WE CCFD-TS Jeunes Adultes de printemps 
  
Pour fêter ses 70 ANS D'ENGAGEMENT, le SECOURS 
CATHOLIQUE invite aux marches fraternelles et aux 
rassemblements festifs (kermesses, repas, fêtes, spectacles, 
goûters,…), Consultez le programme 

 Débat CCFD-TS, équipe de SQY : « La Conversion écologique » 
issue de l'appel du Pape dans son encyclique Laudato Si' 
  
  
De 16h à 22h, GRANDE FÊTE RÉGIONALE des 70 ANS DU 
SECOURS CATHOLIQUE 
  
Messe avec l'évêque, en clôture de sa visite pastorale en 
doyenné, suivie d'un stand CCFD-TS et ARTISANS DU MONDE 
  
Croyants En Liberté invite à cette conférence : « AGIR ET 
RESISTER EN CHRETIENS », avec Jean-Marie PLOUX, prêtre de 
la Mission de France 
  

  
  
  
  
VARENNES / SEINE 
  
Dans toutes les Yvelines 
  
  
  
  
20h30 salle St Hilaire 
5 rue St Martin – 
MONTIGNY LE BX 
  
Parc André Citroën, 
PARIS 
  
TRAPPES 
  
  
20h30, Salle Jean XXIII, 8 
avenue Dutertre – LE 
CHESNAY 

JUIN 
  

Samedi 4/06 
  
  
  
  
Mardi 7/06 
  
Samedi 11/06 et 
dimanche 12/06 
  
  
Dimanche 12/06 
  
  
  
Samedi 18/06 
  
  
  
  
  
  
Samedi 25/06 

  

  
  
« PALESTINE, SOURCE D'INSPIRATION », soirée poétique et 
musicale, débat, à l'initiative de France Palestine Solidarité, avec 
CCFD-TS SQY, ADM, Amnesty, La ligue des Droits de l'homme, 
ICARE, APJIP – textes de P. Mouneyres- musique Oud d'A. Lerat 
  
Réunion d'Équipe d'Animation Diocésaine 
  
SESSION CCFD-TS RÉGIONALE ÉLARGIE : « NOS PROJETS, 
NOS   RéALISATIONS, FAIRE SOCiété, NoTRE VIE 
ASSOCIATIVE » 
  
 L'ACI INVITE à cette journée de table ronde : « LES MIGRANTS, 
NOS FRÈRES, ils nous interpellent, que répondons nous ? », de 
8h45 à 17h30 avec JRS / Welcome et des migrants. 
  
RANDO VELO SOLIDAIRE ILE DE FRANCE : le CCFD-TS vous 
invite à rencontrer chez eux les AGRICULTEURS DU PLATEAU 
DE SACLAY, pour débattre sur la souveraineté alimentaire, le 
grignotage des terres agricoles, le « faire société » entre urbains 
et ruraux, repérer les convergences de problèmes entre pays du 
Sud et pays du Nord  ; c'est un projet du « Grand Pari ». 
  
Assemblée diocésaine CCFD-TS 78 de 9h à 12h30 

  
  
20h30 Salle Théodore 
Monod, place Bérégovoy 
- GUYANCOURT 
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
La Bergerie – 
VILLARCEAUX (95) 
  
  
École Notre Dame des 
Oiseaux, 106 grande rue 
- VERNEUIL / SEINE 
  
Départs de la gare de 
Versailles Chantiers, ou 
de la gare de Massy 
Palaiseau, ou de la gare 
Montparnasse, 9h30- 18h 
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

JUILLET 
  

Du jeudi 14/07 au 
dimanche 17/07 

  
  
FESTIVAL CITOYEN, débat et mobilisation citoyenne, dans le 
cadre du Grand Pari 
  

  
  
Contact : g.launoy@ccfd-
terresolidaire.org 

http://solidarite.secours-catholique.org/HS?b=4X3XrkdCpRX6rS27w1rEsvSC3KLYE6WHR0FRIZ63cxg39ydYg9IYHZtqoY9EBoBR&c=MXm0KZ8bCrH4UK9AwZYf5w


 13 

Lecture, médias 
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« La raison du plus faible » - Jean-Marie PELT - Le livre de poche – 2009 - 212 pages – 6,60 € 
 
L'auteur disparu fin 2015 nous livre ici son testament sur la leçon de l'évolution, loin des idées reçues 
d'une loi du plus fort qui en serait le principe. Il nous démontre au contraire que la symbiose est créatrice 
et constitue un processus essentiel, une arme des petits qui s'unissent pour faire plus, mieux ou 
autrement. 

 
La vie est née d'une extrême complexification de la matière, comme 
l'ADN ou le cerveau, siège de la conscience.  Par des seuils décisifs et 
par symbiose se réalisent des entités nouvelles, tel un formidable jeu 
de construction. Puis, seulement, intervient la sélection naturelle pour 
trier et conserver les symbioses performantes. 
 
Mais la biologie enseignée privilégie la thèse darwinienne de la 
sélection aux dépens de la symbiose, alors que  les témoins fourmillent 
de leur réussite : lichens (associations d'algues et champignons), 
coraux (algues et polypes animaux)... 
 
L'auteur invite l'humanité à quitter sa croyance du "mangez vous les 
uns les autres par la prédation" pour embrasser la vision humaniste du 
"aidez vous les uns les autres", puis celle spiritualiste du "aimez vous 
les uns les autres", vectrice d'altruisme et de solidarité pour s'arracher 
de la barbarie compétitive. 
 

Philippe TELLIER 

Notre bien commun -2- Connaître la pensée sociale de 
l’Eglise pour la mettre en pratique 

 

Livre + DVD offert 
Ce livre propose un parcours pédagogique d’initiation à la pensée sociale de 

l’Église répondant aux besoins des paroisses aussi bien qu’aux équipes de 
chrétiens du CCFD-Terre Solidaire et autres.  

Huit chapitres se décomposent chacun en 3 temps : une discussion à partir de brefs 
témoignages vidéo, un enseignement constitué d’une interview vidéo et d’un texte, des questions 
pour animer un débat. 
Pour entrer dans une meilleure connaissance de la pensée sociale de l’Église, les thèmes 
abordent des questions sur : 
 
- Le dialogue de l’Église à instaurer avec le monde contemporain 
- La place de l’Église dans l’État laïque 
- Les relations à entretenir avec les autres religions 
- La question écologique en prenant soin de la maison commune 
- Le rôle social de l’entreprise 
- L’économie sociale et solidaire 
- La solidarité internationale 
- La non-violence face aux conflits mondiaux  
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JUSTICE SUR LA TERRE COMME AU CIEL  
 
Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire, nous 
livre dans son dernier livre « Justice sur la Terre comme au 
ciel » son engagement au service des droits de l’homme et 
du 
développement intégral de la personne. 
 
Les points forts du livre : 
- Un témoignage d’une vie au service de la justice sociale. 
- Une réflexion sur les liens entre Évangile et engagement 
en faveur des droits de l’Homme. 

COMPRENDRE LE PARTENARIAT 
au CCFD-Terre Solidaire  
 
Ce livret a pour objet de mieux comprendre le 
fonctionnement concret du partenariat au CCFD
-Terre Solidaire. 
 
Ce livret a d’abord une vocation pédagogique. Il 
a été élaboré à partir des pratiques existantes à 
la direction du Partenariat international (DPI), 
d’une synthèse des documents de référence du 
CCFD-Terre Solidaire sur le partenariat3 et 
enrichi par les retours d’expériences des 
membres de la Commission du partenariat 
international (CPI). 
 

(100 exemplaires à la DD pour les bénévoles) 

Ne laissez pas dormir nos publications dans la réserve 

du matériel du Centre Ozanam ! 

Christine et ces outils vous aident dans vos animations 
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Des diaporamas pour vos animations 
Un diaporama tout fait, c’est bien mais c’est encore mieux 
de le réaliser soi-même ou de personnaliser un fichier 
existant. 
Encore faut-il maitriser un minimum un outil de 
présentation comme powerpoint. Même si vous n’êtes pas 
un pro de l’informatique, vous devriez y parvenir. Pour vous 

aider à démarrer voici un cours accessible par internet très bien fait : rendez-vous à 
l’adresse suivante : 
http://www.alain-pire.be/powerpoint/ 
 
Des diaporamas au look CCFD Terre solidaire 
 

Le national a publié une charte graphique pour 
tous les documents et en particulier pour les 
diaporamas (vous serez obligés d’entrer votre 
identifiant et mot de passe pour entrer sur 
solidarnet) :  
 
https://solidarnet.ccfd-terresolidaire.org/
formulaires-et-modeles/charte-graphique/ 
 
Voici un exemple de diaporama  qui répond à 
cette charte graphique :  

Vous trouverez sur le site du ccfd78 un tutoriel pour savoir comment réaliser un tel type de 
diapo. Même si vous recevez un message d’alerte, vous pouvez ouvrir ce fichier sans 
crainte, il est garanti sans virus.  
 
(http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/diapo%20mod%E8le.pptx)  
 

http://www.alain-pire.be/powerpoint/
https://solidarnet.ccfd-terresolidaire.org/formulaires-et-modeles/charte-graphique/
https://solidarnet.ccfd-terresolidaire.org/formulaires-et-modeles/charte-graphique/
http://ccfd78.free.fr/intranet/Outils/ModeEmploi/diapo%20mod%E8le.pptx
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Votre rubrique de vidéos fait 
peau neuve. 
Vous pouvez désormais visionner vos 
vidéos d’un seul clic. 
 

Ouvrez la page « liste des vidéos » dans les outils d’animation. 

 

Si la vidéo est protégée entrez le mot de passe : 

 

La liste des vidéos disponibles s’allonge…et ce n’est pas fini. 
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Mes chers amis, 

 De retour du grand WE de la Pommeraye, encore rempli de l’esprit  qui nous a habités, je tiens à vous faire part de ce 
qui aujourd’hui va nous aider à cheminer pour accomplir de nouvelles étapes de la mise en place de notre rapport 
d’orientation dans nos territoires. 

 Je rappelle que ces journées ont été voulues par notre association pour faire le point sur une orientation essentielle de 
notre survie : le renforcement de nos bénévoles et de leurs diversités au service de notre mission dans le respect de 
nos racines et de nos convictions.  

Vous savez mieux que moi que dans notre territoire nous maintenons difficilement notre présence et ne couvrons pas 
l’ensemble des paroisses.  
 Nous avons pu ensemble en acceptant des innovations comme l’espace physique Jeunes Ile de France, comme les 
équipes-projet COP21, ou les équipes thématiques régionales Souveraineté alimentaire, Israël Palestine, Migrations, 
nous enrichir par de nouveaux publics et je nous félicite de ces « audaces » que nous avons su prendre.  
 Nous avons aussi réussi à mettre en place au niveau de certaines Délégations des organisations permettant mieux le 
travail collectif  et qui devrait nous permettre d’y faire participer la diversité de tous les types d’acteurs engagés dans 
le CCFD-Terre Solidaire.  
  Renforcement de nos équipes actuelles, renouvellement de notre base sociale par la création de nouvelles équipes 
régionales, départementales, interdépartementales et parfois interrégionales, voilà le programme passionnant et 
réjouissant qui nous attend (relire la joie de l’évangile).  
 Notre session régionale élargie de juin consacrera un temps conséquent au lancement de cette nouvelle étape, dans 
l’élan de ce que notre association a vécu ces 4 jours de l’ascension.  

 Je souhaite que notre session se tienne, comme d’habitude, dans l’écoute, la confiance mutuelle et le respect de 
chacun, avec le courage de partager c’est-à-dire confronter les images de Dieu que chacun porte en soi pour trouver 
un chemin commun.  
  Le renouvellement commence par un partage dit Guy  la conclusion de son rapport moral  des actions 2015. « J’ose 
déborder le cadre strict du Rapport moral, le dernier que je vous partage, en vous disant toute ma fraternelle 
reconnaissance pour ces chemins parcourus ensemble. Et en faisant mienne la réponse que formule Joseph Moingt un 
jeune jésuite qui vient de fêter ses cent ans, à la question : « Qu’est-ce que vous espérez maintenant ? » .  
« Je voudrais bien que l’Evangile continue à vivre... Je voudrais bien que mon Eglise s’ouvre à la vie du monde, c’est-à
-dire qu’elle accepte un peu de sécularisation, un peu de laïcisation. Je suis inquiet de l’avenir du monde, quand on 
voit le fossé se creuser entre pauvres et riches et quand on voit l’esprit de gain l’emporter toujours plus sur l’esprit de 
partage. Il n’est de vérité que partagée. Et là où la vérité n’est pas partagée, il n’y a pas de vérité… Il est de l’essence 
de la nourriture d’être partagée. La nourriture que l’on partage nous revient ; elle ne nous revient pas si on ne la 
partage pas. Cet esprit de partage c’est peut-être ce qui manque le plus de nos jours. Qu’il manque sur le plan 
économique cela me paraît frappant… Si l’Eglise veut mettre sa vérité en partage aux autres, elle devrait accepter de 
partager la vérité des autres… On voudrait bien que l’autre pense comme nous. Eh bien non : on se convertit en 
même temps à l’autre. En même temps que l’on écoute l’autre, c’est sa vérité qui vient en nous. Le partage se fait 
ainsi, des deux côtés. » ( Revue Etudes. Avril 2016). »  

Voici, chers ami-e-s, ce que j’avais à cœur de vous retransmettre pour qu’ensemble anciens, nouveaux, jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes, chrétiens confirmés (est-ce possible) ou en recherche, nous osions construire un territoire 
au service de nos frères proches et lointain, dans une véritable démarche d’amour c’est-à-dire de partage et non de 
possession.  

Fraternellement  

Philippe Tournaud 
Président Ile de 

France 


