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L’EDITO 

on rentre dans l’année 2017 !  
 
A l’heure où nos sociétés abandonnent des populations 
de plus en plus nombreuses qui se retrouvent sans 
espoir d’avenir, où les plus démunis, sont oubliés voire 
ignorés,  au moment  où les sirènes qui exploitent la peur 
et le repli sur soi sont de plus en plus écoutées et 
entendues, il est de plus en plus nécessaire de « faire 
société »  de construire une citoyenneté sans exclusions. 

 
C’est à la fois le projet de la région Ile de France du CCFD et bien sûr 
du plaidoyer pour cette année d’élections 2017 et c’est aussi le thème 
de la campagne de Carême 2017. 
Trois grands thèmes pour sortir de l’absence de débat et des postures 
irresponsables et insignifiantes, pour questionner les candidats : 
 
- partager justement les richesses, pour mettre fin à la pauvreté et aux 
inégalités 
 
- promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire 
 
- défendre les droits humains, très concrètement pour les migrants, 
dans les entreprises et le droit des femmes. 
 
Nous devons ces débats à nos partenaires : il nous faut aussi changer 
ici pour rendre possible le changement la bas, car « nous visons un 
monde … » (relire la quatrième de couverture du Rapport d’Orientation  
2014-2020). 
Et le thème de la campagne de Carême veut promouvoir notre 
responsabilité de citoyens : « Citoyens responsables : Transformons la 
clameur du monde en Espérance»  en agissant pour la justice et le bien 
commun. 
 
Enfin, nous n’échapperons pas à des clarifications nécessaires :  
« Trois questions fondamentales autour de l’incompatibilité doivent être 
explicitées, aujourd’hui plus que jamais, dans cette approche des 
thèses récurrentes du FN : 
- l’exploitation de la peur et la posture du repli communautaire ; 
- le mythe d’une identité nationale qui s’oppose à la rencontre des 
cultures 
- la hantise de l’altérité qui refuse la rencontre et met à mal la parole et 
l’espérance partagées entre tous les vivants. » (°) 
 
Il est possible et nécessaire de dire ce que nous voulons et ce que nous 
ne voulons pas  
 

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 
(°) Note de Bruno-Marie Duffé aumônier national du CCFD 

juillet 2016 

juillet 2016 



 2 

Le billet spirituel 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la retiennent » (Luc 11, 27) 
 
Voilà 9 ans que j’accompagne le CCFD-TS comme aumônier diocésain. 
9 ans qui m’ont ouvert sur les problèmes du monde, découvrir que mon prochain ce n’est pas 
seulement celui qui est à côté de moi, mais c’est aussi celui qui est à l’autre bout du monde. 
« Une solidarité qui se donne des limites est incompatible avec notre foi chrétienne » disait Mgr 
Bernard Housset. OUI, vraiment chacun par ses habitudes de consommation, par ses prises de 
position auprès des politiques, par le respect de la nature, chacun a son rôle à jouer dans cette 
création voulue par le Seigneur. 
 
A l’exemple de ce que nous avons vécu à l’équipe diocésaine, je souhaite que toutes les équipes 
des Yvelines, retiennent les 2 points suivants : 
 
 Ne jamais oublier que l’action seule ne suffit pas. 
 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15, 5). Ce qui veut dire qu’à chaque 
réunion, n’oubliez pas de partager la Parole de Dieu, même si l’ordre du jour est chargé. Faites la 
place au Seigneur, qui vous accompagne et vous attend. 
 Croyez que le Seigneur veut se servir de vos mains et de vos forces pour construire son 
Royaume. 
 Chaque année en équipe, prenez le temps de relire vos actions à la lumière de l’Evangile. 
 Comment vos actions de solidarité sont-elles un chemin de foi, et, une vraie rencontre 

avec le Christ ? Partager ensemble ce qui nous transforme, et 
rendre grâce pour tout ce que nous recevons. (s’appuyer sur 
la plaquette Relire – creuser le sens de nos chemins de 
solidarité internationale éditée par le CCFD-TS ) 
 
 Rappelez-vous ce que disait le pape François dans son 
homélie du 14 mars 2013. Il s’agit de confesser sa foi : «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 ONG 
humanitaire, mais non l’Eglise, Epouse du Seigneur». 
 
Le C.C.F.D. nous invite constamment à aller vers les plus 
pauvres, vers les « périphéries». En octobre 2013, le pape 
nous rappelle encore que «…l’on ne peut aller aux périphéries 
que si l’on porte la Parole de Dieu dans le cœur et si l’on 
marche avec l’Eglise, comme saint François. Si non, nous 
apportons nous-mêmes, pas la Parole de Dieu, et cela n’est 
pas bon, cela ne sert à personne ! Ce n’est pas nous qui 
devons sauver le monde, c’est précisément le Seigneur qui le 
sauve ! » 
 
Nous ne sommes donc pas une simple ONG ; au nom de 

notre foi, de notre témoignage, de nos actions en faveur du développement de l’homme et de 
tous les hommes, nous avons à annoncer la « Bonne Nouvelle » de ce Jésus-Christ qui s’est fait 
pauvre parmi les pauvres. 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création » (Marc 16,15). 
 

Bonne route à la suite du Christ ! 
 
                                                                                                                    Patrice Laurence,diacre 

                                                                                                     Aumônier diocésain CCFD-TS  

juillet 2016 retour au sommaire 
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SI VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS 

 Un groupe nombreux de plus de 60 personnes était présent ce matin du samedi 25 juin pour faire le bilan 
de l'année et échanger, avec la présence remarquée de Philippe Tournaud, délégué régional du CCFD, venu 
spécialement participer. 
 
 Le témoignage de Miguel-Ange Monge : le pays de Conflans Ste Honorine a organisé un 
Bouge Ta Planète (BTP) pour les jeunes de 8 à 17 ans sur les 3 villes du confluent en collaboration avec les  
scouts, les aumôneries et équipes de caté pour animer, sensibiliser et récolter des fonds. Mgr Aumônier, en visite 
de diaconie, a été très sensible au fait que l'éducation soit au cœur du projet et que les familles soient invitées.  
 
 Le témoignage de Daniel Ferrand : une action flash de 2h lors 
d'un grand rassemblement scout à Jambville, avec les compagnons et 
animateurs. 
 
 Le témoignage de Michel Rouyer : la rando vélo solidaire du 
plateau de Saclay dans le cadre du Grand Pari sur le lien ville-campagne. 
Se reporter à l'article spécifique dans ce bulletin. 
 
 La mise en œuvre du Grand Pari, suite pour la 2ème année avec 
un plan à 3 ans, basé sur le « Faire société ».  
 
 Pendant la Semaine de Solidarité Internationale ou SSI en novembre, 1 à 2 partenaires CCFD seront 
là en IDF. 
 
 Une proposition aux bénévoles de participer en novembre à un voyage au Guatemala organisé par 
la SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement. 
 
 Le CCFD-TS national prépare des outils pour répondre à le nouvelle campagne de l’ECSI ou 
Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale. 
 
 Le témoignage de Daniel Barth, missionné par Jean-Gabriel Meilhac, sur le Plaidoyer :  une action 
directe sur le thème « les chrétiens s'invitent dans la campagne » se prépare pour les futures législatives de 2017. 
 
 La mise en œuvre de projets locaux des équipes : par ateliers, l'assistance a pu échanger et faire une 
remontée par post its. Exemple avec le témoignage de Daniel Barth : suite à la projection du film « Demain » par le 
CCFD à Vélizy. 
 
 Le témoignage de Miguel-Ange Monge sur le forum national 
du CCFD-TS à la Pommeraye en Maine et Loire, un changement de 
culture, qui a réuni 250 acteurs du réseau. 
 
 Avec Colette COURTAUD, la collégialité du CCFD-TS avec les 
MSE, Mouvements et Service d’Église : comment inventer de 
nouvelles formes pour la faire vivre ?  
 

  
 
 
 
 
Le site web CCFD-TS 78 se renouvelle grâce à Jean-Marc 
BOISGONTIER. 
 
  
Le discours de départ de l'équipe d'animation diocésaine de 
notre diacre Patrice Laurence, à la fin de son mandat. 
 

Philippe TELLIER 

 
 

Nouvelles de l’assemblée 

juillet 2016 
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La  région 

La session régionale élargie du CCFD-TS Ile de France  
des 11 et 12 juin à la Bergerie de Villarceaux à CHAUSSY (95) 

 

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans cette ferme afin de décliner dans la réalité de 
nos réseaux régionaux les dernières décisions nationales construites à La Pommeraye et de relever le 
défi de Faire société pour faire progresser la solidarité internationale.  
 

Faire mouvement en Ile De France, découvrir les conditions de réussite de la préparation du 
grand rassemblement de 250 personnes à La Pommeraye du 5 au 9 mai et le souffle qui l'a animé 
 

Un premier temps de réflexion basé sur un retour d'expérience autour des travaux du Comité de pilotage 
et du Groupe Gouvernance du Forum, et une compréhension de l'évolution du CCFD sur le long terme. 
 

Découverte par les participants grâce au jeu de « la bibliothèque humaine », joué par 9 témoins issus du 
COPIL (Comité de Pilotage) du forum évoquant les différents axes de leur travail de préparation de la 
rencontre. Ce COPIL s'est réuni pendant 1 an pour préparer la rencontre nationale. Il s'est basé sur un 
document de travail de 68 pages réalisé par le Groupe Gouvernance en amont du forum, et a cheminé 

en parallèle de ces travaux. Il a capitalisé tout ce qui se vivait de 
différent et a expérimenté des propositions « martyres » afin de 
lancer des discussions efficaces lors du forum, celui-ci devant 
aboutir à l'Assemblée Générale du CCFD-TS. Les principes 
clés retenus :  
 

- suivre un processus démocratique basé sur une alternance 
appropriation / propositions 
- tenter de nouvelles techniques participatives 
- faire vivre l'enthousiasme au cœur du mouvement. 
 

Des échanges avec les témoins ont évoqué : l'organisation, les 
bonnes pratiques d'animation, la méthode, le style à donner, les 

incontournables de la réussite.  
 

Le document de travail du Groupe Gouvernance : une équipe a rencontré dans toute la France 80 
personnes du réseau à différents niveaux de responsabilité pour fournir 23 propositions martyres à l'AG 
de La Pommeraye autour de 6 thématiques, l'AG devant en retenir 12 (en fait, 15 propositions retenues). 
 

Des ateliers de travail autour de la sélection de 6 résolutions pour la Région, parmi les 12 
résolutions de l'Assemblée Générale de La Pommeraye : 
 

- Équipe d'action locale 
- Réseau d'équipe d'action locale 
- Un espace régional reconnu statutairement, création d'une AG 
de Région 
- le projet des Mouvements et Services d'Eglise dans la 
collégialité 
- le parcours du bénévole 
- la culture commune par des temps et des lieux ouverts à tous. 

Par la technique d’animation éprouvées chacun a pu faire des 
propositions concrètes très fournies. 
 

Zoom sur l'année 2 régionale 2016-2017, autour de « Gouvernance et Citoyenneté » : 
 

Autour du projet du forum Social Mondial à Montréal qui réunira 150 jeunes dans une  expérience de 
citoyenneté internationale, témoignage de 3 acteurs majeurs 
 - en vidéos, interviews de Jean Merckaert rédacteur en chef de la revue Projet du CERAS et 
 François Mandil délégué national développement et communication chez les scouts et Guides 
 de France,  
 - témoignage direct d'Emmanuelle Bennani-Caillouet, chargée de mission CCFD, responsable 
 de service Afrique du Nord et Europe de l'Est.  
Une vision commune du faire société pour faire vivre la Solidarité Internationale en IDF 
 Ont été évoqués la création du festival citoyen, le WE du 14 juillet à Varennes / Seine. 
Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI), venue de partenaires sur ce thème en IDF 
Des outils en préparation sur les actions d'éducation 
Un méga plaidoyer en préparation pour les législatives de 2017 
 

Philippe TELLIER 

juillet 2016 
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Toujours présent dans les activités du CCFD, la plaidoyer va prendre une dimension nouvelle lors des 

prochaines échéances électorales, comme cela a été dit lors de l’Assemblée Diocésaine du 25 juin 

dernier. 

 

Avant cela, faisons un petit tour vers ce que l’on appelle la loi « Sapin 2 », qui devait poser clairement le 

problème de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises donneuses d’ordre vis-à-vis 

de leurs filiales et sous-traitants. Cette loi, demandée depuis longtemps par le CCFD et d’autres  ONG, a 

pour origine le drame  du Rana Plaza. Depuis , nous demandons que les entreprises (essentiellement les 

multinationales) publient chaque année la liste de leurs implantations à 

l’étranger, la nature des activités, le chiffre d’affaires réalisé par pays, le 

montant des impôts et les pays où ils sont payés, ainsi que les mesures 

prises pour prévenir ou réduire les risques sociaux et environnementaux. 

C’est ce que l’on appelle du nom barbare de « reporting public pays par 

pays ». 

On pouvait attendre d‘un gouvernement qui se revendiquait au départ d’une 

idéologie moins « libérale » que le précédent, qu’il avance dans ce sens. Il 

n’en a rien été, jusqu’à ce que l’affaire des Panama papers vienne un peu 

émouvoir nos gouvernants. Promesse a donc été faite de traiter 

« correctement » la question du reporting dans la loi « Sapin 2 ». Sans 

naïveté, le CCFD a guetté le résultat. Après le vote de la loi en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale,, 

nous constatons qu’il ne faut pas baisser la garde, bien au contraire. 

Les députés ont adopté, un reporting «à trous» qui n’inclut pas l’ensemble des pays où les 

multinationales ont des activités mais uniquement ceux où elles ont un nombre minimum de filiales. Ce 

nombre doit être défini par décret. Par exemple, un seuil à deux filiales reviendrait à exclure du reporting 

de Total 37 pays sur les 98 pays d’implantation du groupe. Pire encore, si le seuil était fixé à 5 filiales, 52 

pays sur 67 seraient exclus du reporting de l’Oréal. En acceptant de conditionner ainsi le reporting pays 

par pays public, les députés cèdent aux pressions des intérêts privés au détriment d’une transparence 

fiscale qui aurait constitué un outil clé dans la lutte contre l’évasion fiscale. 

 Cette mesure, très complexe, fera du reporting pays par pays public une usine à gaz inopérante. En 

excluant un nombre très important de pays du reporting, il subsistera autant de « zones d’ombre » où les 

entreprises auront la possibilité de cacher leurs bénéfices . 

Par ailleurs, de nombreux pays en développement sont une nouvelle fois exclus par cette mesure. Il sera 

en effet toujours impossible de savoir si les entreprises paient leur juste part d’impôts dans les pays les 

plus pauvres où elles n’ont souvent qu’une ou deux filiales. 

Il y aura une deuxième lecture….et nous continuerons notre activité de plaidoyeur. 

 

Bientôt 2017 : dès cet automne, il nous faudra nous mettre en ordre de marche pour interpeler les 

candidats aux élections législatives du printemps 2017. 

Comme indiqué lors de l’Assemblée Diocésaine, les thèmes et l’organisation générale du plaidoyer sont 

définis au plan national par le CCFD et ses alliés. Ensemble, ils détermineront un certain nombre de 

questions et de propositions qu’il nous faudra nous approprier. 

Puis nous nous préparerons à rencontrer un maximum de candidats, selon des modalités que nous 

déterminerons, dans les Yvelines, sous la responsabilité de l’Equipe d’Animation Diocésaine. Pour cela, il 

faudra connaitre dès le mois d’octobre la liste des « correspondants plaidoyer » dans chaque équipe 

locale. Ce sont ces correspondants qui recevront la formation adéquate pour interpeler les candidats. 

Alors préparez-vous ! Pas besoin d’être un expert, ni en politique, ni en plaidoyer CCFD. 

 

Jean-Gabriel Meilhac 

Le plaidoyer    

juillet 2016 
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La soirée « PALESTINE, SOURCE D'INSPIRATION » 
4 juin 2016 à GUYANCOURT, Maison de quartier Théodore MONOD 
 
 
1. Une organisation multi-associative, un succès avec 100 participants 
 
C'est à l'initiative de l'Association France Palestine Solidarité Versailles Yvelines et son vice-président 
Olivier PAREJA que s'est créé cet événement original, avec le partenariat d'autres associations : Artisans 
du Monde, Amnesty International, la Ligue des Droits de l'Homme, ICARE (Initiative de Coopération 
Active par Relais d’Étudiants), l'APJIP de La Verrière (Association pour une Paix Juste Israélo-

Palestinienne), l'Union Juive Française pour la Paix et 
le CCFD-TS. 
 
L'objectif était de sensibiliser le grand public sur le 
conflit israélo-palestinien qui se radicalise de façon 
extrême avec des perspectives internationales de 
résolutions pacifiques particulièrement bouchées. La 
coopération entre ces 7 organisations, travaillant 
depuis longtemps chacune à leur façon cette 
question cruciale, s'est avérée payante, puisque près 
de 100 personnes se sont rassemblées ce soir là. 
 

La soirée a démarré par la présentation de chaque association et de leur motivation sur leurs actions en 
faveur de la paix israélo-palestinienne. Puis, sur scène, les « acteurs » ont déclamé au micro un dialogue 
à 4 voix de sources d'observateurs et témoins du conflit, de victimes, de journalistes, de membres d'ONG, 
de responsables politiques et militaires ou de simples citoyens. Durant les intermèdes permis par ce 
spectacle poétique et humoristique construit par Pascal MOUNEYRES, journaliste, chaque spectateur 
était libre de réagir, d'interroger les acteurs sur la signification de leur message. Il s'esquissait ainsi un 
débat approfondi sur les questions posées, comme par exemple, le boycottage par le consommateur 
dans nos magasins des produits israéliens exportés depuis les colonies. 
 
D'une manière plus directe qu'un exposé savant, chacun s'est senti « pris aux tripes » par le renvoi de 
cette trame de mots puisés dans le quotidien de la vie des habitants de cette terre meurtrière, mais qui a 
été voulue terre d'inspiration ce soir là. Une appropriation par le public de ces textes choisis était 
favorisée par les pauses musicales jouées par Anthony LERAT sur les 12 cordes du luth régional, le Oud, 
dont la tradition remonte aux temps babyloniens.   
 
Malheureusement, cette litanie fait désormais partie du rituel des médias, et le danger est grand d'y rester 
indifférent, alors qu'à notre porte, le conflit se durcit. Tous ont convenu du martyre vécu par ces 
populations qui voient tous les jours des murs se bâtir, des destructions se multiplier, des libertés se 
réduire quand ce n'est pas des morts innocentes se banaliser. C'est pourquoi, l'assemblée a été avide 
des pistes d'actions qui leur ont été proposées. Elle a aussi compris l'action de lobbying des ONG sur le 
refus politique de la colonisation israélienne qui mite fortement la terre palestinienne au mépris de leurs 
habitants. L'AFPS Versailles Yvelines entretient des liens réguliers avec des Palestiniens. Comme par 
exemple, un partenariat avec une association de femmes de la 
vieille ville de Naplouse (Cisjordanie) qui devrait permettre 
l'installation d'une bibliothèque-ludothèque pour les enfants. Des 
voyages sur place permettent aussi de mieux comprendre les 
habitants de régions particulièrement touchées par le conflit qui 
tentent de maintenir une vie normale. Le CCFD-TS a évoqué la liste 
des partenaires qu'il soutient des 2 côtés, œuvrant pour la paix au 
péril de leur vie. 
 
A l'entrée comme à la sortie, le spectateur pouvait se renseigner 
auprès des associations par les tracts, affiches, pétitions, et 
échanger avec les bénévoles. Ceci en dégustant du thé à la menthe, 
des pâtisseries orientales préparées par des sympathisantes de Meudon et des jus de fruits apportés par 
ADM. 
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2. Extrait du parolier nous renvoyant à notre responsabilité individuelle 
 

Des mots cyniques inventés masquant le vrai visage de la guerre : 
 

Checkpoints, (points de contrôle partiels), barrage en blocs de béton, 
tranchées, barrières de clôture électronique, zones restrictives, zones 
à risque, zones interdites, tour de guet, colonies, routes interdites 
pour les Palestiniens, zones fermées pour les Palestiniens, 
application disponible sur tablette pour être informé en avance des 
prochains bombardements, le micro-drone Mosquito, les zones 
tampons, opération plomb durci, opération Raisins de la colère, 
opération pluie d'été… 
 

 
« Le toc sur le toit » ou roof knocking, une pratique militaire israélienne pour avertir les habitants d'un 
bâtiment avant que ce dernier ne soit bombardé, afin de donner aux civils le temps de fuir l'attaque. Un 
obus vide est tiré sur le toit pour prévenir de l'attaque ses occupants sans les blesser, puis des obus 
classiques sont tirés pour détruire la maison. Parfois, l'avertissement n'est pas suivi de bombardement. Il 
s'agit dans ce cas de maintenir la population dans un état de terreur. Le gouvernement israélien utilise 
aussi cette technique afin de se prémunir contre les éventuelles accusations de crime de guerre car il 
estime en effet que si les habitants n’évacuent pas leur maison après avoir été avertis, ils ne doivent plus 
être considérés comme des civils. Mais cette pratique est controversée car même les tirs d'obus vides 
peuvent tuer les habitants des immeubles ciblés. 
 

Des témoignages dans le style "Je me souviens .." de Georges 
PERREC édifiants, visitant par exemple un village où il rencontre un 
maire en chaise roulante parce qu'il a reçu 3 balles dans le dos 
quand il avait 16 ans et où il aperçoit plus loin un faux village 
palestinien en gros cubes de béton pour entraîner l'armée 
israélienne à la guérilla urbaine… 
 

Des paroles malheureuses de certains responsables politiques 
français comme par exemple : « La France doit s'inspirer du modèle 
d'intégration israélien »… Et GOLDA MEIR premier ministre 
israélien en 1969, avait dit que « les Palestiniens, ça n'existe pas. » 
 

Des réponses embarrassées de certaines grandes enseignes françaises interpellées pour commercialiser 
sans vergogne des produits issues des colonies israéliennes illégales comme les jus de fruits de marque 
Jaffa, les boissons Sodastream et bien d'autres, et affirmant observer « une stricte neutralité politique et 
religieuse... » 
 
Un témoignage d'un ancien tireur de char israélien de l'association israélienne Breaking the Silence: 

« L'arme la plus efficace, c'était l'obus. Lorsqu'il y avait un 
mouvement clair, qu'une fenêtre s'ouvrait, obus. Lorsqu'une 
voiture bougeait, obus. Et puis, il y a les guetteurs palestiniens 
sur les toits, des semi-combattants. Une grand-mère peut l'être. 
Très souvent, on voyait au loin une personne sur un toit au 
téléphone. On vérifiait auprès du commandant si ce n'était pas 
les nôtres. Et puis, on tirait un obus. Officiellement, on nous 
disait qu'il fallait éviter les victimes civiles, mais en même temps 
on nous disait de faire le plus de dégâts possibles. J'étais le seul 
que ça dérangeait dans mon bataillon. Au lever du soleil, le 
commandant a aligné 56 chars devant Al-Bourej (zone habitée 
de la bande de Gaza) et a dit que chaque tireur pouvait choisir 

sa cible au hasard. Personne ne nous avait tiré dessus avant, ni pendant, ni après. Le commandant disait 
qu'il voulait adresser le bonjour de l'armée à la population. J'ai choisi au hasard un immeuble à 4 km près 
de la mer et visé le 11° étage avec un obus. Les gens dans la rue me disent que je suis un héros, mais 
j'ai le sentiment d'avoir fait des trucs amoraux. » 
 

Et moi, maintenant, quelle est mon implication pour aider à la résolution du conflit ? 
      

Philippe TELLIER  
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LA RANDONNÉE RÉGIONALE VÉLO SOLIDAIRE 
LE 18 JUIN SUR LE PLATEAU DE SACLAY 
 
Cette journée avait pour but de créer un lien ville-campagne 
à travers la rencontre d'acteurs majeurs agricoles du plateau de 
SACLAY, pour qu'ils parlent de leur métier, de leurs produits mais aussi 
de leurs combats, pour cultiver de façon raisonnée, et pour préserver 
leurs terres de l'urbanisation. C'était aussi l'occasion de comparer les 
combats du Nord et du Sud sur la souveraineté alimentaire et 
l'accaparement des terres.  
 
 
 
 

Cela s'est construit autour d’un circuit vélo 
d’une vingtaine de kilomètres au départ de 
Versailles-Chantiers où nous ont rejoints 
quelques courageux partis à vélo de la gare 
Montparnasse. Bien pensée par les 
organisateurs, la balade a rassemblé une 
trentaine de participants, dont beaucoup de 
jeunes adultes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La première rencontre s'est déroulée avec Olivier GARCIN, 
directeur des pépinières ALLAVOINE à BIEVRES, pratiquant la 
protection biologique intégrée, en production labellisée Iso 14001, 
certifiée plantes bleues environnement et société et vendant sous la 
marque "Plantes Ile de France". Sa pépinière est de type « éleveuse », 
c'est-à-dire qu’elle assure la croissance de plants qu’elle achète à des 
pépinières de type multiplicatrice. Elle emploie 80 salariés sur 3 sites 10 
ha à BIEVRES, 10 ha aux LOGES EN JOSAS et 60ha à GAILLON 
dans l'Eure avec arbustes de pleine terre et plantes en containers. 

 
 
 
La deuxième étape a permis la rencontre avec la 
congrégation des Bénédictines de l'abbaye Saint-
Louis du Temple de Limon à VAUHALLAN. 
 
Le groupe de randonneurs a été accueilli par sœur 
Claire-Marie qui a conté l'histoire de la congrégation au 
moment du pique-nique dans un local mis à disposition. 
Le groupe a ainsi appris que l'abbaye, construite dans 
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les années 1950, avait vendu la plupart de ses terres à l’association  « Les Jardins de Cocagne » 
qui les exploite en agriculture biologique avec du personnel en insertion et propose en vente 
directe des paniers bios avec une formule d’abonnement. L’abbaye travaille avec Habitat et 
Humanisme à la rénovation de ses bâtiments et aide également à réinsérer des personnes en 
difficulté. 
 

 
La dernière rencontre s'est faite avec Emmanuel VANDAME et son épouse Cristiana à 
VILLIERS LE BACLE.  
Exploitants céréaliers sur 230 hectares, ils 
produisent farines de blé et d’épeautre, 
lentilles, féveroles, lin à graines, pommes de 
terre et pain bio. En plus d'être le siège de 
l'AMAP « Les Jardins de Cérès », qui réunit 
300 membres, ils fournissent en circuit court 
plusieurs restaurants universitaires et 
scolaires et, grâce à leur fournil, vendent en 
boulangerie du pain à plus de 100 clients par 
jour. Tous deux nous ont reçus avec un 
groupe de l’AMAP et nous ont fait faire à 
pied un petit tour des champs à proximité. 

 

 
Le groupe a terminé sa journée par un apéritif 
convivial et par l'achat au fournil de pâtisseries et 
pains bio cuits au feu de bois, dans le four 
espagnol Fargas. Avant de se séparer, chacun était 
visiblement satisfait de s'être enrichi d'une réalité 
de proximité dont les enjeux recoupent ceux des 
partenaires du CCFD-TS. Seuls points noirs mais 
qui n'ont pas entamé la convivialité et la bonne 
humeur : les averses et crevaisons à répétitions… 

 
Philippe TELLIER 

 

SI VOUS VOULEZ 
EN SAVOIR PLUS 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nMmhXdU5Xa3hQU2c/view?usp=sharing
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Hommage à Marie-Claude Bossuat 
 

Elle nous a quitté fin avril ! …. dans la paix et la 

douceur, mais après de longs mois de douleurs, 

de luttes, d’espoirs et d’angoisses. 

L’équipe locale du CCFD terre solidaire de 

Montfort l’Amaury - Pontchartrain est pleine de 

tristesse et d’Espérance. 

Cheville ouvrière de nos si nombreuses 

interventions en milieu scolaire (collèges et lycée), Marie-Claude n’a pas hésité à donner de son 

temps avec son expérience et ses 

compétences. 

 
Voici quelques phrases d’un texte qu’elle 

nous a laissé en héritage : ….. « J’ai aussi 

trouvé le bonheur à travailler à quelque 

chose que je savais faire, dans un 

domaine où je me sentais une 

compétence. Cela ne vient pas 

uniquement spontanément, cela 

nécessite de résister à la tentation du 

repli sur soi et de se risquer dans une certaine mesure, en travaillant à quelque chose 

avec d’autres, au prix peut-être d‘un certain inconfort. Mais j’en ai recueilli les bénéfices 

en satisfactions diverses : connaître des gens intéressants, découvrir un savoir, une 

sagesse ; recevoir des autres des « signes de reconnaissance » au sens d’  « être 

reconnu » même dans mes limites … » 

 

Elle citait volontiers le prêtre et psychanalyste 

Maurice Bellet qui aimait cette phrase d’un anglais du 

XVème siècle : "Ce n’est point ce que tu es ou ce 

que tu as été, que Dieu regarde avec les yeux de sa 

miséricorde, mais ce que tu as désir d’être. » Il est 

ainsi, le Dieu que nous aimons ! » 

 

A Dieu Marie-Claude, et merci ! 

Equipe locale de Montfort l’Amaury – Pontchartrain. 

juillet 2016 

Les uns, les autres 
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L’agenda 2016 

juillet 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

JUILLET 
  

Du jeudi 14/07 au 
dimanche 17/07 

  
  
FESTIVAL CITOYEN, débat et mobilisation citoyenne, dans le cadre 
du Grand Pari - Vacances engagées – Maison de St Tarcisius – 
possibilité de venir pour seulement une partie, même une seule 
journée. 
  

  
  
VARENNES / SEINE (77) - 
contact : g.launoy@ccfd-
terresolidaire.org 

  

AOÜT     

SEPTEMBRE l   

OCTOBRE     

NOVEMBRE 
  

Samedi 12 et 
dimanche 13 nov 

  
  
  

 15 novembre 

 
Du 12 au 20 nov 

  
Jeudi 17 nov. 

date à confirmer 

  
  
Congrès MCC avec intervention de Sylvie BUKHARI DE 
PONTHUAL, présidente du CCFD, en table ronde avec le 
physicien Etienne KLEIN, le sociologue Harmut ROSA et bien 
d'autres, sur l'Afrique, la souveraineté alimentaire et la transition 
écologique. 
 Soirée publique "Les migrants, une chance pour nous ?  
 
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
  
Projet de colloque sur l'urgence du développement dans les 
pays du Sud face à la vague de migrants avec Jean-Christophe 
RUFIN, de l'académie Française, ancien ambassadeur, ancien 
président d'Action Contre La Faim, co-créateur de Médecins Sans 
Frontières 

  
  
Docks de Paris, 50 av. pdt 
Wilson SAINT-DENIS (93) 
  
  
  
 Viroflay  
 
  
  
Soirée débat à 20h30 
SAINT-QUENTIN EN 
YVELINES (78) 

Horaires de permanences  CCFD—TS à Ozanam 

Après  la fermeture estivale , les pemanences reprendront dès le samedi 3 
septembre de  10h à 12h et le mercredi 7 de 16h30 à 19h. 

A partir du samedi 10 septembre reprise des horaires habituels soit le mercredi de 
16h30 à 19h, les vendredi et samedi matin de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous participez à la journée des associations de votre ville  

n'oubliez pas de passer par la  réserve de la DD à Ozanam. Vous y trouverez, des 
calicots, des dossards, des revues FDM , des affiches et la collection de tracts de 
présentation du CCFD, et .... nous ne pouvons pas tout citer ici.. 

mailto:g.launoy@ccfd-terresolidaire.org
mailto:g.launoy@ccfd-terresolidaire.org
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https://docs.google.com/forms/d/1IUdQqmshw8yfjUNfTHEEMH2xyqdoxypSjcwL9LIBu_M/viewform?edit_requested=true
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Votre site a été entièrement revu 
afin qu’il soit « adaptatif ». 
 
 
Ca veut dire quoi ? 
 

 
Le codage du site a été complètement revu de manière que vous puissiez le consulter aussi 
bien sur un ordinateur de bureau qu’avec un ultra-portable, une tablette ou même un 
smartphone. Le contenu s’adapte automatiquement à la taille de l’écran et à son 
orientation. 

 

Que vous soyez chez vous, dans le train ou le métro, plus rien ne vous empêche de vérifier 
la date et l’heure d’une soirée-débat ou le numéro de téléphone d’Ozanam. Connectez-
vous simplement sur ccfd78.free.fr. 
Rendez-vous à la rentrée pour encore plus d’outils d’animation. 

Jean-Marc Boisgontier 

http://ccfd78.free.fr/

