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  Un choix clair, une opportunité pour la société civile 
 
Il n'est pas possible de construire un vivre ensemble fondé sur 

la haine et l'exclusion de l'autre : le vingtième siècle n'est pas si 

éloigné pour que nous ayons oublié où cela conduit. L'exclusion 

de l'autre différent est en même temps un refus de la charité et 

une négation de l'espérance et cela, il faut le dire, est en totale 

contradiction avec la foi chrétienne. C'est ce que, heureusement, 

de nombreux chrétiens expliquent aujourd'hui.  

 

Nous aurons aussi à élire une Assemblée nationale, et dans ce 

moment de recomposition politique, le plaidoyer du CCFD et de 

ses alliés « Prenons le parti de la solidarité » et les plaidoyers 

de nombreuses organisations seront l'occasion pour la société 

civile de prendre la parole, en demandant aux candidats 

(exceptés ceux de la haine) de s'engager sur des questions 

brûlantes, à faire entendre la clameur de la terre (quasiment 

absente du débat) et la clameur des hommes (traitée de façon 

démagogique, ou ignorée). C'est ici une possible réinvention 

du fonctionnement démocratique.  

 

Et en même temps pour le CCFD, être capable de s'ouvrir et de 

se transformer grâce aux rendez vous des Ateliers 

participatifs du jeudi 25 au dimanche 28 mai, de l'Assemblée 

régionale du samedi 10 au dimanche 11 juin, et de 

l'assemblée diocésaine le samedi 24 juin. 

 

Nous vivons de profonds changements où tout peut arriver, où 

nous pouvons faire advenir le meilleur pour tous. 

 
Ludovic SALVO 

Président CCFD-Terre Solidaire Yvelines  
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Le Billet spirituel 
Sur nos chemins d’Emmaüs 

Jésus, cet homme qui  est passé au milieu des hommes de son temps, en faisant le bien, les hommes l’ont crucifié. Mais Dieu l’a 
fait sortir de la mort, car il n’est pas possible que la mort puisse le retenir. 

Jésus ressuscité nous communique sa joie  et sa paix. « La paix soit avec vous ». 

Le jour de la résurrection se prolonge pendant cinquante jours. Durant ce temps, nous sommes comme des pèlerins d’Emmaüs.  

Nous faisons route ensemble avec tous nos frères et sœurs en humanité.  Nous  cheminons  tout en portant nos doutes, nos 
questionnements, et en gardant en mémoire, cet événement troublant que les femmes ont raconté sur le tombeau vide. Nous 
cheminons dans la foi et non dans la claire vision, selon les écrits de l’apôtre Paul. Un jour viendra et nous le verrons tel qu’Il est 
dans sa gloire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

En attendant, il ne nous laisse pas seul sur notre chemin de vie et de foi. Il nous rejoint et dialogue avec nous. Il s’invite pour 
nous rejoindre à tout instant mais ne s’impose pas. 

Sa présence est à nos côtés, est discrète sa parole et accessible grâce au silence intérieur. 

Il continue toujours à nous expliquer les Écritures, sa vie,  et les mystères de notre bonheur en Dieu. 

Sur ce chemin que faudra-t-il faire ? Sentir sa présence et nous en réjouir dans une grande consolation spirituelle, ou agir en 
ayant conscience qu’il nous soutient ? 

Si la grâce nous est donné de vivre les deux, heureux sommes-nous !  

 Jésus ressuscité ne nous reprochera pas de ne pas sentir sa présence à nos côtés, du moment où cette présence nous aide à 
vivre selon sa volonté. 

Par contre, si nous n’agissions pas en son nom, pour réconforter les genoux chancelants sur ce chemin, si le sort de la veuve, de 
l’orphelin et de l’étranger ne nous préoccupe pas, alors il nous serait difficile de répondre à la question du ressuscité  : «  Qu’as-tu 
fait de ton frère ? ». 

Jésus, l’Homme qui venait de Dieu, veut continuer à faire du bien à l’humanité, et Il compte sur nous ! 

Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté. 

Père Sylvain Apenouvor 

* huile sur toile d’Arcabas 1983 « Les pèlerins d’Emmaüs - le repas » 
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Le plaidoyer 

Le plaidoyer : un mois de mai qui doit être particulièrement actif ! 

 

Dans l’édito du présent bulletin, Ludovic Salvo rappelle le fondement et l’importance du 

plaidoyer, je n’y reviendrai donc pas. 

A ce jour, nous avons rencontré les responsables départementaux du PS, du Parti de Gauche, 

d’EELV et d’En Marche ! Malgré de nombreuses tentatives, les Républicains ne répondent 

toujours pas….mais cela ne nous empêchera pas d’aller à leur rencontre. 

Concrètement, nous devons présenter nos 15 propositions, dans un maximum de 

circonscriptions, au moins aux candidats investis par les 5 partis mentionnés ci-dessus. La 

deuxième étape consiste à recueillir leurs réponses sur un cahier d’engagement qui leur sera 

remis en même temps que les  propositions. 

La troisième étape sera propre à chaque circonscription : les équipes CCFD, en lien avec d’autres  

(OXFAM, Secours Catholique, autres alliés locaux) prennent les initiatives qui leur semblent les 

meilleures pour sensibiliser les citoyens (paroissiens ou non) à ces propositions. A titre 

d’exemple, cela pourra être une réunion publique de 

restitution des réponses des candidats, ou encore 

une réunion publique avec les candidats en prenant 

un thème  qui se rapporte à nos propositions, par 

exemple le thème de la FRATERNITE. Ce thème de la 

fraternité a l’avantage d’une part de figurer dans la 

devise républicaine, d’autre part de revêtir un sens 

profond pour les chrétiens. 

Des correspondants « plaidoyer » de votre 

circonscription se sont engagés sur cette voie. Si 

vous souhaitez les rejoindre, pour devenir 

correspondant, merci alors de m’appeler au 06 89 

92 10 20 ou de m’écrire jgmeilhac@wanadoo.fr.  

D'ailleurs, les circonscription 4-5-7 et 9 ne sont pas encore couvertes. Alors, n'hésitez plus... pour 

faire porter la voie du CCFD. 

 

Jean-Gabriel Meilhac 
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Le carême aux Essarts le Roi 
Les jeunes sensibilisés aux difficultés de vie que rencontre 
une grande partie des brésiliens 
 
L’équipe locale des Essarts le roi est intervenue dans toutes les équipes de KT et 
d’aumônerie.  
Les jeunes, lors de séances de sensibilisation ont inscrit sur des images de feuilles, de 
fruits, d'oiseaux ou de papillons, les actions de carême pour lesquelles ils 
s'engageaient. Un certain nombre ont promis de participer au lavage de voitures qui 
aura lieu le samedi 20 mai le matin sur la place du marché des Essarts. 
 
Ils ont été particulièrement sensibilisés aux difficultés de vie que rencontre une grande 
partie des brésiliens, pour cela ils ont reçu un numéro spécial d’Okapi et 2 vidéos leur 
ont été présentées. 
La première présente le pays. Elle est visible ici : https://vimeo.com/203419956 
La deuxième vidéo montre la vie d’un enfant de Sao Paulo. Elle est visible ici : https://
vimeo.com/204562085 
Les jeunes qui ont partagé un repas riz-pomme ont cassé leur tirelire et récolté ainsi 

186€ pour soutenir nos partenaires. Mais ce n’est pas tout, ils ont reçu des carnets de 

partage et vont maintenant solliciter leur entourage pour récolter bien plus. 

Enfin le 21 mai (nous débordons largement du carême), nous nous réunirons pour un repas solidaire qui devrait encore 

arrondir notre cagnotte. 

Témoignage sur la finance solidaire au Guatemala par Colette Courteaud 
Pour un développement intégral chez nos partenaires  
 

En voyage d’immersion en novembre 2016 au Guatemala, Colette 
Courteaud nous a fait part de son témoignage, lors d’une soirée 
organisée à Rambouillet le 31 mars. 
Organisé par la Solidarité Internationale pour le Développement et 
l’Investissement (SIDI), société financière crée par le CCFD pour 
accorder des prêts et gérer l’épargne solidaire dans les 33 pays où 
elle est présente, ce voyage d’immersion au Guatemala a permis 
des rencontres fortes avec des partenaires compétents, 
enthousiastes et efficaces. 
Grand comme la Bretagne, reliant la mer des Caraïbes au Pacifique, 
cette zone de forêt primaire (Guatemala signifie « le pays des 
arbres ») est située sur la ceinture de feu des Caraïbes, et recense 
près de 15 millions d’habitants pour environ deux tiers de mayas 
contre un tiers d’espagnols. 
Le Guatemala est un pays fertile (cacao, café) et au sous-sol riche (jade), mais malgré-tout extrêmement pauvre, à la richesse 
mal répartie (2% des latinos possèdent 80% des terres) et qui n’est en paix que depuis 18 ans, après une révolution de près de 
quarante ans. Ainsi, le pays regroupe de nombreuses problématiques portées par le CCFD, comme l’accaparement des terres, 
la lutte contre la faim, les droits des hommes et des femmes et la souveraineté alimentaire. 
La SIDI forme les partenaires auxquels elle prête, diminuant ainsi le risque bancaire (le taux de remboursement est voisin de 
80% !)et augmentant les chances de réussite des projets portés. Et ça marche ! en près de dix ans, RedFasco, soutenu par la 
SIDI, a ainsi pu apporter son soutien à quinze associations ou petites coopératives (microfinance, agriculture, etc.), contre sept 
à ses débuts. 
On assiste à une véritable cascade de refinancement, puisqu’un groupe financé par RedFasco à lui-même refinancé une 
groupement agricole, Mabeli, qui s’est mis à financer des services médicaux, et ainsi de suite. L’immersion a permis de 
rencontrer des partenaires dotés d’un fort esprit d’entreprenariat, très dynamiques, et œuvrant pour un développement 
intégral : éducation, santé, propriété, etc.   
Quelques-uns des partenaires rencontrés : 
Adigua (Association de Développement Intégral du Guatemala) 
Serjus : accueil de réfugiés et soutien à la souveraineté alimentaire en rendant à la population la maîtrise de ses graines 
Actoras de cambio : lutte pour améliorer la situation des femmes face au viol et au machisme, avec un processus de guérison 
et de changement des mentalités basé sur du théâtre, des chants, danses, festivals, etc. 
Loin de l’assistanat, cette immersion a permis d’observer sur le terrain de nombreuses initiatives réussies de projets soutenus 
via l’épargne solidaire, et rendus possibles tant par les dons d’ici, que par l’action là-bas de partenaires formés, volontaires et 
déterminés à être les vrais acteurs de l’évolution de leur société. Quelle joie de participer à leur développement ! 

Nicolas Toutée 

retour au sommaire 
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Arsène Lupin révèle son trésor à Bouge ta planète 
 
Sur la paroisse du Confluent (Conflans Sainte Honorine, Andrésy, Maurecourt) 
l’équipe locale à invité les jeunes et les enfants à partir de 8 ans, à bouger  la 
planète. La manifestation a proposé une chasse au trésor et une course solidaire 
dans le parc du Prieuré. 
 

Pour la première fois, 
tout au long de l’après
-midi, un village 
solidaire et citoyen a été monté avec stand buvette, artisanat 
solidaire et de nombreuses organisations partenaires (CCFD Terre 
Solidaire, Association Jitoua Conflans Tessaoua, Feon ny 
fanantenana, Conseil municipal des enfants, Plein air et aventure, 
les Restos du Cœur, Association pour les enfants oubliés, la Pierre 
blanche, UNICEF, Scouts et Guides de France, Yvelines pour la 
Promotion du Commerce Equitable). 
 

Entre 14h et 16h, devant l’Orangerie du parc, la chasse aux trésors animée par les Scouts et Guides de France autour du 
personnage d’Arsène Lupin accompagnait les groupes à travers le village solidaire.  Les participants allant de stand en stand 
découvrir un trésor caché et les activités des partenaires. Pour terminer l’animation, la course solidaire sur un parcours de 
600m. Avec les parrainages des coureurs qui ont permis de recueillir des promesse de dons au CCFD Terre solidaire. Ainsi 
chaque tour accompli par un coureur va aider a financer les nombreux projets des partenaires du CCFD à travers le monde. 
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Quel option pour rester fidèle à l’évangile ? 

Le Pèlerin : article du 27 avril 2017 par Anne Ponce, directrice de la rédaction 

Qui a dit que la politique française était condamnée à la sclérose ? De toute évidence, les citoyens ont 
pris leurs responsabilités. Ils avaient un choix à faire et ils l’ont fait, sans faire l’école buissonnière du 
vote blanc ou de l’abstention. La participation reste importante : premier pronostic déjoué. Au cours de 
cette longue, très longue campagne, bien d’autres surprises ont surgi. 

La participation reste importante: premier pronostic déjoué. 

Deux présidents de la République (Nicolas Sarkozy et François 
Hollande) et trois anciens Premiers ministres (Alain Juppé, 
Manuel Valls et enfin François Fillon) ont été successivement 
éliminés. Les partis de gouvernement ont été écartés, le Parti 
socialiste s’est même liquéfié, tandis qu’un tribun, Jean-Luc 
Mélenchon, a cru un temps créer la sensation. Et c’est un 
homme de 39 ans, encore quasiment inconnu il y a deux ans, 
Emmanuel Macron, qui se hisse finalement au second tour. 

De toute évidence, la recomposition politique ne fait que commencer et réserve d’autres rebondissements 
à l’horizon des élections législatives. Mais avant cela, le second tour nous attend. Or le seul pronostic non 
déjoué est celui de la présence en finale de Marine Le Pen. Depuis plus de quinze ans, le Front national 
trace sa route avec détermination. Ne nous y trompons pas, voilà un moment que le choix de l’extrême 
droite n’est plus un simple vote de protestation. 

 

Depuis plus de quinze ans, le Front national trace sa route avec détermination. Ne nous y trompons pas, 
voilà un moment que le choix de l’extrême droite n’est plus un simple vote de protestation. 

Faisons crédit aux électeurs du Front national de savoir ce qu’ils font : ils s’expriment non juste pour 
« pousser un coup de gueule », mais ils votent pour que soit appliqué le programme de leur candidate. Et 
ce programme, on le connaît. Outre qu’il est totalement hasardeux sur le plan économique, il repose en 
ses fondements mêmes sur une volonté de repli et de fermeture. Un point essentiel. 

C’est en effet un choix de penser que tout irait mieux si l’on instaurait la préférence nationale et si l’on 
fermait la porte aux étrangers ; en revanche, il me semble impossible de prétendre que cette option peut 
être en quoi que ce soit fidèle à l’Évangile. Pour cette raison, vous l’aurez compris, pour moi, Marine 
Le Pen, c’est non. Ensuite, cela n’empêche pas de s'interroger sur certains points du programme 
d’Emmanuel Macron. 

La vigilance et l’exigence s’imposeront sur les questions de société, l’attention aux plus fragiles ou la 
réalité des engagements en matière de solidarité et d’écologie. Comme au premier tour, chacun fera son 
choix en conscience. J’ai fait le mien. 

Lu dans la presse 

A l’occasion du 2eme tour de l’élection 
résidentielle,  nous avons choisis 

quelques articles en résonnance avec 
des valeurs et réflexions partagées . 

 
Pour ne pas interférer dans la période 

de réserve électorale  nous avons 
choisis de ne diffuser ce bulletin Infos 
CCFD 78 qu’une fois l’élection passée. 
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Eux, chrétiens ? 
Témoignage chrétien : article du 3 mail 2017 de Christine  Pedotti, directrice déléguée de la rédaction 
  
 

Brandissant leur bannière de catholiques convaincus, ils assènent leur définition de la protection de la vie et de 
l’amour pour mieux piétiner le message de l’Évangile. Nous l’affirmons avec force : non, ils ne sont pas chrétiens ! 
On cite souvent Albert Camus, qui écrivait : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » Mais 
il y a pire que mal nommer les choses, c’est les détourner de leur sens volontairement, les travestir, les falsifier, 
les défigurer. Et quoi de plus grave que de pervertir une chose qui est au cœur de la vie de millions de 
personnes ? C’est ce que font sans la moindre hésitation ceux qui, se proclamant chrétiens, prétendent au nom 
de leurs convictions devoir choisir la candidate du Front national. 
 
Ainsi font Sens commun, le mouvement La Manif pour tous et le si mal nommé Parti démocrate chrétien, dont la 
présidente d’honneur et fondatrice, Christine Boutin, a appelé, sans restriction, à voter pour Marine Le Pen. 
On pourrait hausser les épaules, navrés, et détourner le regard. Mais il ne s’agit pas là d’une simple errance 
politique, d’un choix que nous désapprouverions. Non, ce choix est la perversion même des fondements du 
christianisme. Et, surtout, il nous déshonore tous, il déshonore le nom même de chrétien. 
Ouvrons les yeux : qu’est-ce que le Front national ? Le choix déterminé de l’égoïsme national, le rejet de l’autre, 
de l’étranger, et particulièrement de l’étranger pauvre, celui qui arrive avec rien, épuisé, hagard, n’ayant sauvé 
que sa vie.  À celui-là, on refusera l’asile, les soins médicaux. À ses enfants, on fermera la porte des écoles et 
enlèvera le droit à l’éducation. On promet de recruter des gardes, des douaniers, pour s’assurer qu’aucun de ces 
malheureux ne puisse se retrouver sur « notre » sol. Tel est le programme du Front national, avoué, proclamé, 
promu. 
 
Des Français et des Françaises, abusés ou convaincus, vont faire ce choix. Face à ces errances dramatiques, tout 
chrétien, toute chrétienne digne de ce nom devrait de toutes ses forces crier : « Non, pas cela. » Tout l’Évangile 
résonne de l’appel à l’accueil des plus petits, des faibles, des étrangers… La femme cananéenne qui réclame à cor 
et à cri la guérison de son enfant malade obtient gain de cause. Et Jésus reconnaît la légitimité de son insistance 
et loue sa foi. Mais surtout, la parabole célèbre du bon Samaritain répond à la question « Qui est mon prochain ? 
» Le prochain n’est pas celui qui est le plus proche de moi, ni mon frère, ni mon coreligionnaire. Il est celui dont je 
me fais proche parce qu’il est dans le besoin et la détresse. Dans la parabole, le prochain est un Samaritain, un 
homme aux croyances douteuses, méprisé par les religieux observants et bien pensants. C’est lui qui va se 
pencher sur le malheureux laissé pour mort sur le bord du chemin. 
 
Tel est pour un chrétien le plus grand et le premier des commandements : « Aimer Dieu de tout son coeur et de 
toute son âme, et son prochain comme soi-même. » Tel est le premier et le plus grand des « points non 
négociables » selon l’Évangile. Dès lors, comment peut-on se dire chrétien et choisir son prochain sur le critère de 
la préférence nationale ? Nous le disons ici tout net, comme les évêques autrefois savaient le dire sans 
contorsions : il y a des choix politiques qui sont contraires à l’Évangile. 
 
Il ne s’agit pas là d’un simple désaccord politique mais d’une opposition spirituelle. Il y a plus de soixante-quinze 
ans, dans des circonstances tragiques, quelques chrétiens, catholiques et protestants unis, publiaient le premier 
des Cahiers du Témoignage chrétien sous le titre « France, prend garde de perdre ton âme ». C’est de notre âme 
dont il est de nouveau question aujourd’hui. Ceux et celles qui fourvoient le nom de chrétien dans des aventures 
politiques indignes portent une très lourde responsabilité. La mollesse des déclarations des autorités catholiques, 
voire, pour certains évêques, une coupable connivence avec la droite extrême annoncent de difficiles combats à 
venir pour redonner un peu de crédibilité à la parole chrétienne, déjà très gravement disqualifiée par les 
soupçons liés aux faits de pédophilie dans l’Église catholique. Lorsque ces élections seront passées, en espérant 
que la catastrophe d’une victoire de Mme Le Pen soit écartée, il nous restera à reconstruire, à retrouver notre 
âme, qui ne se cache ni avec Jeanne dans la Lorraine d’autrefois, ni dans les sacristies, les soutanes et les coups 
d’encensoirs, mais se laisse voir à Calais, à Vintimille, à la Cimade, au Secours catholique, au CCFD, aux Restos du 
coeur, à Taizé… partout où les mains se tendent et où les coeurs s’ouvrent. 

Lu dans la presse 
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Lu dans la presse  

 « Renvoyer à la conscience pour voter est juste, encore faut-il éclairer les consciences » 

La Croix : Interview du Père Alain Thomasset recueilli par Claire Lesegretain, le 5 mai 2017  

La Croix : Dans un communiqué publié mercredi 3 mai sur le site de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Georges 

Pontier, son président, a expliqué pourquoi l’Église ne se positionne pas dans l’entre-deux tours. Comment comprenez-vous 

ce refus de se positionner ? 

Père Alain Thomasset : Certains l’ont fait individuellement mais j’ai été étonné que la Conférence des évêques n’ait pas eu le 

courage de dire les choses plus clairement. Que les évêques n’appellent pas explicitement à voter pour Emmanuel Macron, 

cela peut se comprendre, mais qu’ils ne mettent pas en garde contre les dangers d’un vote Front national, cela me semble 

difficilement compréhensible. Le rôle des évêques n’est pas de suivre l’opinion des fidèles qui restent divisés. Ils auraient pu 

donner des éléments plus clairs. 

N’y a-t-il pas contradiction, pour les fidèles, entre consignes de vote et primat donné à la conscience, tel que cela est redit 

dans l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia » ? 

A. T. :Le discernement dont parle Amoris laetitia, pour accompagner des situations irrégulières, est à la fois personnel et pastoral 

puisque c’est toute la communauté chrétienne qui est impliquée. Pour le vote, c’est la conscience individuelle qui l’emporte, 

mais cela n’empêche pas de l’éclairer avec l’aide de la communauté chrétienne. Et c’est bien le rôle des évêques d’éclairer la 

communauté chrétienne. 

Ce texte de la CEF appelle les catholiques de France à un « discernement en conscience ». Qu’est-ce que cela signifie ? 

A. T. : Renvoyer à la conscience de chacun c’est juste, encore faut-il éclairer les consciences. Il faut rappeler qu’un an avant le scrutin 
présidentiel, en juin 2016, dans une déclaration, le Conseil permanent avait souligné sept points, autant de critères, dans le cadre de 
cette élection, pour exercer son discernement. Et en octobre dernier, ils ont publié un livre, « Retrouver le sens du politique », dans 
lequel ils appelaient à « refonder le pacte social ». Dans ces deux documents, les évêques ont donné des repères précis. 

Lire ces documents suffit-il pour discerner ? 

A. T. : Chacun doit s’informer sur la situation de la France et hiérarchiser les questions qui se posent : sécurité, chômage, 

immigration, famille… Les chrétiens ne doivent pas s’aveugler en faisant de la famille la priorité absolue. La question de la 

PMA (Emmanuel Macron s’est engagé à élargir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, NDLR) est très 

circonstanciée et ne va concerner qu’un très petit nombre de personnes. Il n’est donc pas juste d’en faire un critère exclusif. 

« Ne retenir qu’un seul critère ne peut suffire à fonder entièrement un vote », disait Mgr Pontier. Toutes ces questions doivent 

être également envisagées sous l’angle plus global du vivre ensemble. Qu’est-ce qui favorise le dialogue ? Qu’est-ce qui aide 

au fonctionnement d’une démocratie juste ? Qu’est-ce qui encourage l’attention aux plus petits ? Autant de questions qui 

visent ce que, dans la tradition de l’Église, on appelle le « bien commun ». 

De quoi s’agit-il ? 

A. T. : La pertinence du concept de bien commun comme principe créateur et élément conservateur de la société humaine est 

au cœur de l’enseignement social de l’Église, notamment dans la Constitution pastorale du Concile Vatican II Gaudium et spes 

(n° 26), en 1965. Le bien commun, ce ne sont pas seulement des ressources, mais une dynamique à l’œuvre dans les 

modalités d’une vie sociale conforme à la vocation de la personne humaine, une exigence de justice animée par la charité, une 

recherche de la juste place pour chacun. C’est ce que le pape François appelle l’écologie intégrale, c’est-à-dire tout ce qui 

favorise l’environnement humain en prenant en compte les dimensions économiques, sociales, politiques, 

environnementales… 

Mais il n’est pas forcément facile d’examiner ce que propose chaque programme à l’aune de tous ces sujets ? 

A. T. : Non, mais il faut s’interroger de manière plus générale : tel candidat recherche-il la concorde ou la division ? Favorise-t-

il l’accueil ou le rejet ? Le dialogue ou le mépris ? En démocratie, notre responsabilité c’est de choisir : aucun candidat n’est 

idéal d’un point de vue chrétien. Mgr Pontier appelait à la confiance, à la fraternité et à la responsabilité. Il me semble que la 

posture même de Marine Le Pen, pendant le débat télévisé du 3 mai, a prouvé qu’elle ne construit rien de réaliste. Et son 

attitude cynique, méprisante, voire haineuse ne va clairement pas dans le sens des valeurs chrétiennes 

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Pour-lire-travailler-Amoris-laetitia-chacun-methode-2017-04-08-1200838120
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/En-annee-electorale-2017-eveques-appellent-Francais-discernement-2016-06-20-1200769989
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-en-France/En-annee-electorale-2017-eveques-appellent-Francais-discernement-2016-06-20-1200769989
http://www.la-croix.com/Religion/France/Retrouver-sens-politique-lintegralite-texte-eveques-France-2016-10-24-1200798429
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Pourquoi le FN est une menace pour la communauté juive et la laïcité ? 

Tribune de "l'Obs" : Extrait d'une interview de Haïm Korsia, grand rabbin de France 

"Dimanche, (7 mai 2017 éléction présidentielle 2e tour : NDLR) nous écrirons une nouvelle page 
de notre histoire, nous choisirons le visage de la France pour les cinq ans à venir. L'enjeu est 
majeur, les défis considérables.  

En 2002, la France est descendue massivement dans les rues pour s'opposer au FN. Depuis 
s'est installé un sentiment d'acceptabilité, presque de normalité, à voir le FN présent au 
second tour. Non seulement ce constat me désole, mais il est révoltant. 

Non, le FN n'est pas un parti comme les autres. Fondé sur le terreau de la haine, de la 
rancœur, de la défaite morale de la Collaboration, se développant sur la colère, la 
désespérance, prônant l'enfermement et le repli sur soi, ses positions ont toujours été ancrées 
dans le refus de l'Autre, de l'accueil, dans la fermeture. Sa seule logique est un fantasme de 
pureté alors que la France est un creuset, riche de toutes nos diversités. 

Le FN n'a pas changé. Son projet est toujours le même et s'inscrit dans la voie violente tracée 
par son fondateur. 

Il a rappelé son refus de porter l'Histoire, en niant notre responsabilité dans la rafle du 
Vélodrome d'Hiver, avec 13 000 personnes ont été arrêtées et déportées. La République l'avait 
pourtant affirmée par la voix si digne de Chirac après que les historiens l'aient attestée. 

Et de dénoncer, dans une obsession maladive, la visite de Macron au Mémorial de la Shoah, 
alors qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la Journée nationale du souvenir de la déportation. 

… ce parti qui veut radicalement remettre en cause la laïcité, cette part du génie français 
définie par la loi de 1905, quand il s'agit d'interdire le port de tout signe religieux dans l'espace 
public. Un homme portant la kippa, une sœur coiffée de son voile de religieuse - ce signe de 
bonté absolue envers les faibles - ne manifestent ainsi que leur foi, sans prosélytisme ni risque 
de trouble à l'ordre public. Faire d'eux des dangers pour la République, c'est dénier à la France 
d'être le pays des Lumières, berceau des Droits de l'Homme, terre d'asile et d'accueil 
chaleureuse. Une terre d'intelligence, de ponts et non pas de murailles. 

Que dire de la volonté renouvelée d'interdire l'abattage rituel ? Nul ne peut être contraint de 
choisir entre sa citoyenneté et sa croyance. Pourquoi diviser, fragmenter, opposer, plutôt que 
rassembler et partager ? La fraternité de notre devise devrait guider nos pas vers la rencontre 
et la connaissance de l'Autre, et non pas vers son rejet et son exclusion. Or, c'est bien la mise 
au ban de certains d'entre nous qu'il s'agirait. 

Si Job a tant souffert, c'est qu'il s'est tu et n'a pas su s'exprimer. Le silence est toujours la pire 
des options ; l'abstention, jamais une solution. Voter ne coûte rien, mais s'abstenir peut coûter 
très cher. 

Dimanche, il faudra faire un choix en conscience, en dépassant les clivages politiques, car il en 
va de l'avenir de notre pacte républicain. Chacun sera libre de retrouver pour les élections 
législatives les positionnements qui sont les siens. Mais d'ici là, pas une seule voix ne doit 
manquer au seul candidat garant de nos institutions et ardent défenseur d'une France riche de 
sa diversité et des valeurs humanistes qu'elle a su transmettre dans le monde entier. 

Dimanche, portons haut les couleurs de notre drapeau, redonnons à la France l'espérance de 
la fraternité ! Votons pour Emmanuel Macron afin de construire un destin qui nous ressemble 
et nous rassemble." 

retour au sommaire mai 2017 

Lu dans la presse 
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Transformons la clameur du monde en espérance 
 
A la veille d’une échéance électorale cruciale, en tant qu’organisations et mouvements catholiques, 
nous souhaitons de nouveau participer au débat politique. 
 
Nous entendons et nous partageons l’inquiétude légitime de certain-e-s de nos concitoyen-ne-s, compte tenu des situations 
souvent difficiles qu’ils vivent. Mais nous refusons de nous laisser instrumentaliser par ceux qui voudraient nous convaincre que 
nous ne pouvons pas construire ensemble l’avenir de notre pays. 
 
Il est toujours possible, sans perdre son identité, de développer une politique plus respectueuse de la diversité et de la cohésion 
entre les territoires et de s’ouvrir à l’autre, à la richesse des différences, à ceux qui n’ont pas la même couleur de peau, la même 
origine sociale, le même sexe, la même langue, la même culture. 
 
« L’autre est un don », soulignait le Pape François lors de  son dernier message de Carême  [1]. Comme nous l’avions rappelé 
avant le premier tour de l’élection [2], nous pensons que les solutions aux problèmes auxquels notre société est confrontée se 
trouvent dans l’ouverture, le dialogue et la participation de chacun de nous pour construire ensemble une France et une Europe 
plus ouvertes et plus justes dans un monde de droit et de dignité. 
 
Les dizaines de milliers de bénévoles de nos organisations et mouvements sont témoins tous les jours que la réalité de la société 
française, ce sont des milliers d’actions concrètes qui construisent une planète plus solidaire et fraternelle. Ceci nous permet 
d’affirmer que l’acceptation de la diversité au sein de la République ne menace pas l’unité nationale. Elle ne remet pas en 
question l’existence d’une culture commune, de valeurs partagées, d’une même appartenance à l’Humanité. 
 
A nos concitoyen-ne-s qui éprouvent déception ou désarroi devant les résultats du premier tour, nous voulons dire aujourd’hui 
que la clé réside dans notre capacité à dépasser nos peurs et à les transformer en une dynamique collective constructive. 
L’avenir de notre pays est ouvert, il ne tient qu’à nous de ne pas nous enfermer et d’agir librement, en conscience, pour le 
garder ouvert. 
 
Comme l’affirmait la Conférence des évêques de France au lendemain du premier tour des élections, 
« aujourd’hui, le risque principal serait de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du 
fatalisme » [3]. Croyants et non croyants, nous devons tous nous mobiliser pour mettre la diversité de nos talents au service de 
la société. 
 
Nous, organisations et mouvements d’Eglise, avons vocation à prendre parti quand la dignité de l’homme est en question. Nous 
sommes bien dans notre rôle, lorsque nous proclamons que le monde d’aujourd’hui a moins besoin d’affrontements, de 
divisions et de fermetures que de bienveillance, de justice et de fraternité, cette fraternité qu’avec la liberté et l’égalité, la 
République nous demande de vivre. 
 
A l’heure de faire un choix entre deux visions de la société, ne cédons pas à la tentation du repli sur soi, refusons de laisser 
instrumentaliser l’Evangile, recentrons le débat sur les vrais sujets et transformons la clameur du monde qui nous entoure en 
espérance. Réaffirmons notre foi en l’autre, 
« tout homme et tout l’homme », et en nos capacités à construire notre destin commun. 
 
[1] « La Parole est un don. L’autre est un don », message du Pape François pour le Carême 2017. 
[2]  «  Pour  une  citoyenneté  responsable  et  engagée »,  tribune  signée  par  28  organisations  et mouvements catholiques – 
13 avril 2017, La Croix.com. 
[3] « Elections présidentielles : l’Église redit son rôle et rappelle ses fondamentaux », Conférence des 
Evêques de France– 23 avril 2017. 
 
Les 39 Signataires (01/05/17 – 12h30) :   Action catholique des enfants (ACE),  Action catholique des femmes  Action 
catholique des milieux indépendants (ACI)  Action catholique ouvrière (ACO)  Apprentis d’Auteuil   Association des cités 
du Secours catholique  CCFD-Terre Solidaire  Centre Catholique des Médecins Français  Centre de Recherche et 
d'Action Sociale (CERAS)  Chrétiens dans le monde rural (CMR)   Chrétiens dans l'Enseignement public (CdEP)  
 Chrétiens en Forum  Comité chrétiens de solidarité avec les chômeurs et  les précaires (CCSC) Communauté Mission 
de France Communauté Vie Chrétienne (CVX)  Confrontations (Association d'intellectiels chrétiens)   Délégation 
catholique pour la coopéraiton (DCC)  Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)   Ethique et Investissement 
Etudes  Fédération française des Equipes Saint-Vincent  Fondacio  Instituts religieux et solidarité internationale 
(IRSI)  Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)  JRS France  Justice et Paix   
 Mission de la Mer Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC)  Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(MRJC)  Ordre de Malte France  Pax Christi Scouts et Guides de France Secours catholique - Caritas France   
 Semaines sociales de France Vivre Ensemble l'Evangile Aujourd'hui  Vicariat pour la Solidarité de l'archidiocèse de 
Paris  Voir Ensemble   

appel 
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Marche mondiale contre Bayer / Monsanto  
Place de la République à Paris 3°  

Samedi 20 mai à 14h 
 

Organisé par IDLE NO MORE France (plus jamais l'inaction) 

page officielle française du mouvement international de défense 

des droits des peuples autochtones et de leur environnement) 
 
 
Dans le cadre de ses engagements pour la souveraineté 
alimentaire, le CCFD-Terre Solidaire appelle à se mobiliser à 
l'occasion de la Marche Mondiale contre Monsanto le samedi 
20 mai prochain.  
 

Pour rappel, le CCFD-Terre Solidaire a participé avec dix partenaires au Tribunal Monsanto, lire ici le communiqué 
de presse, et plus récemment aux Rencontres Internationales de résistance aux OGM, lire ici.   
  
 Le 20 mai 2017 sera un grand jour, il marque la 5ème année de mobilisation consécutive des habitants de 
la Terre dans le monde entier contre Monsanto, Bayer, Syngéta … et toutes les transnationales qui empoisonnent 
la terre et les eaux de notre planète. 
 
 C’est la Marche Mondiale anti Monsanto, la MAM, qui au-delà des marches, des rassemblements et tous 
événements associés ce jour-là est une démarche militante autogérée et non partisane, c’est une émanation 
purement citoyenne en somme. Le principe est que localement les habitants soucieux du devenir de leur planète 
s’organisent par eux-mêmes, avec toutes les bonnes volontés dans une démarche horizontale de convergence et 
de non-violence, afin d'assurer la participation du plus grand nombre. 
 
 L’objectif de la marche mondiale anti Monsanto est double : suite de l’article sur ce lien. 

événements 

retour au sommaire mai 2017 

https://www.facebook.com/INMIDF/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/participation-du-ccfd-5650
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/participation-du-ccfd-5650
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/post/2017/04/14/Neuf-partenaires-du-CCFD-Terre-Solidaire-seront-à-Lorient-du-28-au-30-avril-pour-les-Rencontres-Internationales-des-Résistances-aux-OGM
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nQzNaRHNDVDBTYWM/view?usp=sharing
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événements 
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Chers Bénévoles, Chers sympathisants,  

Nous avons le plaisir de vous convier à la première Assemblée Régionale du CCFD-Terre Solidaire en Ile de France !Elle se 
déroulera du samedi 10 à 9h au dimanche 11 juin 2017 à 14h.  
Nous nous retrouverons dans le magnifique cadre de la base de Champs sur Marne 

Pourquoi une Assemblée Régionale ?  
 
En mai 2016, l'Assemblée Générale du CCFD-Terre Solidaire a voté la décision que ses régions puissent se rassembler en Assemblée 
Régionale.  
"Pour permettre l'implication de toutes et tous dans la dynamique associative, l'assemblée régionale est constituée de tous les membres. 
C'est un lieu de débat et de propositions vers le national, en particulier par la préparation de sa délégation à l'Assemblée Générale, et de 
décisions pour l'espace régional."  
Le CCFD-Terre Solidaire s'adapte et renouvelle ses propositions de rassemblement afin que chacun de ses membres se sentent concernés. 
Il a donc besoin de chacun d'entre vous à cette Assemblée Régionale car c'est vous qui faites vivre sa mission au plus près du terrain.  
 

Au programme des 2 jours :  
 
- Rencontre des bénévoles venus des 4 coins de l'Île-de-France et partager vos expériences 
- Décisions des orientations qui feront bouger notre région en 2017/2018 
- Échanges pour questionner notre rapport au monde via l'intervention de Matthieu Calame Directeur de la Fondation Leopold Mayer 
(Fondation pour le progrès de l'homme) et Sylvie Bukhari de Pontual Présidente du CCFD- Terre Solidaire  
- Élections pour désigner nos représentants à l'Assemblée Générale Nationale, notre équipe d'animation régionale, notre délégué de 
région 
- Et puis des temps pour comprendre le CCFD, un temps pour faire la fête, un temps de pause spirituelle avec une célébration 
eucharistique, ... 
--> Retrouver le programme détaillé dans l'invitation ci-dessous.  
 
Informations pratiques :  
--> Toutes les informations pratiques sont précisées dans l'invitation en pièce jointe.  
--> Pour toute vos questions, l'équipe d'organisation se tient à votre disposition.  
 

Alors n'hésitez plus : cliquer ici et inscrivez-vous !  

Nous vous invitons à venir nombreux et en équipe ! Solidairement, 

https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=%211s0x47e6103353908905%3A0xf7be7e07ba2b64a0%212m19%212m2%211i80%212i80%213m1%212i20%2116m13%211b1%212m2%211m1%211e1%212m2%211m1%211e3%212m2%211m1%211e5%212m2%211m1%211e4%213m1%217e115%214shttps%3A%2F%2Fpicasaweb.google.
https://goo.gl/forms/i9IuYcEKpuOP4h8C3
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

MAI 
  

Le dimanche 7/05 

  
  
2° tour élections présidentielles 

  

Le jeudi 11/05 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

Le samedi 20/05 Marche mondiale contre BAYER / MONSANTO organisé par 
Idle No More France, appel à la mobilisation du CCFD dans le 
cadre de ses engagements pour la souveraineté alimentaire 
  
Forum africain solidaire organisé par l'association 
Solidarité Ndem France au profit des villageois de Ndem au 
Sénégal : Film, concert, théâtre, poèmes africains, ateliers créatifs, 
repas... Réservation : helenegerault91@gmail.com ou 06 28 34 45 
48 

14h place de la 
République – PARIS 3° 
  
  
De 15h à 23h au Théâtre 
Robert Manuel du 
Château de PLAISIR (78) 

Le jeudi 25/05 
  

Du jeudi 25 mai 
(14h) au dimanche 

28/05 (12h) 

Ascension 
  
Ateliers participatifs, rassemblement national des bénévoles 
CCFD-Terre Solidaire « Du sens & des actes » 

  
  
14h à Cité St Pierre, 
rue Mgr. Rodhain 
Lourdes (65) 

JUIN 
  

Le dimanche 4/06 

  
  
Pentecôte 

  
  
  

Le mardi 6/06 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

Du Samedi 10/06 
(9h) au dimanche 

11/06 (14h) 

Session régionale CCFD Ile De France 9h à Base de Champs 
sur Marne, promenade 
des Pâtis, Champs-sur-
Marne (77) 

Le dimanche 11/06 Élections législatives, 1° tour   

Le dimanche 18/06 Élections législatives, 2° tour   

Le Samedi 24/06 Assemblée diocésaine 20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

 
AGENDA 2017 – CCFD - Terre Solidaire 78  

mailto:helenegerault91@gmail.com
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la boîte à outils 

 

Le CCFD-Terre Solidaire 

en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

L'actualité en Ile de France ,lisez, réagissez, 
venez nous rencontrer...  

retour au sommaire 
mai 2017 

Votre site contient de plus en 
plus d’outils, mais ce n’est peut-
être pas la période la  plus 
propice pour les utiliser. Les 
beaux jours arrivent et les 
occasions de séances de 
réflexions diminuent. C’est 
pourtant très bientôt qu’il faut 
penser à la rentrée. 
En attendant allez faire un tour à 

la page d’accueil (ccfd78.free.fr) et regardez la vidéo « Migrants, mi-

hommes ». C’est hélas un sujet d’actualité particulièrement brûlant. 

N’oubliez pas que vous pouvez aussi  la télécharger en allant sur 

« https://vimeo.com/213041317 » 

Ont participé à ce numéro : 
 

Ludovic Salvo, Père Sylvain Apenouvor, Philippe Tellier, Jean-Gabriel Meilhac, Nicolas Toutée, 
Miguel-Ange Monge, Jean-Marc Boisgontier 
 

Le site web du CCFD TS 78  : ccfd78.free.fr 

 

Contact au sujet du bulletin Infos CCFD 78 : Philippe Tellier  - mail  tellier.philippe@gmail.com 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
ccfd78.free.fr
https://vimeo.com/213041317
ccfd78.free.fr
mailto:tellier.philippe@gmail.com

