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L’EDITO de Colette ... 

Avec le printemps qui a pointé le nez, 
et l’arrivée de nos premières fleurs 
dans les  jardins et sur les 
balcons, voici fleurir également les 
résultats  encourageants de nos 
collectes et autres actions ! 
 
 
L’accueil de Jesy et Miguel, à Versailles, à Saint Germain 
en Laye, Plaisir et La Queue les  Yvelines, fut une occa-
sion magnifique de nous enrichir mutuellement ! Je suis 
émerveillée  par leur énergie, leur courage et leur joie 
de vivre. 
 
Ils nous montrent le chemin pour poursuivre  nos ac-
tions, et faire connaître de plus en plus l’importance de 
l’engagement du  CCFD-Terre solidaire pour un monde 
plus juste ! 
 
La terre est si belle, elle mérite nos soins et c’est 
quelque chose que nous partageons avec nos frères du 
monde entier. 
 
Merci à tous de votre générosité, et très belles fêtes 
pascales à chacun et chacune ! 

 
Colette Courtaud 

Présidente ccfd terre solidaire Yvelines 

Avec des rubriques régulières, ce bulletin Infos 78 sera diffusé à chaque début des 
mois pairs. Il alternera avec une feuille d’information tous les mois impairs. 

L’équipe de communication 
Avril 2015 

Q U E S T I O N N A I R E  E N  L I G N E  

votre avis nous intéresse !  

questionnaire avec ce lien 

https://docs.google.com/forms/d/1Exi4P14_2vF0LKaaxoLv7_StI7-SNVKrjPXfKe7y8jQ/viewform
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de l’équipe d’animation  

retour au sommaire Avril 2015 

 
Le CCFD-Terre Solidaire était présent au Forum Social Mondial (FSM) de Tunis du 24 au 28 mars, avec une délégation de huit 
partenaires, une dizaine de bénévoles et autant de salariés. 
 
Participant au titre du Réseau Thématique Souveraineté Alimentaire, j'ai pu découvrir cet incroyable foisonnement des luttes 
et des initiatives de tous les pays et sur tous les thèmes. Les militants pour des médias libres côtoient ceux pour le climat, la 

Palestine, la place faite aux jeunes dans les révolutions 
arabes, contre la finance mondialisée ou l'accaparement 
des terres. Chacun trouve des échos à ses réflexions et peut 
tisser des liens avec d'autres régions du monde. Témoi-
gnages et discussions permettent un partage des expé-
riences et la préparation des mobilisations à venir. 
La mobilisation autour de la souveraineté alimentaire est 
notamment menée par la Via Campesina avec plusieurs 
ateliers sur le thème de la terre et de l'eau. 
 
 
Au hasard de ces ateliers, on ne peut que se sentir interpe-
lé par la lutte pour la survie de l'oasis de Chenini en Tunisie, 
qui montre l'intérêt du recours à l'agro-écologie, ou par ce 

syndicaliste paysan du Sénégal qui raconte ces petits paysans poussés à l'exil par l'accaparement de leur terre ou par  la con-
currence des importations européennes subventionnées. 
Signe de l'importance du FSM pour les luttes qui sont menées, un atelier a permis de réfléchir à des propositions de stratégies 
contre la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN) lancée par le G8 dans 10 pays d'Afrique. Le 
chemin ainsi tracé pourra faire converger les souhaits des différents acteurs de la société civile. 
 
La rencontre des mouvements de toute la planète a permis de définir la mobilisation à venir autour du changement clima-
tique et de la COP 21. Les principales dates vont être annoncées bientôt mais on peut d'ores et déjà annoncer le week-end 
des 30 et 31 mai prochains où des actions seront menés surtout au niveau local. Les luttes pour la dignité et le respect des 
droits humains ou pour la responsabilisation des multinationales était également très présente.  
 
Je vous invite à suivre ces deux liens qui vous donneront une vision plus complète de ce qui se joue lors des FSM : 
 
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/fsmtunis2015/ 
 
http://amisdelavie.org/2015/03/bernard-pinaud-fsm-ccfd-terre-solidaire/ 

L e  C C F D  a u  F o r u m  S o c i a l  M o n d i a l  d e  Tu n i s  

Le Forum social mondial est né en 2001 à l’initiative d’acteurs des sociétés 
civiles du Sud. Cette année-là, le Comité catholique contre la faim et pour le 
développement était l’une des trois seules ONG françaises présentes. Le suc-
cès de cette première rencontre a conduit à l’élaboration d’une Charte des 
principes -au nombre de 14- qui orientent son action.Le CCFD s’est impliqué 
fortement dans le processus du Forum social mondial : Le CCFD-Terre Soli-
daire contribue à ce processus à tous les niveaux : en participant au Conseil 
International, en soutenant l’organisation des forums sociaux locaux, régio-
naux et continentaux dans les pays du Sud, en appuyant l’organisation du 
Forum Social Mondial et en y participant activement. Lire la suite  

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/fsmtunis2015/
http://amisdelavie.org/2015/03/bernard-pinaud-fsm-ccfd-terre-solidaire/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/fsm/fsm-2006/manifeste-forum-social
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rencontres avec nos partenaires 

Miguel ORTEGA partenaire du Mexique - Centre OZANAM - samedi 14 mars 2015 
 

 A la suite du grave séisme qui touche le Mexique le 19 septembre 1985, Miguel découvre un visage de l’Église agis-
sante auprès des plus démunis, visage qu’il n’avait pas rencontré jusque là.  Cela déterminera son engagement auprès du 
CAM – Centro Antonio de Montesinos, du nom du prêtre dominicain qui prit la défense des droits des indigènes au temps de 
la colonisation espagnole, au 16e s.  Notre partenaire commence par dresser les grandes lignes du contexte mexicain : un 
pays de plus de 125 millions d’habitants, très riche en matières premières diverses – métaux rares, pétrole – richesse qui 
n’est malheureusement pas partagée : la société mexicaine reste très inégalitaire. Un travailleur y gagne en une journée un 
salaire dix fois moins élevé que celui qu’il gagnerait en une journée aux États Unis.  D’où l’émigration continue vers le grand 
voisin.  L’argent gagné est renvoyé en grande partie à la famille restée au pays.  Ces rentrées représentent une masse moné-
taire supérieure aux recettes obtenues à partir des ressources du pays ! (Chiffres de source officielle). 
 Un autre trait marquant de la société mexicaine est le machisme.  A quoi bon dépenser de l’argent pour une fille 
destinée à être entretenue par son mari ?  Cette mentalité représente un  gros obstacle à l’évolution du pays. 
 
 Les chemins entrecroisés des trafics de drogues, d’armes et d’êtres humains, constituent un obstacle supplémen-
taire au développement mexicain. La traite des personnes – femmes, fillettes et jeunes garçons sont concernés – est un 
fléau. 
Le CAM a développé une campagne de prévention sous forme d’une vidéo très parlante.  Cette vidéo a été diffusée dans le 
métro où chaque jour se pressent 5 millions de personnes.  Par ailleurs le CAM rédige depuis quelques années un rapport sur 
ce thème, « El informe del observatorio », qui fait référence auprès des instances gouvernementales. 
 Une 2° action du CAM concerne la gestion de l’eau : Il intervient auprès des familles pour favoriser des installations 
de récupération et d’économie d’eau, de systèmes de captage et filtration d'eau pluviale, et de construction de sanitaires 
écologiques pour que les eaux usées ne polluent pas les cultures. 
 Un 3° volet concerne son action pour favoriser la filière du café 
dit « gourmet ».  Grâce à un climat propice, et à des terres d’une grande 
biodiversité, les producteurs peuvent obtenir des cafés de très haute 
qualité.  
En lien avec l’église, le CAM met en place des « plans pasto-
raux » (planes pastorales) auprès de groupements de paroisses en déve-
loppant 3 thèmes : discrimination féminine, concept de 
« masculinités »,  justice environnementale. 
 
 Après avoir répondu à nos questions, Miguel insiste sur le rôle 
précieux joué par le CCFD-TS, son soutien financier et moral, puis  nous 
le remercions  ainsi  que  Charlotte, la jeune interprète qui a fait un tra-
vail magnifique. 

Photo  : Accueil des partenaires à Versailles 
Le compte rendu complet ici 

 

Avril 2015 

retour au sommaire 

JESY ROMERO, partenaire du Pérou à St Germain (St Léger) le 19 mars 2015 
 

 Jesy Romero travaille depuis huit ans à la Commission Episcopale pour l’Action Sociale du Pérou. Elle intervient à la 
demande des évêques pour aider les communautés locales à faire valoir leurs droits dans des conflits locaux. Elle a exposé le 
long conflit qui a opposé la Communauté Cruz de Mayo à une entreprise d’électricité nord américaine qui avait obtenu la 
concession de l’exploitation hydraulique de leur rivière et de leur lac, à 4000 m d'altitude ; en ne respectant pas les débits 
prévus, la compagnie a transformé radicalement l’écosystème local en mettant en péril la salubrité des eaux,  les ressources 
en eau des exploitations agricoles  etc…  
 Simplement en donnant à la Communauté locale les mêmes moyens en informations, conseil juridique, accès aux 
pouvoirs publics, capacité d’expression, … la CEAS lui a permis au terme d’un long processus de faire valoir ses droits, et ce 
de manière totalement pacifique ; pas une goutte de sang n’a été versée, ce qui dans le contexte de ce pays semble rare.  
Jesy replace ce combat dans la perspective plus globale de défense de la Création, en lien avec le combat contre le ré-
chauffement climatique : la CEAS a été appelée à donner un témoignage d’Eglise lors de la conférence préparatoire à la 
COP 21. 
 Un témoignage passionnant pour la centaine de participants à cette réunion  qui ont ap-

précié la gentillesse, l’énergie et le professionnalisme de Jesy (et de sa traductrice). De son côté 

Jesy a témoigné qu’elle raconterait à ses communautés au Pérou qu’elle a senti la solidarité d’une 

salle nombreuse et que cela lui chauffait le cœur. Avant la soirée, l’équipe locale avait eu la chance 

de partager un diner avec Jesy et le curé de St Léger. 

Un bilan des 15 jours de 
nos partenaires parmi 
nous est disponible ici  

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nNV9SRHRfZEJRMDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8naWsyVmllaGR6Y2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8naWsyVmllaGR6Y2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8naWsyVmllaGR6Y2c/view?usp=sharing
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équipes en actions ... 

retour au sommaire Avril 2015 

En cette période de  
Carême, les  bénévoles 
des équipes se sont 
Mobilisés ... 
 
Accueil des partenaires, 
actions Bouge ta planète, 
collecte de rue, … autant 
d’occasion d’expliquer la 
solidarité, de vivre le 
partage ou de sensibili-
ser le grand public. 

Bouge ta planète dans le Confluent 
 
Comme chaque année, pendant la période de carême, le CCFD-Terre Solidaire orga-
nise un évènement Bouge Ta Planète avec les jeunes du Catéchisme, des Aumône-
ries et des Scouts et Guides de France du confluent.  
 
Cette année, la thématique, pour les collégiens et les lycéens, était les « Migrants »  
avec trois rencontres/partages avec des représentants des Tibétains installés sur le 
confluent, dans 2 maisons à Andrésy et sur le bateau « Je Sers » à Conflans Sainte 
Honorine. 
Ils ont expliqué les raisons culturelles et politiques de leur décision de fuir leur pays 
annexé par la Chine il y a 56 ans, et décrire avec souvent beaucoup d’émotion, 
comment ils ont pu franchir à pied l’Himalaya pendant plus de 20 jours dans des 
conditions très difficiles pour atteindre le Népal, et ensuite pourquoi ils ont choisi la 
France comme terre d’asile.  
 

 
 
 
Ces témoignages très forts et les réponses à leurs ques-
tions ont beaucoup ému les adolescents. Ils ont pu éga-
lement apprécier la Tupa : une soupe avec des pâtes, 
du bœuf, et des légumes,… confectionnée pour eux par 
les Tibétains complétés par les desserts apportés par 
les collégiens et les lycéens.  
 
Les jeunes tibétains ont également  été très heu-
reux de vivre ces moments de partage, et touchés 
de constater l'intérêt des jeunes pour leur pays. 

 

Pour les plus jeunes, la thématique choisie était le droit à 
l’éducation. Ils ont vu dans un premier temps un extrait de 
l’extraordinaire film de Pascal Plisson, « sur le Chemin de 
l’Ecole ». Nul doute qu’ils ont été impressionnés par Jack-
son (11 ans) et sa petite sœur Salomé qui chaque matin 
parcourent en courant 15km dans la savane kényane en 2 
heures pour se rendre à l’école, et pareil le soir pour ren-
trer. 
L’intensité des images et la beauté des paysages ont im-
pressionné nos jeunes qui ont ensuite pu eux-aussi se dé-
gourdir les jambes en courant dans le parc du Prieuré au 
profit des partenaires du CCFD-Terre Solidaire. A la fin de 
chaque tour, un coup de tampon sur la main, et on repart ! 
A la fin, ils ont reçu un certificat indiquant le nombre de 
tours effectués, afin de demander à leurs parrains, très 
souvent leurs parents, de régler la somme promise par 
tour effectué.  
Une bien belle matinée, malgré la température bien fraiche 

en ce 21 mars 2015. Bravo à tous les participants ! A re-

faire, de l’avis de tous !  
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équipes en actions ... 

Avril 2015 retour au sommaire 

Bouge ta Planète aux Essarts le Roi 
 
Cet hiver Marie-Line, une bénévole du CCFD des Essarts, est allée en 
Birmanie où sa fille travaille dans une organisation humanitaire. Il était 
donc logique que ce pays soit choisi comme thème d’année pour Bouge 
ta Planète. Dans ce pays, le CCFD travaille avec des partenaires (http://
ccfd-terresolidaire.org/projets/asie/birmanie/). Pendant les séances de 
sensibilisation dans les groupes de KT et d’aumônerie, les jeunes ont 
fait connaissance avec ce pays si fascinant. Les vidéos qui leur ont été 
présentées sont visibles ici : La Birmanie, Khin un enfant Birman. Bouge 
ta Planète a eu lieu le 21 mars. Le matin les jeunes ont réalisé un lavage 
de voitures. Par chance, le temps était assez clément.

 

L’après-midi Maryline avait invité sœur Lucia, une birmane qui est ac-
tuellement dans sa congrégation à Vanves. Par son témoignage, les 
jeunes ont pu constater que la vie que l’on mène dans ce pays est tota-
lement différente de la leur. Ils ont ensuite participé à un quiz très di-
vertissant qui leur a permis de découvrir de nouvelles curiosités de ce 
pays. La suite de l’après-midi fut consacré à la fête, puis le groupe « Les 
Polyphonies de la Terre » par leurs chants « a capella » nous ont fait 
voyager autour du monde. Enfin la journée s’est terminé par le désor-
mais traditionnel loto. Le lendemain un repas solidaire permettait à des 
paroissiens de se réunir dans une ambiance conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication d’éventails birmans 

LA COLLECTE DE RUE DU 15 MARS 2015 
 
 
 Nous étions 6 ce matin sur le mar-
ché de Poissy. Un peu plus difficile avec la 
présence des politiques sur le même marché 
« non merci, je vote pas ici ». Pas de records 
battus sur le plan financier (155 €), mais une 
équipe bien visible, et de très bonnes ren-
contres, pas mal de signatures de la pétition (et 
d’adresses mails ),  de l’émerveillement devant 
le sens du don de certains (comme cette 
femme voilée, cette lectrice de la vie, ou ce 
petit garçon qui spontanément pendant que son 
père était en train de donner au-dessus de lui, 
tendit sa petite main pour offrir aussi sa petite 
pièce ..). Un bon emplacement : la sortie de 
boulangerie , dans l’odeur du pain chaud et la 
facilité des porte-monnaies encore à portée de 
main … 
 
 Oui, je confirme : une vingtaine de 
signatures pour la campagne "des multinatio-
nales hors-jeu", dont 2 adresses e-mail seront 
peut-être exploitables localement. Une triste 
réalité cependant : le nombre de personnes qui 
semblaient réellement être dans un vrai dénue-
ment ; ainsi cette dame âgée me disant : "ma 
petite fille n'a plus de travail, ~ 200€ d'alloca-
tion/ mois, et un bébé à nourrir, alors ma petite 
pension y passe ..." à ces personnes là com-
ment peut-on leur parler du respect de l'envi-
ronnement dans les pays du Sud ? On peut les 
écouter qq mn et c'est tout. 

 Personnellement, j'étais davantage 
axée sur l'info possible/ CCFD par le biais de la 
pétition plutôt que sur la quête et je n'avais ja-
mais fait "d'éducation au dvlpt" dans de telles 
conditions. pour une autre fois, un public un 
peu différent serait celui de Carrefour à Cham-
bourcy le samedi après midi. ? La proximité des 
élections n'a pas bien joué en notre faveur. 

Yves COHEN et Annie BOITELLE 
 

 A Saint Quentin, nous étions 2 ce 
matin devant une boulangerie de Guyan-
court située à coté d'un Carrefour Market ou-
vert le dimanche matin, donc pas la même bou-
langerie qu'à l'automne dernier, et nous étions 
aussi devant 6 personnes qui tractaient pour les 
élections...   
 
 Malgré cela, nous avons réalisé 115 € 
en 1h15. Je regrette de n'avoir pas pensé à 
faire signer la pétition, c'est vraiment dom-
mage.Très bon accueil, des gens s'intéres-
saient et nous encourageaient ; on a eu aussi 
de jeunes enfants qui donnaient leurs pièces, 
très touchant ; sauf 1 à 2 personnes qui deman-
daient : "Et en France, vous faites quelque 
chose ?". A part eux, ceux qui ne donnaient pas 
ne nous regardaient pas et passaient sans en-
gager une quelconque conversation ou disaient 
"Non merci". 

Philippe TELLIER 

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/asie/birmanie/).
http://ccfd-terresolidaire.org/projets/asie/birmanie/).
http://echoclochers.free.fr/ccfd/Birmanie.htm
http://echoclochers.free.fr/ccfd/Khin%20un%20enfant%20Birman.htm
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Le plaidoyer 

retour au sommaire 
Avril 2015 

Le point sur les actions de plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire en avril 2015 
 
 

Troisième pilier du CCFD, l'action de plaidoyer mobilise…et fait avancer les problèmes. 
 
 Pour preuve, voilà que l’Assemblée Nationale vient de 
voter le 30 mars dernier, la loi sur le devoir de vigilance 
des entreprises multinationales. Certes, toutes les proposi-
tions du CCFD et de ses partenaires n’ont pas été retenues. 
Mais les députés ont fait un premier pas que nous pouvons 
qualifier d’historique. Malgré le lobbying des organisations 
patronales, la loi permettra de reconnaître la responsabilité 
des sociétés mères par rapport à leurs filiales et leurs 
sous-traitants quant aux dommages humains et environne-
mentaux qu’elles peuvent provoquer par leurs activités. Pour 
plus d’infos, voir ci-joint le communiqué du collectif d’ONG 
(dont le CCFD). 
 
 Par ailleurs, le CCFD participe, avec plusieurs parte-
naires européens, à une mobilisation citoyenne pour faire 
adopter par la Commission et le Parlement une directive de-
mandant aux entreprises multinationales de ne plus exploiter 
de ressources minières (en Afrique notamment, dans la région des Grands Lacs) dont l’un des ef-
fets est de financer les groupes armés acteurs de conflits meurtriers. Dans ce contexte, à l’initiative 
de la CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité, qui est une al-
liance de 17 ONG catholiques, dont le CCFD), un appel a été signé par des évêques du monde 
entier et adressé au Président du Parlement Européen (voir encadré ci-dessous). Ces évêques dé-
clarent qu' « un devoir de diligence sur la chaîne d’approvisionnement s’impose afin de ne 
plus être complice du financement des conflits » et appellent « l’Union européenne à mettre un 
terme à cette situation ». 
 
 Nous avons le plaisir de compter notre évêque, Monseigneur Eric AUMONIER, parmi 
les signataires de cet appel. Le texte complet de l’appel est sur le site de la Délégation Diocé-
saine. N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous, en particulier dans vos paroisses. 
 
 Mais nous n’oublions pas pour autant la lutte contre les paradis fiscaux. Nous réfléchis-
sons à des actions possibles au moment des élections régionales. 
 
 Sachez enfin qu’au titre du CCFD78, nous avons rencontré Benoît HAMON, député des 
Yvelines, pour lui présenter l’ensemble du plaidoyer. Nous avons eu une écoute attentive et un sou-
tien de sa part pour nos actions. La même démarche est prévue avec Valérie PECRESSE. 

Les entreprises vendent des produits contenant des res-
sources naturelles qui attisent 
la violence et provoquent des souffrances. Nous, dignitaires 
de l’Église catholique à travers le monde, appelons l’Union 
européenne à mettre un terme à cette situation. 

Lire la suite de l’appel 

Un premier pas historique pour 
le devoir de vigilance des multi-

nationales ! 
 
31 mars 2015 - L’Assemblée na-
tionale a adopté hier en pre-
mière lecture la proposition de 
loi relative au devoir de vigi-
lance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d'ordre. 
Malgré certaines faiblesses qui 
persistent, nos organisations se 
réjouissent de l'avancée signifi-
cative que représente ce vote 
pour la protection des droits 
humains.   Plus d’info ici 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nWlQtSUFLRHZybGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nRTBYTnRqYjQ0aXM/view?usp=sharing
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Rencontres, conférences ...à lire, à voir... 

retour au sommaire Avril 2015 

La terre est-elle à vendre ? 
Sauvegarde et partage des ressources naturelles, bien commun 
de l’humanité. 
Avec Riccardo PETRELLA et Christian MELLON, sj 
CCFD-Terre Solidaire - Mardi 10 mars 2015 20h30 au Carré à Saint-
Cloud 
 
Présentation. Alain Brunelle CCFD Garches. 

 
Le CCFD, Comité Catholique contre la Faim, créé en 1961 par les 
Evêques de France, est devenu CCFD-Terre Solidaire, 1° ONG fran-
çaise de développement qui agit dans 60 pays, avec ceux qui lut-
tent, refusent de subir ; il soutient 450 projets pensés et mis en 
œuvre par ses partenaires. 
Lutte contre la faim, pour la santé, l’éducation etc. Lance des plai-
doyers contre la dette des pays pauvres, les paradis fiscaux, les 
agro carburants, la spéculation, l’accaparement des terres. 
Mène une action auprès des décideurs pour plus de justice, pour la 
transparence des multinationales. 
Le thème de la campagne CCFD de 2015, l’Ecologie, est important. 
Le carême est une période favorable pour une réflexion sur les en-
jeux écologiques. 
A la suite du protocole de Kyoto en 2007, doit se tenir à Paris (Le 
Bourget), en décembre 2015, la COP 21 sur le changement clima-
tique qui concerne 40% des conflits. 
203 millions d’hectares sont passés sous contrôle étranger, en 
Afrique notamment. 
Les principaux pays acheteurs sont l’Inde, la Chine, la Corée. 
Sur 7 milliards d’habitants, 900 millions souffrent de malnutrition, 1 
milliard vit dans la pauvreté. 
Une encyclique du pape est prévue en 2015 ; voir les paroles du 
pape dans « La joie de l’Evangile » : laisser la terre aux nouvelles 
générations. 
 
Le professeur Riccardo PETRELLA est venu de Bruxelles. De 
décembre 1978 à 1994, il a dirigé le programme FAST 
(« Forecasting and Assessment in Science and Technology ») à la 
Commission européenne de la Communauté européenne à 
Bruxelles (Belgique). 
À partir de 1982, il a été Professeur invité, puis Professeur extraordi-
naire, à l'université catholique de Louvain (Belgique) où il a enseigné 
surtout la « Mondialisation de l'économie ». Il a fondé en 1991 le 
groupe de Lisbonne. À partir du « Manifeste de l'eau », il a fondé en 
1997 le Comité international pour un contrat mondial de l'eau. 
IERPE = Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau. 
Il milite contre la marchandisation du monde, pour la défense du 
bien commun contre la privatisation des ressources vitales. 
 
Le Père Christian MELLON sj. A de nombreux centres d’intérêt et 
de compétence comme : Religions et violence - Enseignement so-
cial de l’Eglise - Mondialisation - Mouvements pour la paix et les 
Droits de l’Homme - Migrations - Rapports entre foi, éthique et poli-
tique. Il a été : 
- Aumônier des étudiants de Sciences-Po Paris 1996-2004 
-Secrétaire national de Justice et Paix-France 1997-2004 
-Membre du CERAS– 1981-1996 
-Rédacteur en chef de la revue Projet (1989-1996) 
-Chargé des questions internationales à la revue Croire aujourd’hui 
(1981-1997) 
-Fondateur et rédacteur en chef de la revue Alternatives non vio-
lentes (1973-89) 
Il organise des chantiers humanitaires en Inde du Sud pour étu-
diants au sein de l’association Inde-Espoir. 
 
Suivre ce lien pour la suite 1° Partie - Riccardo PETRELLA et 2° 
Partie – Christian MELLON 

Rapport du CCFD TS 
Comment la nouvelle alliance du G8 me-

nace la sécurité alimentaire en Afrique ? Un rap-
port publié par le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam 

France et Action contre la Faim. Derrière des ob-
jectifs affichés de lutte contre la pauvreté, la 
NASAN met en péril le droit à l’alimentation 
des plus pauvres 

 La Nouvelle Alliance pour la Sécurité Ali-
mentaire et la Nutrition (NASAN) est une initiative 
internationale lancée à la réunion du G8 de Camp 
David en Mai 2012. Elle regroupe actuellement les 
Etats du G8, l’Union africaine, le Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), 
son Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), les gouverne-
ments de dix pays africains et 227 entreprises na-
tionales et internationales. L’objectif affiché de 
cette initiative est d’améliorer la sécurité alimen-
taire et la nutrition et d’aider quelques 50 millions 
de personnes en Afrique sub-saharienne à sortir 
de la pauvreté d’ici 2022, en « libérant le pouvoir 
du secteur privé », et en poussant les Etats afri-
cains à mettre en œuvre des mesures de dérégula-
tion et d’ultralibéralisation de leur secteur agri-
cole. 
 Or, pour ACF, le CCFD-Terre Solidaire et 
Oxfam France, tout comme pour leurs partenaires 
de la société civile africaine, cette initiative met en 
péril la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations et porte atteinte au droit à l’alimenta-
tion des populations les plus vulnérables. 
lire le résumé du rapport 
 
Lire le rapport final 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_européenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_européenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_catholique_de_Louvain_%28depuis_1968%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_de_Lisbonne&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nemU0bmw1ejVyRUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nemU0bmw1ejVyRUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8ncTFwMzNrVEhvS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8neERqVUpWcUJXMGc/view?usp=sharing
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Mouvements d’Eglise 

retour au sommaire 

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

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

Le CCFD-Terre Solidaire est une association constituée de Mouvements de laïcs et de Services d’Église. Aujour-
d’hui, ce sont 29 Mouvements de laïcs et Services d’Église qui constituent légalement le CCFD-Terre Solidaire. 

Avril 2015 

 
L'ACI : un mouvement actif au sein du CCFD 

 
L’ACI est un mouvement ouvert sur le monde qui participe à la collégialité du CCFD-Terre Solidaire. 
 
L’Action Catholique des Milieux Indépendants (A.C.I.) a été créé il y a plus de 70 ans par Marie-Louise MON-
NET, sœur de Jean MONNET, l’un des pères de l’Europe. Comme pour d’autres mouvements d’action catho-
lique, le but de l’ACI est l’évangélisation du milieu dans lequel les personnes évoluent. 
 
Les équipes sont constituées de 8 à 10 personnes. Au cours des rencontres, elles partagent en vérité, dans 
une ambiance bienveillante. Ce lieu de confiance permet de relire son parcours, de discerner les événements 
à la lumière de la foi, et d’éveiller l’engagement en faveur d’un monde plus juste et plus fraternel. 
 
Quatre équipes se réunissent sur Saint-Quentin-en-Yvelines, guidées par des accompagnateurs laïcs. 
Les thèmes et méditations proposés nous orientent vers les enjeux de fond de la société mondialisée 
(consommation, habiter un monde sans frontières, développement durable, l’étranger dans la Bible, et cette 
année les mutations…). 
 
L’ACI participe à travers le MIAMSI, mouvement internationale des milieux indépendants (38 pays), au Conseil 
de l’Europe (Droits de l'Homme - Lutte contre la précarité et la grande pauvreté - Ouverture au monde - Cul-
ture et Éducation) et au Conseil Économique et Social. 

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

retour au sommaire 
Avril 2015 

DATES EVENEMENTS LIEUX 

AVRIL 
  
Mardi 7 
  
Dimanche 12 

  
  
20h30 Réunion équipe d'animation diocésaine 
  
 9h à 18h, RSE, Responsabilité Sociale des Entreprises, l’Être humain au 
cœur des préoccupations, organisé par le MCC. Programme et inscrip-
tion : LIEN 

  
  
Ozanam Versailles 
  
Paris 5, Salle Jussieu – 12 
rue Guy de la Brosse 

MAI 
  
Du 1

er
 au 15 

  
Mardi 12 
  
  
  
  
Du 20 au 29, 
(sauf les 21 – 

26, 27 et 28) 
  
  
Dimanche 31 

  
  
Quinzaine du Commerce équitable 
  
« Consommer différemment, pourquoi ? Pour une éthique du consom-

mateur. » avec Robert Rochefort, Député européen, ancien Directeur 
général du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observa-
tion des Conditions de vie) 
  
Guito GILOT, partenaire Haïtien, producteur de cacao vendu par Ethi-
quable, responsable de FECCANO, coopérative de cacaoculteurs, invité 
en France par la SIDI à l'AG du 28 mai, disponible pour des manifes-
tations, sur demande, les 22 – 23 – 24 – 25 – 29 mai 
  
de 16h30 à 23h, ‘‘Urgence climatique, des chrétiens en marche’’, entre 
le 104 rue de Vaugirard et le Sacré Cœur, avec escales, pique-nique 
sur le canal St Martin, Messe à Montmartre. 

  
  
  
  
St Germain des Prés 
  
  
  
  
Contact Anne-Sophie 
GAU-

LUE,finance.solidaire@ccfd
-terresolidaire.org 
  
  
Paris de la rue de Vaugi-
rard à Montmartre 

JUIN 
  
Samedi 6 et 
dimanche 7 
  
Samedi 6 et 
dimanche 7 
  
  
  
  
  
Mardi 9 
  
Samedi 20 

  
  
FORMATION REGIONALE 
  
  

ALTERNATIBA, festival des alternatives pour le climat et la justice 
sociale, sous la forme d'un village des alternatives, composé de quar-
tiers thématiques (éco-habitat, démocratie, consommation responsable, 
transport, éducation et pédagogies, etc.) qui montreront les vraies alter-
natives pour lutter contre le réchauffement climatique et construire un 
monde plus juste et solidaire.   
  
20h30 Réunion équipe d'animation diocésaine 
  
9 h 30  à 13 h Assemblée Diocésaine 

  
  
  
  
  
St Quentin en Yvelines, La 
Verrière 
  
  
  
  
  
Ozanam Versailles 
  
Ozanam Versailles 

JUILLET 
  
Samedi 4 et 
dimanche 5 

  
  
ALTERNATIBA 
  

  
  
Les ULIS 

SEPTEMBRE 
  
Samedi 12 
  
Dimanche 20 
  
Samedi 26 

  
  
ALTERNATIBA 
  
ALTERNATIBA 
  
ALTERNATIBA  IDF, Temps fort, + arrivée du tour de France Tandem 

  
  
Jouars Pontchartrain 
  
Rambouillet 
  
Paris 

OCTOBRE 
  
Dimanche 11 

  
  
ALTERNATIBA 

  
  
Savigny le Temple 
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L’EQUIPE D’ANIMATION DIOCESAINE , QUI FAIT QUOI ? 

 

 
Présidence : 
 
 Les candidatures sont ouvertes pour l’Assemblée de juin 2015, Co-
lette Courteaud ne sollicitant pas un troisième mandat de présidente de la déléga-
tion. Ludovic Salvo, pressenti, se prépare à prendre le flambeau. 
 

Trésorerie et collecte :  
 Bernard Plaisant, assisté de François Griffet et de Daniel Barth pour la 
collecte. 
 

Secrétariat :  
 Elisabeth Allaire-Bardier assure le secrétariat, assistée d’une équipe de 
permanents-bénévoles composée de sept personnes.  Présence d’Elisabeth le 
mercredi matin la plupart du temps.  
 
Coordination des permanences des bénévoles à Ozanam :  
 Roswitha Judor ; Roswitha établit le planning des présences des béné-
voles pour deux ou trois mois à l’aide du logiciel Doodle. Permanences le mercredi 
après-midi et les vendredi et samedi matins.  
 

Aumônier CCFD-TS :  
 Patrice Laurence, diacre, aumônier diocésain. 
 

Partenariat :  
 Michel Rouyer est notre délégué régional à la CPI (Commission au Parte-
nariat International). 
 

Plaidoyer :  
 Jean-Gabriel Meilhac est notre délégué régional pour le Plaidoyer. 
 

Education au Développement :  
 Christine Montagut gère la partie documentation (outils d’information et 
d’animation, soutien aux interventions), 
 

Groupe réseau 78 :  
 Philippe Gouel, Michel Rouyer et Daniel Ferrand constituent le « groupe 
réseau 78» qui se charge de suivre ses activités et son développement. 
 

Commerce équitable :  
 Daniel Ferrand (Versailles) et Michel Motton (Mantois), 
 

Thématiques 

 Souveraineté alimentaire : Ludovic Salvo et Michel Rouyer 

 Palestine/Israël :  Philippe Coulon 
Finances solidaires :   Bruno Bourgin et Jean Frébourg, 
Nota  Michel Motton, Bruno Bourgin et Jean Frébourg ne font pas partie de l’équipe 
d’animation. 
 
Communication :  
 Equipe composée de Miguel Ange Monge, Philippe Tellier et 
Jean Marc Boisgontier depuis janvier 2015 . 

Ils ont participé 
à la rédaction : 
 

Élisabeth Allaire 
Colette Courteaud 
Michel Rouyer 
Jean-Gabriel Meilhac  
Yves Cohen 
Philippe Tellier 
Jean-François Barrou 
Bernard Plaisant 
Annie Boitelle 
Jean-Marc Boisgontier  

retour au sommaire 

Cliquez ici 

pour visiter 

notre site 

internet  

Avril 2015 

Q U E S T I O N N A I R E  
E N  L I G N E  

 

votre avis nous 
intéresse !  

 
questionnaire sur 

ce lien 

I N F O S  p r a t i q u e s  

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

