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Le CCFD-Terre Solidaire irrigué par la vie religieuse…
Devenir Membre Individuel

Pour devenir MEMBRE INDIVIDUEL
du CCFD-Terre Solidaire
Solidaire, il vous suffit
de remplir le bulletin d’adhésion (ci-joint)
à remettre à la permanence du
CCFD-Terre Solidaire de votre diocèse.

En 2011, le CCFD-Terre Solidaire va fêter ses 50 ans.

Ce qu’offre le CCFD-Terre Solidaire
à ses MEMBRES INDIVIDUELS ?

50 ans de compagnonnage dans tous les diocèses et au niveau national.

Elire les responsables de la délégation
diocésaine, qui à leur tour, éliront leur
représentant de région à l’AG.
Etre invité aux réunions des membres du
CCFD-Terre Solidaire dans les diocèse
deux à trois fois par an.
Recevoir un mot de passe personnel
donnant accès au nouvel intranet et
accéder à des informations sur les
partenaires du Sud et les projets soutenus,
les dossiers thématiques, les outils
pédagogiques d’éducation au
développement, etc…
Etre destinataire du bulletin
électronique de l’association vous
informant directement des activités du
CCFD-Terre Solidaire.
Bénéficier d’un tarif d’abonnement
préférentiel pour la revue Faim et
Développement Magazine.

50 ans que les religieux-ses se sont engagés au côté du CCFD-Terre Solidaire. Ici
par leur soutien financier et leur participation à la « campagne de carême », et
autres activités d’éducation au développement. Là-bas, par la promotion de dynamiques de développement humain et solidaire.
Aujourd’hui, le CCFD-Terre Solidaire se dote de nouveaux statuts permettant à des
personnes physiques d'adhérer à l’association. Religieux et religieuses résidant en
France, vous êtes tous et toutes invités à devenir membre individuel pour que le
CCFD-Terre Solidaire puisse proclamer encore plus fortement à temps et à contretemps que la solidarité internationale fait partie intégrante de la foi de chaque
chrétien et de la mission de l’Eglise.

Vie religieuse et CCFD-Terre Solidaire
Nous cherchions également depuis de nombreuses années comment renforcer les
liens entre la vie religieuse et le CCFD-Terre Solidaire. La question de la représentativité de la vie religieuse apostolique dans les instances associatives était souvent
posée.
Lors de la rencontre CCFD-Congrégations en mars 2010 l’idée a été lancée : les
instituts religieux qui le souhaitent pourraient constituer une« association de fait »
qui deviendrait membre de l'Assemblé Générale. Ainsi la sensibilité de la vie
religieuse pourrait s'exprimer dans les débats, choix et orientations du CCFD-Terre
Solidaire.
Un groupe de travail vient de se constituer pour étudier la faisabilité de ce projet qui
pourrait voir le jour en 2011 pour la fête des 50 ans ! Un certain nombre d’Instituts
religieux ont déjà fait part de leur intérêt pour ce projet et je m'en réjouis.
Bernard Pinaud
Directeur Vie Associative CCFD-Terre Solidaire
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COLOMBIE
Lettre de Mgr Roland de retour de Colombie
www.ccfdcolombie.wordpress.com

« Je viens de participer à un « voyage d’immersion » du CCFD-Terre Solidaire en
Colombie avec 14 personnes déléguées des 6 diocèses d’Auvergne et Limousin :
Clermont, St Flour, Le Puy, Moulins, Limoge, Tulle. Durant quinze jours nous avons
rencontré sur le terrain les partenaires du CCFD-Terre Solidaire pour découvrir et
comprendre ce qu’ils vivaient au service de leur pays. [...]
La situation de la Colombie est fort complexe ! Au défi de faire vivre ensemble
indigènes, descendants des colons espagnols et descendants d’esclaves africains, dans
le respect des droits et de la culture de chaque groupe, se sont greffés les problèmes
nouveaux du trafic de drogue et du commerce des armes, sans compter la course au
profit dans l’exploitation industrielle des sous-sols et des terres cultivables [...]
En écoutant le témoignage des uns et des autres, comme en visitant le pays et en découvrant les conditions de vie concrète des
populations marginalisées, nous avons pu aussi prendre conscience des connivences de nos sociétés occidentales avec les
violences faites à ces populations. C’est pour satisfaire nos besoins toujours plus exigeants et égoïstes que des sociétés étrangères
soutenues par le pouvoir en place développent l’exploitation des sous-sols, multiplient les cultures industrielles (notamment les
agro-carburants) au détriment des cultures vivrières, mettant en péril la souveraineté alimentaire des populations locales et
l’équilibre biologique. Il nous revient donc de dénoncer ces abus et de convaincre nos concitoyens d’adopter d’autres modes de
vie qui nous rendent davantage solidaires à travers la planète. [...]
† Pascal ROLAND
Les huit partenaires du CCFD-Terre Solidaire
Evêque de Moulins
Assemblée Permanente de la Société Civile pour la Paix (APSCP)
Association des Conseils Communautaires du Bas Atrato (ASCOBA)
Centre de Promotion Economique et Sociale (CEPECS)
Comision Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Centro de Investigacion y Educacion Popular (CINEP)
Corporacion Vamos Mujer (CVM)
Institut Latino américain de services légaux Alternatifs (ILSA)
Instituto Mayor Campesino (IMCA)

TEMOIGNAGE
Les religieuses du Sacré-Coeur
www.rscj.com
www.rscjinternational.org

Les richesses de l'internationalité
Nous sommes environ 2 560 religieuses du Sacré-Cœur dans 43 pays, sur les 5 continents.
Une chance, pour dépasser nos horizons et nous ouvrir à d'autres cultures. Un dépouillement de nos
manières de voir, de faire, de penser.
Un défi : former une seule communauté internationale avec nos diversités.
Une conversion : À travers les diversités des races et des cultures, découvrir une nouvelle
facette du visage de la communauté humaine. Cela vient interpeller et bousculer pensées,
valeurs et habitudes...
Au quotidien, pour nous Religieuses du Sacré-Coeur, vivre l'internationalité peut prendre mille
formes à commencer, par exemple, par vivre dans une communauté de six membres dont trois
nationalités différentes. Partir dans un autre pays. Travailler dans un milieu culturel différent. Définir des
options communes pour la Congrégation à partir de la sensibilité de quarante pays. Réduire nos besoins
pour un partage financier entre pays....
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PARTAGE DES RICHESSES
RELATIONS NORD/SUD ENTRE RELIGIEUX
2ème volet - Débat
Cette réflexion a été lancée à la rencontre des responsables des congrégations avec le CCFD-Terre Solidaire en mars 2010. Soixante
cinq économes, supérieur(e)s, conseiller(e)s ou délégués, ont partagé leur expérience. A votre tour, participez au débat et faites nous
part de vos expériences, réflexions et convictions…
LA PROBLEMATIQUE
Quand un religieux est impliqué au démarrage d'une activité, d'un projet, d'une initiative locale, au Sud, il cherche un financement
au Nord. Sa demande se retrouve « parfois » sur le bureau de l’économe général(e). A travers cette démarche, c’est la vie religieuse
qui est interrogée dans sa manière de vivre la mise en commun des biens, le partage des richesses, les relations Nord/Sud.
LES PREALABLES
1. La vie religieuse cherche à promouvoir des initiatives portées par des groupes de personnes qui prennent en charge leur
devenir. Il convient d'éviter de soutenir l’activité d'un religieux qui ferait « cavalier seul ».
2. La vie religieuse est actrice d'un développement pérenne. L’ancrage financier des structures qu’elle soutient devrait être,
à terme, indépendant de la présence du religieux ou de la communauté un temps investi dans le projet.
3. La vie religieuse donne la priorité aux plus pauvres. C’est pourquoi, afin de les "honorer", un religieux qui trouve un
financement n'en sera pas le seul gestionnaire.

Des propositions à débattre
Merci de nous dire si vous êtes d’accord avec nos propositions.
Envoyez-nous les vôtres !

LA MISE EN COMMUN DES BIENS
Tous concernés : laïcs, clercs, religieux
Un choix personnel, communautaire ou familial
Une désappropriation
L'urgence d'une mutualisation : voiture, matériels, compétence, etc.
Le désir que nul ne soit dans le besoin

LES RESSOURCES A VALORISER
Le travail non rémunéré (bénévolat, conseil, acquis de l’expérience…)
Les contributions volontaires (local, outil, stockage, transport…)
Les matières issues du recyclage (matériaux, combustible, outillage…)
Les écarts de monnaie (indice à définir…)
Les rôles sociaux (impact, plaidoyer…)

LES INDISPENSABLES
Se faire confiance et s’estimer mutuellement
Fixer les échéances et les résultats attendus
Définir des critères d'évaluation
Prévoir un plan de financement
Envisager un projet de formation
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SUR NOTRE SITE INTERNET
Participez à la campagne
"Stop paradis fiscaux"

Les chiffres donnent le vertige : 600 à 800
milliards d’euros de capitaux illicites fuient
chaque année les pays du Sud, soit 10 fois
le montant de l’aide publique au
développement des pays du Nord ! En
étudiant les « biens mal acquis », nous
avons découvert le rôle central des trous
noirs de la finance dans le pillage des pays du
Sud par une trentaine de dictateurs, pour un montant de 105 à
180 milliards de dollars. Ce sont les pays du Nord qui
fournissent, via les paradis fiscaux, l’ingénierie financière
permettant à cette corruption de prospérer : 100% des
entreprises et des banques françaises du CAC 40 sont
concernées car elles ont des filiales dans les paradis fiscaux,
c’est sur elles que la France et la communauté internationale
doivent agir !
La lutte contre les paradis fiscaux ne doit pas rester une affaire
de spécialistes. La participation de tous les acteurs de la société
civile est indispensable et doit être la plus large possible pour
réclamer la transparence : dans l’activité des entreprises dont
nous sommes consommateurs, dans l’activité des banques
dont nous sommes les clients, dans les collectivités territoriales
auxquelles nous appartenons.

Paroles d'acteur
Paris, le 3 mai 2010
L'installation, en France, de centres de rétention dans lesquels
plus de 32 000 femmes, hommes et enfants (1) sont enfermés
chaque année, intéresse les membres et les amis du CCFDTerre Solidaire.
Quelle que soit la complexité de la gestion des flux migratoires,
personne ne peut oublier que "Tout migrant est une personne
humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toute
circonstance." (2)
Il ne s'agit pas d'un accessoire social facultatif pour militants
généreux ! Rester humain impose aux citoyens et aux responsables politiques de respecter cet impératif. La multiplication de
lois et règlements souvent purement réactionnels ou démagogiques n'interdit pas d'interpeller la légitimité de ces mesures à
la lumière des principes incontournables du respect de la
dignité humaine.
Guy Aurenche
Président du CCFD-Terre Solidaire
(1) Cimade, 2008.

Vient de paraître
Le compte-rendu de la rencontre du 4
novembre 2010 : Les MUSO, Mutuelles de
Solidarité et le Pacte d’Actionnaire de la
Sidi. Pour celles et ceux qui souhaitent prendre
la mesure de tout l'intérêt et de la force du
microcrédit pour un développement durable et
une plus grande autonomie des personnes et
des groupes. Pour le télécharger, cliquez ici

POUR AGIR Cliquez ici
1. Signer la pétition en ligne
lig
objectif :
o
50 000 signataires
5

2. Demander des comptes à votre banquier
3. Consulter les fiches-outils pour comprendre
4. Diffuser l’information

A paraître prochainement :

Participez à la campagne

- Film DVD sur les Mutuelles de Solidarité
- Le Partage des Richesses et les Relations Nord/Sud entre
religieux

"Pour une paix durable en RDC et la région
des grands lacs"
De nombreuses congrégations religieuses
sont présentes en République Démocratique
du Congo. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès des délégations diocésaines du
CCFD-Terre Solidaire. Et faites-nous part de
votre connaissance du terrain personnelle, ou
communautaire.
Pour plus d'information cliquez ici
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Agenda
Week-end de formation "voyage solidaire"
Paris les 9 et 10 octobre 2010
Pour les animateurs et les formateurs impliqués dans
l'accompagnement et la préparation de voyages solidairesinterculturels. Pour plus d'information, et inscription contactez
Jean-Baptiste Cousin : jb.cousin@ccfd.asso.fr

CCFD-Terre solidaire
4 rue Jean Lantier
75001 Paris

Retrouvez toutes les informations
CCFD/Congrégations sur www.ccfd-terresolidaire.org
Mots-clés : Congrégations religieuses

