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C O M I T E  C A T H O L I Q U E  C O N T R E  L A  F A I M  E T  P O U R  L E  D E V E L O P P E M E N T

La crise financière et économique dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement a, bien sûr, des effets désastreux pour les plus pauvres de notre 
pays, mais aussi des pays les plus pauvres, dont nous sommes solidaires par 
notre vocation chrétienne. Cette crise est profonde. Mais, comme toute 
crise, elle est à la fois lourde de menaces et source d’opportunités.

Au début du mois de mars 2009, deux laïcs : Jean Merckaert, chargé de 
mission plaidoyer du CCFD et Elena Lasida, Institut Catholique de Paris et 
Justice et Paix France, ont rappelé à des religieuses et religieux, membres du 
Réseau Foi & Justice Afrique/Europe ou en lien avec le CCFD, que la crise 
nous invite à des conversions profondes dans notre être et nos manières 
d’être en solidarité avec les plus pauvres.

Jean souligne l’importance de mettre en place un système législatif qui 
assure le contrôle du système financier mondial. Mais surtout, et c’est là que 
nous sommes plus concernés, de revoir notre rapport à l’argent, de cesser 
de le considérer comme la norme sociale, de mieux le partager en le mettant 
au service de tout homme et de tous les hommes. 

Elena nous invite à faire plusieurs passages : 

Du social au sociétal, c’est-à-dire à revoir notre manière d’être présents 
dans la gestion de « la cité » pour bâtir un « vivre-ensemble » plus solidaire.

D’un mode de vie à un style de vie, c’est-à-dire de ne pas nous contenter de 
changer quelques habitudes de consommation, mais de viser une « qualité 
de vie », un plus être, qui dépasse l’accès aux biens et passe par une 
approche positive de nos limites.  

De la fabrication à la création, c’est-à-dire comprendre qu’il faudra sortir du 
système qui reproduit la même chose pour maintenir nos acquis et créer 
quelque chose de nouveau.

Que l’Esprit nous aide à faire les conversions nécessaires comme autant de 
passages vers la création nouvelle que Dieu notre Père nous invite à 
découvrir et à réaliser avec Lui !

Guy Vuillemin
Missionnaire d'Afrique (Pères Blancs)

La présence pendant le Carême de 40 
représentants d’organisations du Sud, 
partenaires du CCFD-Terre solidaire, nous 
a réconfortés. Ils sont la preuve vivante, 
comme nos 600 autres partenaires, que 
malgré les crises qui secouent 
actuellement notre planète, des millions de 
femmes et d'hommes restent debout et font 
progresser leur communauté vers un 
monde plus juste, plus solidaire, 
pleinement humain. 

Autres partenaires privilégiés du 
CCFD-Terre solidaire, les religieux et 
religieuses, qui « ici et là-bas » participent 
activement à cet élan par leur présence 
auprès des populations, leur implication 
dans le développement local et leurs 
nombreux engagements contre la pauvreté 
et les injustices sous toutes ses formes.

Notre partenariat est une relation, tissée 
au fil des jours, des mois, des années, par 
une réflexion commune, le partage, la 
mise en réseau… Ensemble nous 
cherchons à encourager un public le plus 
large possible à prendre part, avec nous, 
à ce combat de la solidarité.

Le PETIT JOURNAL voudrait témoigner du  
dynamisme et de la fécondité de ces 
relations afin que nous puissions, 
ensemble, nous sentir plus forts et 
peut-être moins inquiets pour l’avenir. 

Bonne lecture !

Antoine Malafosse
Délégué Général CCFD-Terre solidaire
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Le CPCR a été créé en 1982, et reconnu comme association caritative d’utilité 
publique en 2005. Depuis 1996 le CCFD-Terre solidaire soutient le CPCR alors 
qu’il lançait un projet de Réseau d’Assistance Technique dans les pays de la sous 
région, après  la découverte de cas de trafic humain entre pays voisins. Le CPCR 
dispose aujourd’hui d’un réseau d’agences locales formées dans l’ensemble des 
pays du Mékong pour coordonner l’aide aux victimes. Il travaille en collaboration 
avec les autorités locales, les services d’immigration, les hôpitaux, les écoles, les 
juristes… Sa démarche consiste à offrir un processus complet de protection des 
enfants : suivi, investigation, vérification, aide sociale, réinsertion, mesures 
préventives d’autres abus. Cette approche multidisciplinaire est capitalisée pour 
favoriser les mêmes mécanismes et les mêmes législations dans toutes les régions 
de Thaïlande et développer des centres de référence dans les différents pays du 
sud est asiatique.

Partenaire du CCFD-Terre solidaire
CPCR Centre pour la Protection des droits des enfants

Source : bulletin « Nouvelles » de la Commission des Ursulines pour la Justice, la Paix et l’intégrité de la Création. (Numéro 6 automne 2008 – 
Traite des êtres humains / Asie-Pacifique)

« Je voudrais partager quelques unes des actions entreprises dans notre Province pour combattre la traite des êtres humains. Suite 
au chapitre nous avons décidé : 

de donner à nos sœurs, pendant nos rencontres, toute l’information nécessaire ;

de partager l’information à la réunion de la Commission pour les Femmes de Thaïlande ;

d’envoyer le calendrier sur « la traite des êtres humains » à toutes les congrégations de Thaïlande ; 

d’organiser des ateliers pour les divers groupes ethniques et les élèves des écoles ;

d’organiser des ateliers pour les sœurs de notre Province animés par une équipe de professionnels.

 Nous avons également décidé de mener une campagne dans les écoles. Le programme retenu est : "La traite des êtres humains" 
(en 2009) et "Les droits de l’enfant et les droits de la femme" (en 2010)

TEMOIGNAGE
Les Ursulines de Thaïlande et les droits de l'enfant
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THAILANDE

Congrès de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) et de 
l’Organisme International pour les Migrants (OIM) - Rome du 2 au 6 juin 2008   

Extrait de la déclaration des “Religieuses en réseau contre la traite des personnes”

Nous, les 47 participantes, membres de 29 congrégations 
religieuses, représentantes de différentes Conférences natio-
nales et des réseaux nationaux, régionaux et internationaux 
de lutte contre la traite des femmes et des enfants, présentes 
dans plus de 30 pays (…) Nous dénonçons le crime de la 
traite des êtres humains et déclarons qu’elle constitue une 
grave atteinte à la dignité humaine et une sérieuse violation 
des Droits Humains.(…) Nous lançons un appel aux gouver-
nements pour qu’ils assument leur responsabilité, non seule-
ment en ce qui concerne l’élaboration de lois contre le trafic 
et les trafiquants mais aussi leur application à tous les 
niveaux. (…) Nous demandons instamment aux Conférences 

Épiscopales catholiques, aux Conférences nationales de 
religieux/ses et aux communautés catholiques et non-catho-
liques de prendre position et de s’engager avec une énergie 
renouvelée dans la défense des droits de ces sœurs et frères et 
de dénoncer toute forme de trafic. Nous nous engageons à 
travailler en réseau entre nous et avec d’autres organismes 
sociaux, politiques, civils et religieux, à articuler les forces et les 
initiatives, à optimiser les ressources destinées à la prévention, 
l’assistance, la protection, la sensibilisation et la dénonciation 
de la traite des êtres humains, à continuer à développer des 
programmes éducatifs qui sensibilisent les personnes à ce 
phénomène.

Soeur Siphim Xavier
Ursuline Bangkok, Thaïlande

www.ursulines.union.romaine.catholiqu

CPCR Janvier 2009

www.uisg.org   -   www.iom.int
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La responsabilité sociale et environnementale d’une communauté religieuse

Nous avons parlé des réticences à changer de style de vie : 
réduire la consommation de papier, recycler le matériel usagé, 
économiser l’énergie, être moins individualiste et davantage 
responsable du bien commun, se nourrir mieux ou autrement, 
penser aux générations futures, etc. : "C’est compliqué…" "Ca 
devient vite le sujet qui fâche…" "De cultures différentes, 
d’âges différents, nous n’avons pas la même perception des 
choses, pas la même approche, ni les mêmes sensibilités…"    

Mais sans attendre...
Voici de nouvelles propositions pour se mettre en 
marche ou pour aller plus loin en communauté :

1. Relever le défi du "petit livre vert" 
2. Voir le film "Home" 
3. Lire "notre mode de vie est-il durable ?"
4. Constituer des dossiers
5. Calculer son "empreinte écologique"

HOME - Film de Yann Arthus-Berthrand

Notre mode de vie est-il durable ?
Nouvel horizon de la responsabilité

Calculer son empreinte 
écologique

www.home-2009.com
Ce film sortira le 5 juin 
2009 dans 50 pays 
simultanément à 
l’occasion de la journée 
mondiale de 
l’environnement. Ce qui 
est dit et montré dans ce 
film, tout le monde le sait, 
sans vouloir vraiment y 

croire. Le film sera disponible dès le 5 juin au 
matin sur Internet, il sera diffusé au cinéma et 
en DVD. En prime time sur France 2 et projeté 
sur le Champ de Mars, à Paris, à 22h

www.defipourlaterre.org
Ce livret très pédagogique et 

facile d’accès recense plus de 
100 gestes classés par lieux de 

vie. Une carte d'engagement 
invite le lecteur à relever un défi.

Quand nous mangeons une orange 
ou un oeuf, quand nous nous 
déplaçons en véhicule, quand nous 
prenons une douche, nous 
consommons des ressources 
naturelles.
Calculez votre empreinte écologique 
sur le site www.passerelleco.info ou 
via le lien suivant : Test empreinte 
écologique

Ouvrage collectif - Karthala, 2006. 
Commande à justice.paix@cef.fr 
Nos choix et nos projets individuels 
s’inscrivent d’une manière nouvelle 
dans un horizon collectif. Un enjeu 
éthique majeur apparaît ainsi associé 
au développement durable : il invite 
à reconsidérer la notion de 
responsabilité collective. Le 
développement durable introduit 

également une approche positive de la limite…

Constituez des dossiers pour votre 
communauté, qui permettront de 

préparer une réflexion sur des 
sujets tels que : la réduction des 
déchets, le commerce équitable, 

l'énergie renouvelable, le 
transport...

Constituer des dossiers

Le petit livre vert 
pour la terre
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Dans le n° 0 du Petit Journal, nous vous proposions un argumentaire sur ces 5 thèmes ainsi que quelques pistes 
pour réfléchir en communauté. Depuis nous avons pu appronfondir ensemble ces questions, lors de la réunion 
du 4 mars 2009 avec les responsables généraux ou provinciaux, conseils et économes des congrégations.

Se nourrir Trier et recyclerSe logerTravaillerSe déplacer

"Il n’est pas facile d’avoir une position commune en 
communauté…" "Cela dérange…" "Nous lisons et recevons des 
informations trop contradictoires…"

Mais aussi et surtout, nous avons retenu plein d'idées et de 
témoignages qui vous seront partagés dans le document à 
paraître d'ici l'été : "La responsabilité sociale et environnemen-
tale d'une communauté religieuse".
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"Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde " Mahatma Gandhi (1869-1948)"Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde " Mahatma Gandhi (1869-1948)

http://www.passerelleco.info/IMG/pdf/Test_Empreinte_Ecoligique.pdf
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Partage des richesses et des décisions Sur notre site www.ccfd.asso.fr

Retrouvez le Petit Journal et toutes les informations 
sur le lien CCFD/Congrégations en allant sur le site 
du CCFD et en cliquant sur le mot clé "communautés 
religieuses" ou en cliquant sur le lien suivant : Le Petit 
Journal

Chaque mois, Faim Développement Magazine 
propose de porter un autre regard sur le monde. Vous 
découvrirez : des reportages de terrain qui montrent la 
complexité des réalités vécues par les populations 
défavorisées ; des témoignages de partenaires sur leurs 
actions qui illustrent l'utilisation des dons reçus par le 
CCFD-Terre solidaire ; un dossier mensuel qui décrypte les 
grands enjeux du monde actuel ; des informations 
montrant qu'il est possible d'agir ici et maintenant pour 
plus de justice et de paix. Pour télécharger le bon 
d’abonnement cliquez sur le lien suivant : Abonnement

Une exposition (CCFD/Ritimo/Cimade) qui aborde le  
thème des migrations dans une perspective généraliste, la 
question des réfugiés, le rôle des migrants dans le déve-
loppement, etc. Cette exposition est disponible en prêt 
dans tous les Délégations Diocésaines CCFD-Terre 
solidaire et les centres Ritimo de votre département. 
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus  : Demain 
le monde

CCFD-Terre solidaire
4 rue Jean Lantier

75001 Paris

Pour en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre 
site internet : www.ccfd.asso.fr

Directeur de la publication : Bernard Pinaud
Comité de rédaction : Anne Bayart, Louis-Marie Boutin, 
Françoise Larsonneur, Jacqueline Millet,
Christiane Vanvincq, Guy Vuillemin
Maquette et mise en page : Françoise Larsonneur

Pour vous abonner au 
Petit Journal CCFD-Terre solidaire

 Il vous suffit d’envoyer les informations ci-dessous à : 
c.vanvincq@ccfd.asso.fr

Nom : .......................................................................

Prénom : ...................................................................

Congrégation : ..........................................................

Code Corref/CSM (si vous le connaissez) :....................

Fonction/lien à l'institut : .............................................

Adresse : ...................................................................

CP : ............. Ville : ...................................................

@-mail : ....................................................................

La rubrique 
de la page 2 est la vôtre ! 

N'hésitez pas à nous 
écrire, comment, en tant que 

religieux ou religieuses, de 
telle ou telle congrégation, de 

vie apostolique, de vie 
monastique, d'une 

communauté nouvelle.... vous 
envisagez la solidarité internationale 

et votre participation au 
développement.

Le 12 mars, place  le bourse à 
Paris, le CCFD-Terre Solidaire 
avec 40 partenaires s'est 
mobilisé, créant l'évènement 
pour interpeller les médias 
par la mise en scène de ses 
revendications.

Scénario : les géants de la finance, 
les multitionales du CAC 40 et les 
pays riches rassemblés au sein du 
G20, sirotent une coupe de 
champagne. A leur pieds, les pays 

pauvres, contraints de livrer leurs richesses. Derrière, les pays 
du Sud, victimes de la crise financières, réclament haut et fort : 
"régulation, concertation, participation, innovation, 
responsabilisation...".

(photos : Françoise Larsonneur)

http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/motcle_1644.php]
http://www.ccfd.asso.fr/e_upload/pdf/abonnement-fdm.pdf
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