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Editorial : Face à la crise

Spécial Haïti

Le partage des richesses - 1er volet 

Actualités du CCFD-Terre Solidaire
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Les représentantes de nos huit communautés se sont retrouvées pour 
trois journées de mise en route vers le chapitre général d’août 2008. A 
cette occasion Elena Lasida nous a invitées à être fidèles à un art de 
vivre ensemble qui soit prophétique pour le monde.

Lors de la mise en commun de ce travail en 2008, la prise de 
conscience de notre responsabilité dans la bonne gérance de la 
création est apparue clairement, nos communautés du Japon et 
d’Angleterre faisant figure de proue, le développement durable y étant 
à l’ordre du jour depuis déjà plusieurs années. Ainsi nos sœurs font du 
compost, trient déchets et emballages, là-dessus les japonais sont 
imbattables ! En France, c’est plus du côté des économies d’énergie que 
l’on s’est mises en route.

Lors de la journée CCFD/Congrégations de mars 2009 consacrée à la 
"responsabilité sociale et environnementale d’une communauté 
religieuse", nous avons beaucoup apprécié les échanges en ateliers sur 
des aspects très concrets : alimentation, tri et recyclage, énergie, 
employeur, mobilité. Nous avons partagé  à toutes nos communautésles 
fiches proposées pour les encourager à poursuivre leur réflexion et 
dégager des options… Les situations de chacune sont bien diverses, en 
milieu urbain ou rural, Europe, Afrique ou Japon, et il est très 
dynamisant de réaliser combien cette question de société rejoint le 
fondement de la vie monastique à travers nos vœux de conversion, de 
stabilité et d’obéissance… 

Revoir la manière dont ils s’incarnent aujourd’hui est une perspective 
intéressante : la pauvreté consiste-t-elle encore à acheter moins cher ? 
Comment contribuons-nous à la conservation des richesses naturelles et 
sommes-nous prêtes à revoir nos manières de consommer ou de nous 
déplacer ? Quelle écoute et consentement à des orientations… C’est 
ainsi que cette réflexion entre tout naturellement dans le projet de « 
refonte » de nos Constitutions. A suivre…

Marie-Josephe Laude
Econome générale Bernardines d’Esquernes

UN ART DE VIVRE ENSEMBLEFace à la crise
Nous entrons une nouvelle fois en Carême, 
temps où nous sommes invités à nous renouveler 
dans un rapport juste aux choses, aux autres et à 
Dieu. 

Le thème du partage des richesses financières 
proposé par le CCFD-Terre Solidaire cette année 
peut nous sembler personnellement un peu 
distant de notre quotidien. Mais si nous avons 
renoncé à la gestion de nos biens propres, en 
congrégation, la mise en commun des revenus 
nous conduit à devoir nous situer, avec 
responsabilité et justice, dans la gestion de nos 
finances. 

La crise financière que nous traversons a pour 
origine une financiarisation à seul but de profit 
rapide et maximum. Notre défi est de contribuer 
à la construction d'une économie qui cherche à 
devenir un moyen et non une fin en soi, d'une 
économie au service de tous, pour atteindre des 
objectifs de développement, de justice, de 
respect de la création.

L'affirmation de Benoît XVI dans l'encyclique 
Caritas in Veritate : "Je ne peux pas « donner» à 
l’autre du mien, sans lui avoir donné tout 
d’abord ce qui lui revient selon la justice", nous 
invite lors du Carême, à analyser avec 
responsabilité notre gestion. Nos richesses 
dépassent-elles nos besoins ? Nos modes de 
placements conduisent-ils à plus d'exploitation 
de la Création et de nos frères et sœurs ou 
essayent-ils de servir tous ceux qui sont exclus et 
laissés pour compte ? Nos richesses financières 
contribuent-elles à la construction de Royaume ? 

A la fin de ce Carême, si nous avons commencé 
à ouvrir notre regard, alors le Règne de Dieu se 
sera approché de nous.

Geneviève Guenard
DAF CCFD-Terre Solidaire
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Les soutiens du CCFD-Terre Solidaire sont en constante augmentation depuis le début des 
années 2000, conformément aux politiques successives d’appui aux partenaires  qui en ont 
fait un pays prioritaire pour le service Amérique latine et Caraïbes.

ITECA (Institut de Technologie et d’Animation) est une 
ONG d’appui au développement rural qui met l’accent 

sur la formation des paysans dans les domaines 
techniques, organisationnels, commerciaux, production et 

amélioration de semences en partenariat avec le MST 
(Mouvement des Sans Terre au Brésil). 

Concer’Action (Concertation et Action pour le 
Développement) intervient dans le développement 

rural, agriculture et santé communautaire, et 
développe une expertise en matière d’accès à 
l’eau, mettant en œuvre des projets pour des 

agences de l’ONU.

Klib Timoun est une petite 
structure qui propose des 

activités d’alphabétisation et 
de formation (Droits humains, 

ou pré professionnalisantes) 
pour les enfants de familles 

pauvres « donnés » ou confiés 
à des familles, abandonnés, 

exploités ou sortis du système 
scolaire.

Le KNFP

(Conseil National du Financement Populaire) 
est un partenaire commun SIDI/CCFD–Terre 
Solidaire qui appuie et assure la formation 
au financement populaire de plusieurs 
ONG et une douzaine d’organisations 
paysannes. Le KNFP touche, à travers ces 
organisations, plusieurs dizaines de 
milliers de personnes, 
essentiellement en 
milieu rural.

La Commission Episco-
pale Justice et Paix 
(JILAP)

Le CCFD–Terre 
Solidaire soutient 
le Plan National 
de Formation en 
droits humains 
pour environ 200 
« commissions 
Justice & Paix » des 
paroisses. JILAP assure égale-
ment le monitoring de la 
situation des droits humains en 
Haïti ainsi que dans les prisons.

Tèt Kole est une organi-
sation paysanne implantée 

dans 8 départements qui 
essaye de mettre en valeur 

l’identité paysanne haïtienne. 
Tèt Kole est en lien avec Via 

Campesina, Après des 
premiers contacts en 

2004/2005, le premier soutien 
date de 2008/2009 dans le 
cadre d’un projet d’appui à 

l’élevage caprin dans une 
commune rurale très isolée.

FONHSUD

(Fonds Haïtien d’appui au développement du Sud) a été créé à l’initiative 
du curé de la paroisse d’Aquin. Il intervient dans le champ du développe-
ment local, essentiellement sur les questions de reboisement, d’accès à 
l’eau, d’accompagnement des MUSO (Mutuelle de solidarité), de dévelop-
pement agricole et de concertation avec les élus.

L KNFP

Le CCFD-Terre solidaire souhaite rejoindre le peuple haitien meurtri par le drame du tremblement de terre. 

Nous savons l'engagement de nombre de congrégations sur cette terre haïtienne et nous tenons à partager avec elles la 
peine et la douleur des disparitions de certains de leurs membres et amis. Nous exprimons aux familles, aux communautés 
et à chacune et chacun de vous notre profonde sympathie. Unis dans l’Espérance, nous le sommes aussi dans la tristesse. 
Nous partageons la conviction que le grain semé, la vie donnée fécondent la terre et donnent aux bâtisseurs d'un monde 
plus juste la force de poursuivre la tâche. Dès aujourd'hui et en lien avec les sept partenaires qu'il accompagne depuis 
plusieurs années, le CCFD-Terre Solidaire veut témoigner de la Bonne Nouvelle du relèvement.

Guy Aurenche 
président du CCFD-Terre Solidaire

Source : "La vie religieuse en Haïti" - www.ccfd-terresolidaire.org (mot clé : communauté religieuse)

HAÏT I
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LE PARTAGE DES RICHESSES - 1er volet : approche
Le sentiment d’injustice est profond au Nord comme au Sud devant les conditions 
d’enrichissement rapide d’une minorité, tandis que les revenus d’une majorité stagnent ou 
diminuent et que la moitié de la population mondiale vit avec moins de 2 $/jour…
Cette page est réalisée à partir de l’intervention de Jean Merckaert, chargé de mission au CCFD-Terre Solidaire.
"La Crise Financière" - Forum du Réseau Foi et Justice Afrique Europe du 3 mars 2009

Faites nous part de vos découvertes et expériences en écrivant àFaites nous part de vos découvertes et expériences en écrivant à
petitjournal@ccfd.asso.frpetitjournal@ccfd.asso.fr : rubrique « formation » : rubrique « formation »

CECI EST UNE INVITATION ! 

Choisir une des propositions ci-dessous pour l’approfondir dans les jours et semaines à venir à travers lectures, émissions 
radio/TV, recherches internet, conférences, discussions entre amis. Et de cette manière passer à l’action au moins par 
l’information et le débat. Si vous rencontrez des opportunités pour aller plus loin, et si vous êtes motivés, allez-y !

Augmenter davantage la rémunération du travail que celle 
du capital… 

Contenir les écarts de revenus, source de tensions sociales 
et d’irresponsabilités… 

Stabiliser les prix agricoles pour une 
rémunération décente des paysans… 

Affirmer le droit à la souveraineté 
alimentaire… 

Inventer de nouvelles formes de 
gouvernance de l’entreprise… 

Chercher de nouveaux indicateurs de 
richesses (autre que le PIB)… 

Favoriser les échanges locaux et régionaux qui ont un 
faible coût environnemental… 

Développer le champ de l’économie sociale et solidaire… 

Sanctionner les utilisateurs des paradis fiscaux… 

Responsabiliser personnellement les dirigeants d’entreprises 
sur l’impact social et environnemental…

Limiter l’octroi de crédit et responsabiliser 
les prêteurs… 

Exiger la publication des 
comptes des multinationales 
pays par pays…

Réclamer le contrôle public 
des banques et des institutions 
financières…

Encadrer la spéculation sur les 
matières premières… 

Militer pour un système fiscal juste et progressif…

Promouvoir une redistribution internationale des richesses 
au-delà de l’aide publique au développement…

Augmenter daux

DES PROPOSITIONS

Une logique pousse les acteurs 
économiques à s’affranchir de toutes 

contraintes et à contourner les règles ou à 
les instrumentaliser à leur profit…

LA CRISE 
FINANCIERE

UNE OPPORTUNITE

Reprendre collectivement la main sur notre destin, au niveau 
local, national, international

Poser des limites à la recherche du profit

Mettre en place des règles du jeu dont personne ne puisse 
s’affranchir
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Cette revue est spécialement conçue 
pour les communautés chrétiennes, 
équipes liturgiques, religieux et 
religieuses, laïcs responsables ou 
membres d'une équipe d'animation 
pastorale, catéchistes, animateurs et 
animatrices d'aumôneries et de 
mouvements ou toute autre 
personne sensible aux enjeux de la 
solidarité internationale. Elle est une 
invitation à la réflexion, au partage 

et à la célébration pour le temps du Carême.

Suite à la parution de la 
dernière encyclique de 
Benoît XVI, Caritas in 
Veritate, le CCFD-Terre 
Solidaire, le Secours 
Catholique, la Déléga-
tion Catholique pour la 
Coopération et Justice 
et Paix France se sont 
associés afin d’éditer 
un petit fascicule de 

huit pages autour de ce grand texte d’Eglise. 

Près de 50 000 exemplaires seront mis à disposition du 
Réseau CCFD-Terre Solidaire à la fin du mois de janvier. Ce 
document est aussi disponible en format PDF.

Vient de paraître Ils parlent de nous

CCFD-Terre Solidaire
4 rue Jean Lantier

75001 Paris

Pour en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre 
site internet : www.ccfd-terresolidaire.org

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

 merci d'écrire à l'adresse ci-dessous : 
c.vanvincq@ccfd.asso.fr

Proposition de lecture
Dieu n’est pas un paysan
Mamadou Cissokho, fondateur du ROPPA et 
de la Plateforme panafricaine des paysans et 
des producteurs d’Afrique, vient de publier un 
livre de près de 300 pages intitulé « Dieu n'est 
pas un paysan ». Il s'agit d'une contribution 
irremplaçable à l'histoire du mouvement 
paysan au Sénégal et plus largement en 
Afrique de l'Ouest. Le SEDELAN  se propose 
de traduire prochainement cette profession 
de foi en moore, jula et fulfulde, et de la 

publier sur son site dans ces trois langues : http://www.abcburkina.net 

Information reçue de Maurice Oudet, missions africaines
Président du Sedelan dans abcburkina - n° 353
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Vivre le carême 2010

"Je reviens d'une journée de travail : Justice, non Violence, 
intégrité de la Création.  Nous avons étudié le N° 2 du petit 
journal : fort intéressant pour un travail en groupe, en commu-
nauté et en inter-congrégrations."
Marie Louise, Fille du Saint Esprit 

"Je consonne très bien à ce qu’écrit Anne Bayart. En Côte 
d’Ivoire je suis frappée par ce que je découvre de la vie 
religieuse : une présence sociale, éducative et sanitaire très 
précieuse,  et aussi une internationalité très grande, source de 
dynamisme et de communion.  C'est vraiment beau à voir."
Marie Hélène, Xavière 

"Merci à l'équipe pour ce petit Journal avec une belle présenta-
tion et des textes fort intéressants."
Nicole, Congrégation Notre Dame 

"J'ai aimé l’Editorial de Guy Aurenche, l'article de l'Econome 
général des Ursulines sur l'engagement des Religieuses aux 
Etats-Unis et sa manière de nous inviter, Instituts religieux, à 
resserrer nos liens, à nous mettre ensemble pour prendre la 
parole, convaincus que nous avons quelque chose de pertinent 
à dire au monde de ce temps."
Georges, Société des Missions Africaines 

Le courrier des lecteurs

France 2 - 21 février 2010
Question d'actualité : Changer les hommes pour changer le 
monde. 

Libération.fr - 31 décembre 2009
Au Mali, le camp du diable.  

La Croix - 29 décembre 2009
Copenhague, une gouvernance mondiale ratée.  

LeMonde.fr - 22 décembre 2009
Un an après l'offensive israélienne, Gaza "abandonnée".  

Eglise catholique de France - 9 décembre 2009
 Le CCFD-Terre Solidaire à Copenhague.  

LCI - Du 7 au 18 décembre 2009
Copenhague, une série de reportages sur des partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire.  

Et encore...

Cliquez sur le lien souligné pour accéder à l'articleCliquez sur le lien souligné pour accéder à l'article

http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2134.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2093.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2094.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2106.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2084.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/media_2080.php
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/m/medias.php

