
Bonjour,
L’année 2011 restera dans les annales 

du CCFD-Terre Solidaire avec l’ensemble des 
événements 50 ans, tant au niveau natio-
nal que régional, et sa belle conclusion par 
le colloque international au Quai Branly, 
« Gouvernance et responsabilité ». 2012 
sera une année plus posée, marquée par 
le lancement de la réflexion pour l’élabo-
ration du Rapport d’orientation 2013-2018 
(ou 2019 ou 2020).

2012 sera aussi marquée par l’appui à 
nos partenaires du Sud, en particulier les 
Philippines, touchés par le typhon Sendong, 
la campagne « Élections » qui vise à la fois 
à faire passer nos propositions dans le pro-
gramme des candidat(e)s et à appeler à une 

mobilisation citoyenne. Le fascicule de Sté-
phane Hessel « Indignez-vous ! » a été tra-
duit en une dizaine de langues et, surtout, 
des centaines de milliers « d’indignés », en 
particulier des jeunes, dans une vingtaine 
de pays, se sont levés pour demander aux 
dirigeants politiques de réguler la finance 
et de renforcer la démocratie. Ce sera aussi 
notre appel !

Heureuse et douce année 2012.
Très cordialement.  n

Bernard Pinaud
Délégué Général 

du CCFD-Terre Solidaire
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Bonne 
année !
Voici la nouvelle parution 
du Petit Journal et quelques 
nouvelles… Depuis septembre 2011, 
deux belles rencontres :
le 9 novembre 2011, la journée 
CCFD-Terre Solidaire/Instituts 
religieux sur le thème : Le reflet 
de la solidarité internationale 
dans les budgets des religieux, des 
communautés, des congrégations. 
La vie religieuse comme système 
économique basé sur la mise 
en commun des biens aurait-telle 
quelque chose d’important à dire 
au monde ? De quelle économie 
est-elle porteuse ? La réflexion porte 
principalement sur la mise en com-
mun des biens qui est internationale. 
En effet, dans ce système, chaque 
pays, chaque région ont les mêmes 
obligations de responsabilité, 
d’évaluation et de solidarité avec 
l’ensemble des autres entités, quelles 
soient riches ou pauvres… Le compte 
rendu de cette journée sera bientôt 
disponible. Le 23 novembre 2011, 
l’Assemblée générale d’IRSI (Instituts 
religieux et solidarité internationale) 
a réuni ses 66 instituts membres, 
pour une journée de travail pleine de 
vie, de dynamisme, de projets. C’est 
dans cet élan que s’ouvre 2012. Alors, 
bonne route et bonne année à tous !

Christiane Vanvincq, Chargée de Relations 
CCFD-Terre Solidaire/Instituts religieux
c.vanvincq@ccfd.asso.fr

MoBilisation 
Citoyenne

ÉleCtions Plaidoyer Colloque Paix CooPÉration CarêMe
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les 29 Mouvements et services d’Église qui participent actuellement aux orientations du CCFd-terre solidaire :
Action catholique des enfants (ACE) • Action catholique des femmes (ACF) • Action catholique des milieux indépendants (ACI) • Action catholique ouvrière (ACO) • Chrétiens 
dans le monde rural (CMR) • Coopération missionnaire (OPM) • Chrétiens dans l’enseignement public • Communauté Vie Chrétienne (CVX) • Délégation catholique pour la 
coopération (DCC) • Instituts Religieux et Solidarité Internationale (IRSI) • Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) • Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) • Jeunesse indépen-
dante chrétienne féminine (JICF) • Jeunesse mariale (JM) • Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC/JOCF) • Mission de la Mer • Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC) • 
Mouvement chrétien des retraités (MCR) • Mouvement du Nid • Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) • Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) • Pax Christi • 
Scouts et Guides de France • Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SGEC) • Secrétariat national pour l’évangélisation des jeunes, scolaires et étudiants, Aumône-
ries étudiantes • Service National de la Pastorale des Migrants (SNPM) . Société de Saint-Vincent de Paul (SVP) • Vivre ensemble l’Évangile aujour d’hui (VEA) • Voir ensemble.
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l’
élection présidentielle est l’occa-
sion de faire avancer les objectifs 
de plaidoyer que nous portons et 

sur lesquels nous menons un travail dans 
la durée. Le CCFD-Terre Solidaire ne sépare 
pas les enjeux de la paix ou des droits de 
l’homme des questions liées à la régulation 
de la mondialisation, de la justice écono-
mique ou du développement durable. À 
ses yeux, ces problématiques s’articulent 
et appellent des approches et des réponses 
globales. Nous « classons » cependant les 
thèmes sur lesquels nous interpellons 
aujourd’hui les partis politiques en deux 
grands champs.

GloBalisation ÉConoMique 
et dÉVeloPPeMent
n renforcer la responsabilité 
des entreprises transnationales 
en matière de droits humains, 
de standards environnementaux 
et fiscalité.
n lutter contre l’évasion fiscale, 
l’opacité financière et les paradis fiscaux.
n taxer les transactions financières 
internationales et dégager des finance-
ments innovants pour le développement.
n défendre la souveraineté alimentaire, 
lutter contre la volatilité des prix 
et l’accaparement des terres agricoles.

Paix et droits de l’hoMMe
n respecter les droits des migrants, 
engager une politique progressiste 
et soutenir une gouvernance mondiale 
des migrations.
n engager les conditions d’une 
résolution du conflit israélo-palestinien.
n encadrer et rendre transparentes 
les exportations d’armes convention-
nelles.

le Plaidoyer 
au CCFd-terre solidaire

Le CCFD-Terre Solidaire entend le plaidoyer comme un ensemble 
d’actions visant à influencer les décisions des responsables 
politiques et/ou économiques, quand elles ont un rapport 
direct ou indirect avec les problématiques de développement 
au Sud et à l’Est. Il associe dans sa démarche le travail auprès 
des décideurs, la mobilisation citoyenne et l’interpellation 
de l’opinion.

Élections : un vote 
pour quelle société ?
MessaGe du Conseil PerManent 
À l’aPProChe des ÉleCtions
Ce texte donne des éléments 
de discernement pour préparer 
son vote lors des élections 
présidentielles et législatives 
en 2012. Les évêques rappellent 
que le bien commun implique la paix 
entre personnes et entre nations, 
appelle au partage des richesses 
et au développement des actions 
de coopération, passe par 
des institutions internationales 
dont le fonctionnement et les 
décisions servent efficacement. 
L’Église reconnaît à tout homme 
le droit d’émigrer pour améliorer 
sa situation, même s’il est regret-
table que tous ne puissent pas 
survivre dans leurs pays.

À lire absolument sur www.cef.fr

Bouge ta planète !
Une démarche proposée par le CCFD-
Terre solidaire aux jeunes de 11 à 18 
ans pour les aider à s’ouvrir au monde 
et à mieux le comprendre. Les ados 
sont invités à être acteurs d’un grand 
événement festif et solidaire qui ex-
prime concrètement leur engagement 
et leur solidarité. Bouge ta planète 
aura lieu cette année le 24 mars.

www.cef.fr


Immigration 
et Cercles de silence
Des membres de la famille 
franciscaine sont particulièrement 
engagés sur les questions de l’immi-
gration, avec les cercles de silence, 
manifestation non violente initiée 
à Toulouse par les frères franciscains, 
pour protester contre l’enfermement 
des immigrés « sans papiers » 
dans les centres de rétention 
administrative.
« La lutte contre une injustice grave 
nécessite des moyens qui fassent 
ressortir la gravité et la profondeur 
de l’atteinte à l’humanité des 
victimes, mais aussi de l’atteinte 
à l’humanité de ceux qui collaborent 
à cette violation. Nous avons estimé 
qu’il fallait aller au-delà des mots 
et des cris trop souvent utilisés 
pour des causes où la profondeur 
de la dignité humaine n’est pas 
en jeu. Nous avons choisi un silence 
qui doit être digne, non méprisant, 
un silence habité par le cri d’une 
humanité blessée qui reste aimante. 
Un silence qui permette d’être 
en contact avec la vérité de notre 
propre être et le protège du bla-bla 
trop facile. C’est ce silence-là qui 
nous a paru le moyen le plus adapté 
pour exprimer notre certitude de 
la richesse qui existe au profond de 
nous-mêmes et de nos concitoyens : 
nous ne voulons pas que cette 
richesse de notre espèce humaine 
disparaisse. »
(Alain Richard, fransiscain)

Ce silence est un moyen d’action 
à la portée de tous, une interpel-
lation adressée à nos concitoyens 
et aux pouvoirs publics, un temps 
d’intériorité pour une prise de 
conscience, et il invite à déboucher 
sur d’autres actions en faveur 
des personnes sans papiers.
www.franciscain.net
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des doMiniCains À l’onu !
L’organisation Dominicains pour Jus-

tice et Paix, connue sous le sigle UN-OP, fut 
créée en 1998 pour constituer une présence 
permanente auprès de la Commission des 
Nations unies pour les droits de l’homme, 
à Genève. Depuis janvier 2002, l’UN-OP a un 
statut consultatif spécial auprès du Conseil 
économique et social des Nations unies. 
Les dominicains sont également présents 
auprès du siège des Nations unies à New 
York. Le combat pour la dignité humaine, 
pour la justice et la paix est mené en par-
tenariat avec la famille franciscaine et son 
organisation non gouvernementale Fran-
ciscans International (FI).

des FranCisCains À l’onu !
Dès sa fondation en 1989, Franciscains 

International s’est spécialisé dans la re-
cherche et la création de ponts entre le 
peuple des pauvres et des marginalisés 
et ceux qui élaborent et décident les poli-

tiques économiques, sociales et culturelles 
de la société. Les deux secrétaires de FI, 
à New York et à Genève travaillent prin-
cipalement pour la promotion des droits 
humains, la suppression de la pauvreté et 
le respect de la Création.

un Bureau CoMMun Fi/oP 
À GenèVe

Le bureau commun des dominicains 
et des franciscains à Genève se fait l’écho 
des religieux et religieuses investis loca-
lement contre l’injustice, la violence et les 
atteintes à la dignité humaine et intervient 
en faisant pression sur les gouvernements 
et auprès des services de l’ONU. Parmi leurs 
actions récentes, on peut mentionner la 
pression exercée au sujet de la situation 
humanitaire en Irak, de la prison améri-
caine de Guantanamo ou du trafic d’êtres 
humains. n

des reliGieux 
À l’onu
Connaissez-Vous 
« doMiniCains Pour JustiCe et Paix » 
et « FranCisCains international »  ? 
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Colloque : 
GouVernanCe et 
resPonsaBilitÉ
Musée du quai Branly

Ce colloque a clôturé les 50 ans du 

CCFD-Terre Solidaire. Il s’est déroulé 

les 8 et 9 décembre 2011 au Musée 

Branly à Paris. Il s’agissait, à partir 

de 50 propositions pour un déve-

loppement humain et solidaire, 

d’identifier les initiatives porteuses 

de sens et de transformation pour 

les années à venir. Deux tables 

rondes ont permis d’éclairer ces 

différentes questions : Face à la 

mondialisation aux accents parfois 

funestes, comment revaloriser un 

échelon local souvent marginalisé ? 

Quel modèle de gouvernance peut 

permettre la mise en application du 

principe de subsidiarité ? Quelles 

politiques publiques pourront sub-

venir aux besoins des populations 

malgré la finitude des ressources 

naturelles  ?

Week-ends de formation 
du CCFd-terre solidaire
Ces week-ends s’adressent à tous les bénévoles

10-11 mars 2012 : Voyages solidaires
2-3 juin 2012 : Migrations internationales
30 juin-1er juillet 2012 : CCFD-Terre Solidaire et pensée 
sociale de l’Église

renseignements et inscriptions : p.eluard@ccfd.asso.fr

Prenez date !

Bilan du G20
des résultats très concrets

Le CCFD-Terre Solidaire va rester 

fortement mobilisé sur la ques-

tion, notamment via la campagne 

collective « Stop Paradis Fiscaux » 

qui continue de produire des résul-

tats très concrets. Sollicitées dans 

le cadre de cette campagne, les 

régions françaises sont plus que 

jamais actives sur la question : elles 

sont aujourd’hui 17 à avoir pris des 

engagements publics en matière de 

lutte contre les paradis fiscaux. Et 

9 d’entre elles exigent désormais 

de leurs partenaires financiers une 

transparence financière pays par 

pays !

Vient 
de Paraître
le souffle d’une vie

Le dernier livre de Guy Aurenche, 

président du CCFD-Terre Solidaire.

ViVre 
le CarêMe 2012
À lire absolument si vous avez la res-

ponsabilité de préparer la liturgie, 

d’organiser des temps de prière, une 

réflexion chrétienne en lien avec la 

solidarité internationale ou les élec-

tions présidentielles… Vous trouve-

rez également dans ce document 

un beau parcours de foi  Saga d’une 

rencontre culturelle.

Documents disponibles
dans  les Délégations diocésaines 
du CCFD-Terre Solidaire. 

RéfléchiR 
La poLitique, 
une bonne 
nouveLLe

AnimeR 
un carême 
de soLidarité
Un livret à l’intérieur : 
« Saga d’une rencontre 
culturelle au Vietnam »

AgiR 
Les partenaires 
du ccFd-terre 
soLidaire

Vivre le
2012 Carême

1

Peintures de 

sœur Marie-Boniface

Histoire racontée par 

Françoise Demeure

chez les « Montagnards » du Vietnam 

Saga d’une

rencontre culturelle

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli… » – Matthieu 25

clairerobert.org
http://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:c.vanvincq%40ccfd.asso.fr?subject=
mailto:p.eluard@ccfd.asso.fr

