
Les Médias et les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire 
 
A l’occasion des 50 ans du CCFD-Terre Solidaire, les médias réalisent des 
dossiers, préparent des émissions de radio et télévision, pour faire le point sur 
l’action de l’association, les réalisations des partenaires du Sud et de l’Est, les 
animations prévues par le réseau de bénévoles dans les régions, et les 
perspectives pour les années à venir...    
 
 

  
Panorama – numéro de février 
A l'occasion des 50 ans, Panorama propose un dossier sur 
"Solidarité Nord-Sud - L'Eglise actrice du développement", 
faisant une large place au rôle du CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
Pèlerin - mercredi 2 mars 
Dossier de 7 pages comprenant une mini-enquête : La solidarité 
pourquoi faire ? , Un point sur le mode d’intervention du CCFD-
Terre Solidaire (le partenariat, le plaidoyer), et une interview de 
Guy Aurenche, président. 
 
 

 

La Vie – jeudi 3 mars 
Dossier de 12 pages avec un reportage auprès de l’action des 
partenaires en Argentine et une Interview de Guy Aurenche  
Ce dossier sera « tiré-à-part » sera disponible pour les 
événements régionaux. 
 

 
 

 

 
 
 
Témoignage Chrétien – jeudi 3 mars 
Dossier de 6 pages portant sur la démarche de plaidoyer du 
CCFD-Terre solidaire, ses relations avec l’Église et ses pistes 
pour l’avenir.  
Des exemplaires seront disponibles pour les événements 
régionaux 
 

  
La Croix – samedi 5/dimanche 6 mars 
Le dossier de 8 pages comportera deux parties : Développement 
(chiffres, un reportage au Guatemala, le travail de plaidoyer et 
des regards croisés d’autres ong) et Spiritualité (reportages 
auprès d’équipes locale et de mobilisations de jeunes,  MSE et 
spiritualité, et réflexion sur l’option préférentielle pour les 
pauvres.  
Ce dossier « tiré-à-part » sera disponible pour les événements 
régionaux. 
 



 

 
Prier - numéro de mars  
Bernard Pinaud en Une suivi d’une interview de 4 pages. Puis un 
reportage sur un couple qui accueille des Roms (mission 
bénévole soutenue par le CCFD-Terre Solidaire). « Prier au 
Quotidien », réalisé en partenariat, contient des prières écrites 
par des membres du CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
Prions en Église – numéro de mars 
Le « Reportage » est consacré aux 50 ans du CCFD-Terre 
Solidaire. 
Un numéro spécial avec le contenu de la messe du 6 mars sera 
disponible à Notre-Dame. 

 
  

 
Le Jour du Seigneur – dimanche 6 mars 
Sur France 2 : matinée tout direct « Les 50 ans du CCFD-Terre 
Solidaire ». Messe à Notre-Dame de Paris à 10h45, et plateau 
avec Guy Aurenche. Reportage sur l’action du CCFD-Terre 
Solidaire en Haïti. 
 
 
 
KTO – 3 émissions du 7 au 11 mars 
- « Ainsi sont-ils » : Haïti un an après : 5 épisodes de 5’ du lundi 
au vendredi à 9h25, 12h25, 17h40, 22h10, intégrale le samedi 
12 à 11h30 et le dimanche 13 mars à 12h20.  
- « Grand Entretien » : Guy Aurenche, la cause de l’homme : 
jeudi 10 mars à 20h40. 
- « Caritas » : Les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire avec Bernard 
Pinaud et Catherine Gaudard : vendredi 11 mars à 20h40. 
 
 
 

 

RCF  
– jeudi 3 mars  
Le temps de le dire : « 50 ans, quel bilan et perspectives pour le 
développement ? » Émission interactive en direct, de 9h30 à 
11h, avec Xavier Ricard, directeur des partenariats 
internationaux. 
- du 4 au 10 avril  
RCF diffusera une série de « Chrétiens dans le monde » avec 
l’historique du CCFD-Terre Solidaire, des témoignages de 
partenaires, les perspectives ….) 
 

  



 

Le site de la Conférence épiscopale fait une large 
présentation des 50 ans du CCFD-Terre Solidaire. 

 
 


