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S’ATTAQUER AUX
RACINES DU MAL!
La force des programmes du CCFD-Terre
Solidaire c’est de s’attaquer aux racines
du mal-développement et non à ses symptômes. Ce choix fondateur implique par
exemple que nous choisissons toujours le
partenariat plutôt que l’assistanat, le soutien technique ou le prêt plutôt que le don,
la mise en œuvre de projets collectifs plutôt
que des initiatives isolées. C’est, nous le
croyons, la manière la plus efficace – et la
plus respectueuse – de mettre en place de
véritables dynamiques de transformation
sociale qui permettent aux populations du
Sud de prendre leur destin en main.
C’est aussi un miroir riche d’enseignements pour nous, ici, consommateurs et
citoyens souvent complices malgré nous
des perversions de l’économie mondialisée. Ainsi, lorsque nous avons organisé
la rencontre d’élus, de journalistes et de

paysans avec nos partenaires de Colombie (venus en France pour la Campagne de
carême), qui luttent contre les ravages des
cultures destinées aux agrocarburants, ils
sont rentrés chez eux à la fois ébranlés dans
leurs convictions sur la politique énergétique européenne, mais aussi conscients
des similitudes entre ce que vivent les
paysans colombiens et français face
ux industriels des agrocarburants. Pour
nous, construire un programme de développement ce n’est pas vouloir régler à tout
prix un « problème ». C’est aussi prendre
le temps de regarder une situation sous
tous les angles et la considérer comme une
opportunité d’inventer ensemble des solutions alternatives.  n

© Nicolas Fabbri/CCFD-Terre Solidaire.

Voici le dixième numéro du
Petit Journal du CCFD-Terre Solidaire
aux communautés religieuses.
Un quatre-pages électronique
qui circule au gré de l’intérêt
de ses lecteurs et de ses lectrices.
Un numéro vous a intéressé et vous
pouvez le transférer aussitôt à un(e)
ami(e), un(e) collègue, un confrère,
une sœur, une autre communauté…
Nous comptons sur vous pour
la diffusion.
Comme vous allez le lire dans
ce numéro, les idées, expériences
et propositions ne manquent pas :
–a
 vec nos partenaires (page 2),
– dans la vie religieuse (page 3)
– au CCFD-Terre Solidaire (page 4).
Il y a tant à faire… et bien sûr,
nous devons consentir à nos limites
de temps, d’espace et de force, mais
nous ne désarmons pas. Ensemble
nous avançons à petits pas, assurés
que nous progressons. Assurés aussi
que ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières !
Bonne lecture !

Femmes indiennes

À petits pas…
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L’épargne solidaire, c’est quoi ?
Le principe est simple : les épargnants qui placent leur argent
sur des produits financiers solidaires
font le choix d’investir une partie
de leur épargne dans des activités
à forte utilité sociale et environnementale. L’épargne permet ainsi
la création d’emplois, de logements
sociaux, le développement dans
les pays du Sud et le développement de projets environnementaux
(agriculture biologique, commerce
équitable…).
L’épargne solidaire pourquoi ?
Face à un système financier
traditionnel dans lequel l’épargne
des citoyens est trop souvent
investie de manière opaque,
dans des projets dont le seul
objectif est la rentabilité maximale,
la finance solidaire affirme sa différence en replaçant l’Homme au cœur
du mécanisme. L’argent n’est plus
considéré comme une fin en soi
mais bien, comme un outil à mettre
au service de projets citoyens.
L’épargne solidaire ça marche !
Depuis 2002, l’épargne solidaire
a ainsi permis de créer ou consolider
201 000 emplois non délocalisables,
soutenir et accompagner
82 700 entreprises, loger ou
reloger 33 500 personnes, financer
1 000 projets de solidarité internationale, produire des énergies renouvelables et développer des projets
d’agriculture biologique.
Plus d’informations sur :
www.sidi.fr.
www.finansol.org

l’épargne
solidaire
Projet communautaire – Afrique du Sud © Claude Huré/CCFD-Terre Solidaire

L’épargne solidaire
fête ses 30 ans !

Solidarité internationale
pour le développement
et l’investissement (Sidi)
Créée en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire, la Sidi est un investisseur social labellisé « entreprise solidaire ».Elle propose
un appui financier et technique à ses partenaires du Sud, des structures de proximité
qui offrent des services financiers adaptés aux populations exclues des circuits
bancaires traditionnels. Complémentaire
du CCFD-Terre Solidaire, elle est au cœur
d’une véritable chaîne de solidarité pour
le financement. La Sidi est en relation avec
99 partenaires dans 65 pays.

Christian Schmidt, président de la Sidi

Depuis 2011, un Fonds européen de
financement solidaire pour l’Afrique
(FEFISOL). La Sidi a créé en juillet 2011, avec
deux autres investisseurs sociaux européens, le Fonds européen de financement
solidaire pour l’Afrique (FEFISOL), premier
fonds de microfinance en faveur des petits
producteurs pratiquant une agriculture
durable en Afrique. Ce fonds est assuré de
la participation financière de la Banque
européenne d’investissement (BEI), de
l’Agence Française de Développement
(AFD), du Crédit Coopératif et de la Fondation Caritas France, il est doté d’une enveloppe de 15 millions d’euros et s’intéresse
en priorité aux projets les plus petits et les
plus risqués.
Fefisol, dont l’un des atouts est de
consentir ses prêts en devises locales,
s’adresse aux institutions de microfinance
travaillant en milieu rural et aux organisations de paysans. n
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Livret
Instituts religieux
et associations :
une solidarité
internationale
renouvelée
Commandes :
Justice & Paix France
58, av. de Breteuil
75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 04
justice.paix@cef.fr

les nouvelles
associations
Depuis une dizaine d’années,
les congrégations religieuses
créent leurs propres associations
de solidarité internationale
Ce phénomène est l’aboutissement
d’une réflexion qui repose sur un certain
nombre de constats. Les religieux et religieuses sont présents dans tous les pays
du monde, et deviennent ainsi « acteur » de
développement en partageant le quotidien
et en travaillant au coude à coude avec les
populations en quête d’un avenir meilleur.
Les religieux et religieuses qui vivent
ainsi réfléchissent sur leur style de vie et
leurs pratiques, sur le développement et
les relations internationales, et sont les
témoins privilégiés des questions qui se
posent et de ce qui se vit sur le terrain.
Les questions financières font partie de
ces recherches. La pratique de la « mise en
commun des biens » dans la vie religieuse
éclaire, de manière assez particulière, les
relations entre les membres d’une congrégation et leur institution.
En créant leurs associations, les Instituts ne cherchent pas simplement une
manière plus efficace d’être solidaire, mais
une autre manière d’être solidaire. Trois
relations se trouvent ainsi interrogées.

n Les relations entre donateurs et
bénéficiaires : quand peu à peu la frontière
s’estompe et qu’il devient difficile de parler
en ces termes entre partenaires qui ont un
projet commun…
n Les relations internationales : les
Européens, religieux (ses), vivant au milieu
des populations découvrent des richesses
insoupçonnées là où d’autres ne voient
que pauvreté. Ils savent bien tout ce que
leur apportent ces autres cultures et en
témoignent…
n Les relations entre religieux et laïcs
dans la mesure où l’on découvre peu à peu
qu’il ne convient pas de réserver le spirituel
aux religieux et l’expertise technique aux
laïcs…
Dans un système mondial en crise, où
sont questionnés de façon assez radicale
les rapports au progrès, aux générations,
aux biens et à l’argent, à la consommation,
la vie religieuse participe, à sa manière, à
la recherche actuelle d’autres formes de
partage qui soient libératrices et davantage
solidaires. n

Quelques pistes
à explorer…
Mettre en valeur
d’autres richesses…
Habituellement, celui qui rend
compte d’un projet le met en valeur
par des éléments quantifiables
(chiffrés et comptables). Que faire
pour rendre compte d’une activité
à faible visibilité/poids « financier »
mais ayant un « fort potentiel
économique, social et citoyen » ?
Partager…
La recherche sur le partage devient
beaucoup plus vaste et s’oriente
dans de nouvelles directions :
le partage de la parole quand
il y a différences culturelles ;
le partage du pouvoir à travers
l’évaluation des procédures de décision ; le partage de la mission quand
laïcs et religieux s’attèlent ensemble
à une même tache.
Penser autrement
la solidarité…
Penser autrement la solidarité
pourrait consister à :
– Voir la solidarité du côté de la prise
de responsabilité plutôt que dans la
recherche d’une satisfaction
des besoins…
– Penser la solidarité en termes
de réciprocité, de lien à créer et
d’appartenance plutôt qu’en termes
d’équivalence de ce qui est échangé.
– Évaluer autrement l’activité,
car la solidarité internationale
n’est pas simple affaire d’argent.

© Sacha Lenormand/CCFD-Terre Solidaire
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accueil des
partenaires

Père Gustavo Guttierez

En 2012, le CCFD-Terre Solidaire a accueilli le père Gustavo
Guttierez dans ses locaux. Un public nombreux de salariés, alliés
et partenaires était au rendez-vous pour participer à cette heureuse
rencontre organisée par le service Amérique latine.
Gustavo Gutiérrez Merino, né le
8 juin 1928 à Lima (Pérou), est
prêtre, philosophe et théologien
péruvien. Ordonné prêtre en 1959
il devient religieux dominicain en
1998. Sous son influence et avec
le soutien de nombreux évêques
latino-américains, il a participé aux
débats de la Conférence épiscopale
latino-américaine (CELAM), réunie à
Medellin en 1968 pour faire passer

dans la vie de l’Église les décrets du
concile Vatican II. En 1971, il publie
sa « Teología de la liberación » qui
sera rapidement traduit en une
vingtaine de langues.
« Faire option préférentielle pour
les pauvres, c’est envisager l’histoire humaine à partir de leur point
de vue. Ce qui ne veut pas dire les
copier, les imiter, mais se mettre à
leur place pour analyser la société. »

Carême 2013
Du 6 au 24 mars 2013, le CCFD-Terre
Solidaire a accueilli 40 partenaires
porteurs de projets venant de 24
pays et régions : Bénin, Birmanie,
Bosnie Herzégovine, Brésil, Burundi,
Cambodge, Cameroun, Colombie,
Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Guatemala, Inde, Indonésie, Laos, Liban,
Madagascar, Mali, Philippines,
RD Congo, Sri Lanka, Roumanie,
Thaïlande, Sahel, Togo. Ils se sont
retrouvés à Paris du 6 au 8 mars
pour des journées d’accueil et de
rencontres avec la presse, avant
de se rendre dans les différentes
régions de France.

Un site-ressource : www.ccfd-catalogue.org
Ce site n’est pas un site de vente par correspondance. Il a pour objectif de répertorier et de présenter
l’ensemble des productions et outils du CCFD-Terre Solidaire : pédagogiques, associatifs, éducation au
développement, plaidoyer et outils de collecte. Différents publics sont concernés : les communautés
chrétiennes ; le milieu scolaire ; les jeunes adultes ; le public adulte ; les instituts religieux ; les enfants ; les
adolescents. Le site est libre d’accès en consultation et propose de nombreux liens hypertextes vers le
site web et l’intranet du CCFD-Terre Solidaire pour trouver directement les documents téléchargeables.
Seules les Délégations diocésaines sont en mesure de passer des commandes.

Accueil des partenaires 2013

Mgr Felipe
Arizmendi
L’évêque de San Cristobal
de Las Casas au Chiapas
(Mexique), s’adresse à nous :
« Nous sommes tous
conscients de la crise économique qui touche l’Europe.
À partir de la réalité
des pauvres d’Amérique
latine, nous pensons que
la recherche du profit, l’envie
d’avoir toujours plus, peut
être considérée comme une
de ses causes (…) Il faudrait
que cette crise soit l’occasion
pour vous, de redécouvrir
les valeurs du partage et
de la solidarité. Jésus-Christ
nous apprend que le bonheur
se trouve dans le partage.
Il s’agit de se détacher généreusement et de partager
ce qu’on a, avec ceux qui en
ont moins, pour que tous
puissent vivre dignement ».

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 indépendante 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, Aumôneries 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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