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Le CCFD-Terre Solidaire participera 
en janvier prochain à la rencontre 
nationale des jeunes religieuses 
et religieux de France sur le thème 
« Missionnaires de l’Espérance ».
Nous participerons plus particulière-
ment au temps de « forums-débats » 
sur le monde et les questions 
de sociétés, rejoignant ainsi 
la préoccupation des religieux 
de se mettre toujours davantage 
à l’écoute « des signes des temps ».
Le CCFD-Terre Solidaire réfléchit 
depuis de nombreuses années 
avec les congrégations sur « Les 
relations Nord/Sud dans les instituts 
religieux », c’est donc, tout naturelle-
ment, cette question que nous nous 
proposons d’approfondir lors de ce 
rassemblement : quels défis pour 
les communautés en France ?

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

Pendant longtemps, les activités du 
CCFD-Terre Solidaire se cantonnaient à 
animer la Campagne de carême et le cin-
quième dimanche, traditionnellement 
dédié à la collecte nationale. Aujourd’hui, 
les équipes CCFD-Terre Solidaire sont en 
train de vivre une véritable mutation, elles 
ont acquis la conviction profonde que « rien 
ne changera là-bas, si nous ne changeons 
pas d’abord ici ! ».

Nous passons peu à peu d’une concep-
tion « charitable » du soutien de nos frères 
et sœurs en détresse à l’apprentissage de 
la solidarité. Des personnes s’investissent 
de plus en plus dans les réseaux locaux de 
solidarité internationale pour y représen-
ter le CCFD-Terre Solidaire, d’autres sur les 
opérations de plaidoyer, d’autres en milieu 
scolaire ou actions de formation. Nous 
voyons aussi se développer sur notre région 
(Bretagne/Pays-de-Loire) des équipes de 
jeunes adultes qui investissent du temps 
pour porter, à leur mesure, à leur rythme, 
la question de la solidarité internationale 
en utilisant la pédagogie, les outils que met 
à disposition le CCFD-Terre-Solidaire, qui 
ouvre grand ses portes vers des publics 
nouveaux.

Nous voyons aussi se renforcer le 
contact entre le réseau des militants du 
CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires du 
Sud : des liens se tissent qui vont au-delà 
de la Campagne de carême et qui nous font 
partager des visions communes et mettre 
en place des échanges ici et là-bas.

Dans ce bouillonnement, je ne vous ou-
blie pas vous, les congrégations religieuses 
qui rejoignez peu à peu les Équipes d’ani-
mation diocésaines. Au balbutiement de 
nos liens à construire ici ou à approfondir 
là-bas, je perçois que nous avons beaucoup 
à apprendre, à partager et à nous enrichir 
les uns les autres. L’expertise que vous avez 
acquise par votre présence dans les pays du 
Sud et les choix de vie de vos communau-
tés chez nous ne peuvent qu’enrichir notre 
réflexion, et nous aider à ouvrir les yeux 
sur d’autres propositions qui rendront la 
vie possible pour tous. n

GouVerNaNCe DÉFiS aCTeurS BieN CommuN rÉSeaux ÉCouTe

Louis-marie Boutin
Chargé de mission

Bretagne/Pays-de-Loire
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uN rÉSeau 
eN mouVemeNT

Les 25 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 • 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) • Jeu-
nesse mariale (JM) • Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC/JOCF) • La Pastorale des Migrants • Mission de la Mer • Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC) • Mouve-
ment 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 • Société de Saint-Vincent de Paul (SVP) • Vivre ensemble l’Évangile aujour d’hui (VEA) • Voir ensemble.

Missionnaires 
de l’Espérance

Le président de la Muso Miiaramandsoa
Association malgache d’Amboangivy dans la région Itasy
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Le G 20 de Cannes sous présidence française

aGir iCi 
Le G 8 eT Le G 20 Se TieNNeNT CeTTe aNNÉe eN FraNCe, 
Le G 8 a eu Lieu LeS 26 eT 27 mai à DeauViLLe, Le G 20 
Se DÉrouLera LeS 3 eT 4 NoVemBre 2011 à CaNNeS.

L
ors de cette rencontre, les ONG ont 
demandé que soient donnés aux 
acteurs de la société civile (ONG, 

syndicats…) les moyens de présenter aux 
différents négociateurs leurs propositions 
sur les sujets à l’agenda de ces sommets.

Le CCFD-Terre Solidaire porte principa-
lement trois propositions sur trois sujets 
à l’ordre du jour du G 20 :

1)  La miSe eN PLaCe De TaxeS Sur 
LeS TraNSaCTioNS FiNaNCièreS

Cette proposition, qui nous faisait trai-
ter de doux rêveurs il y a dix ans, est main-
tenant reprise par l’Union européenne et 
la France. Nous demandons des décisions 
concrètes… 

L
a météo a contraint la cordée de 
modifier l’ascension prévue du 
Mont-Blanc et c’est du sommet de 

la Pyramide Vincent à 4 200 mètres, dans 
le massif du Mont Rose, que le samedi 23 
juillet, ils ont tenu un sommet symbolique 
pour dire aux États et aux institutions in-
ternationales que les sociétés civiles sont 
des acteurs clés du développement, mais 
qu’aujourd’hui elles n’ont aucune voix ni 
rôle dans l’élaboration des politiques qui 
impactent leur vie quotidienne. Ces acteurs 
ont exprimé leur volonté de participer aux 
décisions du monde et de voir la mise en 
place d’autres modes de gouvernance. Ce 
challenge collectif à visée internationale 
a été l’occasion du lancement de la cam-
pagne sur la Gouvernance mondiale dans 
le contexte de la présidence française des 
G 8/G 20. n

Un événement du CCFD-Terre Solidaire

Le 7 avril dernier, 
Bernard Pinaud, 
Délégué général du CCFD- 
Terre Solidaire, participait 
à la rencontre entre le 
président de la République 
et une trentaine d’ONG 
françaises en vue du G 8 
et du G 20. 

« À nous la parole, maintenant ! » 
Répondant à l’invitation de la délégation de Haute-Savoie, 
huit responsables d’ONG de pays du Sud : Bolivien, Haïtien, 
Péruvien, Sud-Africain, Indien, Sénégalais, Libanais, 
Camerounais, tous partenaires du CCFD-Terre Solidaire 
ont décidé de monter jusqu’au sommet du Mont-Blanc.

2)  La rÉGuLaTioN 
DeS marChÉS aGriCoLeS

Il ne suffit pas d’appeler les acteurs 
financiers qui spéculent sur les matières 
premières agricoles à plus de déontologie, 
nous demandons une obligation de trans-
parence dans leurs opérations boursières…

3)  La LuTTe CoNTre L’ÉVaSioN 
FiSCaLe eT Pour La rÉGuLaTioN 
DeS ParaDiS FiSCaux

Nous demandons aux pays du G 20 qu’ils 
exigent des multinationales et des banques 
un rapport précis de leurs activités, profits 
et impôts réellement payés dans les pays 
où ils opèrent. n
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Elles n’avaient jamais vu la mer : sortie à Honfleur avec les Champs de Booz.

LeS ChamPS De Booz
uNe aSSoCiaTioN Pour LeS DemaNDeuSeS D’aSiLe

L’
association pratique un accueil 
inconditionnel de chaque femme, 
quelle que soit son origine, sa 

religion, son appartenance politique, son 
histoire personnelle. Elle leur propose l’ap-
prentissage du français, des consultations 
médicales, un accompagnement dans les 
démarches, et surtout des lieux d’héber-
gement mis à disposition par des congré-
gations, des paroisses ou des particuliers.

C’est le récit de ruth, dans la Bible, qui 
inspire le nom et l’esprit de l’association 
avec ses trois personnages principaux :

Noami, une femme déjà âgée revient à 
Bethléem, son pays, ayant perdu, pendant 
les dix années de son émigration à Moab, 
son mari et ses deux fils mariés à des Moa-
bites qui n’ont laissé aucune descendance.

ruth, sa bru qui a voulu la suivre, arrive 
elle aussi veuve, sans enfant et étrangère. 
Dans la société sémitique, ce sont trois han-
dicaps lourds pour une femme.

Booz, est un riche parent de Noami, 
qui selon la loi, est en droit d’épouser Ruth 
pour assurer une descendance aux parents 
défunts et redonner ainsi tous leurs droits 
à ces deux femmes.

Au nom de Dieu, Booz accueille Ruth 
sans condition, il la laisse glaner dans 
son champ, et prend sa défense contre le 
racisme ambiant, le sexisme de ses mois-
sonneurs… puis l’intègre à son personnel. n

Les Champs de Booz, 
c’est la renaissance, 

c’est un arbre de vie… 
(Nora)

En 2003 plusieurs congrégations (22 instituts) se constituent en association 
« Les Champs de Booz » dans le but d’accueillir les femmes seules demandeuses d’asile.

Les Champs de Booz c’est tout : 
l’amitié, les parents, la famille. 

Je n’avais plus rien… 
(Lidi)

Jacqueline millet
Franciscaine Missionnaire de Marie,
Présidente des Champs de Booz 
www.champsdebooz.fr

www.champsdebooz.fr


Le ParTeNariaT 
aVeC LeS SoCiÉTÉS 
CiViLeS Pour Le 
DÉVeLoPPemeNT
Savoirs communs n° 11

Bien qu’investis de missions dis-

tinctes et poursuivant des objec-

tifs différents, l’AFD et le CCFD-

Terre Solidaire sont confrontés à 

des questions similaires : comment 

analyse-t-on une société civile et 

identifie-t-on des partenaires ? Com-

ment apprécie-t-on l’importance du 

capital immatériel et comment le 

mesure-t-on ? Comment le message 

politique et social porté par les so-

ciétés civiles devient-il audible par 

les pouvoirs publics ? Ces questions 

constituent la trame de fond de cet 

ouvrage…

www.afd.fr
www.ccfd-terresolidaire.org
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du bien commun
Au service

Au nom de leur foi, les chrétiens s’engagent 
pour plus de justice fiscale

au Nom De Leur 
Foi, LeS ChrÉTieNS 
S’eNGaGeNT Pour 
PLuS De JuSTiCe 
FiSCaLe
au service du bien commun

Que des catholiques s’occupent 

de paradis, soit, mais de fiscalité, 

c’est étonnant. Réalisée par le 

CCFD-Terre Solidaire, le Secours 

Catholique-Caritas France, Justice 

et Paix et le Ceras, cette brochure 

permet de comprendre pourquoi 

et comment chaque chrétien peut 

s’engager pour plus de justice 

fiscale et montre que cet engage-

ment s’ancre pleinement dans la 

Doctrine sociale de l’Église. À la 

veille du G 20, dans un climat de 

crise financière et économique, 

les présidents des quatre organi-

sations signataires vous invitent à 

découvrir cette réflexion.

Guy Aurenche, Président du CCFD-

Terre Solidaire ;

Michel Dubost, évêque d’Évry-Cor-

beil, Président de Justice et Paix-

France ;

Martin Pochon, Président du Ceras ; 

François Soulage, Président du 

Secours Catholique-Caritas France.

à télécharger sur :
http://ccfd-terresolidaire.org 
/e_upload/pdf/ccfd_bien_commun_
bat2.pdf

Week-ends de formation 
du CCFD-Terre Solidaire
Ce week-end s’adresse à tous les bénévoles

19-20 novembre 2011 : Roms en Europe
3-4 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 !

CCFD-Terre Solidaire
et  Instituts religieux
en 2011 : même regard

irsi.instituts@yahoo.fr ccfd-terresolidaire.org sidi.fr

                           

Pour uNe Terre 
SoLiDaire
un beau livre pour ouvrir 
les yeux sur la mondialisation

Quand Jacqueline Méaux exige 

d’être embarquée par la police, 

quand Stéphane Hessel récite un 

poème et nous berce d’espérance, 

quand Ariane Ascaride pousse un 

« coup de gueule » contre les injus-

tices, quand Angelica Lopez fait 

vivre la cosmogonie maya, quand 

Patrick Viveret nous parle du bon-

heur et de la démesure, quand 

Didier Daeninckx affirme « nous 

sommes tous des Gitans belges », 

quand Charles Williams lutte pour 

une juste répartition des terres en 

Afrique du Sud…, tous nous disent 

que face au néant, il est urgent de 

repenser le monde. À l’individua-

lisme, ils opposent l’action collec-

tive, au cynisme, ils répondent par 

l’espoir, la ténacité, la dignité. Pour 

une terre solidaire est une invita-

tion à rejoindre cette immense 

chaîne humaine qui se rassemble 

pour bâtir un monde de justice : une 

terre solidaire.

Éditions du Cherche-midi, 
Collection « Beaux Livres »
256 pages (25 x 28 cm) – 29 €, 
Mise en vente le 27 octobre 2011.

VieNT 
De ParaîTre
2011 : mÊme reGarD

Ce dossier présente 

le compte-rendu 

de nos journées et travaux 

autour de trois sujets :

•  Une année riche en 

événements dans la relation 

CCFD-Terre Solidaire 

et instituts religieux

• Haïti, un an après le séisme

• Nos partenariats 

à Madagascar.

à télécharger sur :
www.ccfd-terresolidaire.org

(en haut à droite de la page 
d’accueil, cliquer sur mots clés 
puis choisir congrégations 
religieuses)

www.afd.fr
www.ccfdterresolidaire.org
clairerobert.org
http://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:c.vanvincq%40ccfd.asso.fr?subject=
http://ccfd-terresolidaire.org
ccfd_bien_commun_bat2.pdf
ccfd_bien_commun_bat2.pdf
mailto:p.eluard@ccfd.asso.fr
www.ccfdterresolidaire.org

