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Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire soulignent l’urgence 
d’une conversion du regard porté sur la nature : possession 
destructrice ou relation d’harmonie créatrice ? Eux, dont le travail 
s’attache à gérer la terre dans une perspective durable, comptent 
sur notre aide dans ce combat. Le geste que chacun de nous peut 
faire à l’occasion du carême leur permettra de sauvegarder leur 
ressource.

un peuple tout entier ?

L’humanité entière est convoquée à ce rendez-vous politique ! 
Que ce mot n’effraie personne en cette période de carême ! Il 
s’agit bien de savoir quelle cité nous voulons construire. S’attaquer 
aux causes structurelles de la faim exige une action efficace 
contre les phénomènes d’épuisement définitif des sols sous le 
coup de la surexploitation ; contre les transformations climatiques 
qui provoquent la multiplication des typhons ou la montée des 
eaux qui noient la population et détruit la nature ; ou encore 
contre la déforestation qui provoque des sécheresses extrêmes. 
Il est démontré que, pour une grande part, ces phénomènes 
destructeurs sont la conséquence de pratiques humaines. C’est 
bien un peuple tout entier qui doit se mobiliser pour réagir en 
questionnant ses systèmes économiques, en déployant des 
régulations communes, en inventant des solidarités au secours 
des victimes. 

La réunion COP21 à Paris en décembre prochain prend alors 
une dimension particulière. Elle exige la mobilisation de tous. 
Personne ne peut se sentir étranger à ce combat, non pour faire 
des miracles mais pour freiner les dérèglements climatiques qui 
menacent l’avenir. Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire sont 
déjà à l’œuvre. À chacun de les rejoindre.

Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire 
Guy Aurenche a publié La solidarité, j’y crois ! chez Bayard, en 
octobre 2014.

Chacun y va de son couplet sur 
l’importance du respect des équi-
libres écologiques et de la nature. 
Les associations rouspètent et 
proposent. Les politiques font des 
déclarations. Signe que le sujet est 
d’importance, le pape annonce 
une encyclique… Que demander 
de plus pour « sauver la planète » ? 

La vraie mobilisation n’est pas encore au rendez-vous ! 
Il reste à provoquer l’élan d’un cœur tout entier et d’un peuple 
tout entier. 

un cœur tout entier

Notre « cœur », le ressort de nos choix et de nos actions, n’est 
pas encore vraiment convaincu. Comment agir en profondeur et 
rejoindre nos contemporains dans leurs rendez-vous existentiels ? 
La dimension spirituelle de l’action du CCFD-Terre Solidaire ne 
consiste pas en un prêchi-prêcha qui rassurerait ; ni en une évasion 
dans un « grand bleu » ; pas plus en une posture idéologique qui 
peut devenir oppressante. ll s’agit de découvrir que les équilibres 
écologiques et notre relation à la nature ont quelque chose à 
voir avec la fraternité incarnée, avec la responsabilité envers les 
générations futures, avec le témoignage d’amour dont chacun a 
tant besoin, avec l’annonce d’une vraie bonne nouvelle qui est au 
cœur du message chrétien. « La confiance de Dieu en l’humain 
est un pari fou qui nous fait grandir en nous faisant co-créateur ». 
La « conversion » profonde à laquelle appelle le temps du carême 
peut se traduire en un approfondissement spirituel, une interroga-
tion de nos modes de consommation et une compréhension des 
dégradations actuelles pour en énoncer les causes. Alors devien-
dront évidentes les actions auprès des responsables politiques et 
économiques ainsi que l’alliance avec ceux et celles qui en France 
et à travers le monde n’acceptent pas l’inacceptable.

“Pour LuTTer ConTre La FaIM,  
TouT Le MonDe PeuT FaIre un geSTe” 
La campagne met en perspective le geste que chacun de nous peut faire en faisant un don au 
CCFD-Terre Solidaire avec ses conséquences directes sur le terrain : aider les populations du 
Sud à sortir du cercle vicieux de la faim pour rentrer dans un système vertueux et durable de 
développement, respectueux des droits de l’Homme et de l’environnement. Par leur geste, 
les donateurs offrent plus que de l’argent, ils offrent tous les moyens durables et efficaces à 
ceux qui se battent contre les causes structurelles de la faim dans le monde.

Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire collecteront dans les communautés chrétiennes et sur la voie publique.

•  La collecte dans les communautés chrétiennes - dimanche 22 mars, 
5e dimanche de carême. Intégrée à la démarche de carême, elle est le fruit du 
partage des chrétiens pour la solidarité internationale et s’effectue à l’aide des 
enveloppes distribuées lors des célébrations.

•  La collecte nationale sur la voie publique - samedi 14 et dimanche 15 mars. 
Les bénévoles facilement identifiables grâce à leur gilet « Agir pour une terre 
solidaire » solliciteront la générosité des passants sur les marchés, les places 
publiques… au profit de la lutte contre les causes de la faim dans le monde.

Les visuels de la Campagne de carême 2015 sont disponibles sur : 
ccfd-terresolidaire.org/vivre-le-careme-2015
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La Création a besoin  
d’une vraie mobilisation !



notre planète peut nourrir tous ses 
habitants. Des solutions alternatives 
crédibles existent 

Pour lutter contre les causes structurelles de la faim, le CCFD-Terre 
Solidaire soutient le travail d’organisations qui pratiquent une ges-
tion durable des ressources naturelles. Ces initiatives d’agriculture 
innovantes sont de réelles alternatives au modèle conventionnel. 
L’agroécologie, qui sauvegarde la biodiversité à l’opposé des 
monocultures, l’agroforesterie, qui diversifie les cultures sur une 
même parcelle en évitant l’utilisation d’engrais et de pesticides, 
l’agriculture urbaine, la gestion communautaire de la forêt, de 
l’eau… les initiatives sont nombreuses. Pratiquées par des petits 
agriculteurs familiaux, elles respectent l’environnement, luttent 
contre l’exode rural, permettent une meilleure résilience face aux 
conditions climatiques difficiles et préservent la sécurité alimen-
taire des populations. Plusieurs organisations des pays du Sud, 
invitées en mars pour la Campagne de carême 2015, sont por-
teuses de ce type d’actions (voir leur présentation page suivante).

ne pas s’engager sur de fausses solutions

De nombreuses initiatives sont prises au niveau international 
pour promouvoir la sécurité alimentaire mondiale et la lutte 
contre le changement climatique. Si certaines sont positives, le 
CCFD-Terre Solidaire suit avec vigilance un certain nombre de 
solutions qui sont proposées actuellement, pour s’assurer qu’elles 
correspondent à l’objectif affiché et qu’elles profiteront bien aux 

agricultures des pays du Sud. En effet, en privatisant des forêts, en 
accaparant des terres, certaines de ces initiatives excluent de fait 
les populations de leurs territoires. L’implantation d’entreprises, en 
l’absence de définition de normes sociales et environnementales, 
risquent fort de se faire au détriment des populations. Des 
projets dits « d’agriculture intelligente face au climat » risquent 
de n’être que de «fausses solutions» allant à l’encontre 
des intérêts communs des agricultures du Nord et du Sud.

Mobiliser l’opinion et plus  
particulièrement le public catholique 

Suite aux modestes résultats de la Conférence de Lima (COP20, 
décembre 2014), la prochaine Conférence de l’ONU sur le chan-
gement climatique (COP21 à Paris, décembre 2015), représente 
un enjeu majeur. À cette occasion, le CCFD-Terre Solidaire et son 
réseau de bénévoles s’engageront pour informer et mobiliser 
les citoyens sur les enjeux d’une transition écologique et sociale 
plus que nécessaire. Dans le cadre d’un groupe d’organisations 
catholiques mis en place par les évêques de France, le CCFD-Terre 
Solidaire travaille à la proposition d’outils pour les communautés 
chrétiennes et mobilise son réseau de bénévoles dans de nom-
breux événements en région, co-organisés avec les mouvements 
et services de sa collégialité. Au niveau international, il participera 
à la mobilisation des chrétiens d’Europe à travers la CIDSE (voir 
l’encadré ci-dessous), coordination de 17 organisations catho-
liques de développement dont il est membre.

engagé de longue date aux côtés d’acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets de 
développement durable dans les pays du Sud, le CCFD-Terre Solidaire fait de la viabilité 
écologique et de la justice environnementale un enjeu transversal à sa réflexion et à son 
action (rapport d’orientation 2014-2020). Son objectif : soutenir une agriculture adaptée et 
respectueuse de l’environnement pour assurer la sécurité alimentaire des populations tout en 

permettant d’agir sur les effets du changement climatique.

L’égLISe S’engage Pour La SauVegarDe De La CréaTIon
•  Le pape François : « La Création n’est pas une propriété dont nous pouvons disposer selon notre plaisir ; et c’est encore moins la 

propriété de certains, de quelques-uns. La Création est un don, elle est un cadeau, un don merveilleux que Dieu nous a fait pour que 
nous en prenions soin et l’utilisions pour le bénéfice de tous, avec respect et gratitude. » Pape François, discours du 28 octobre 2014 
aux participants de la Rencontre mondiale des mouvements populaires.

•  Les évêques catholiques présents à la Conférence de Lima (COP20) en décembre 2014 ont publié un document commun dans 
lequel ils réaffirment l’option préférentielle pour les pauvres, appellent à la justice climatique, la reconnaissance des biens communs 
(l’atmosphère, les forêts tropicales, les océans, les terres agricoles…), la nécessité de mettre en place un nouvel ordre financier et 
économique qui donne une place centrale à l’être humain et au bien commun. 
Pour lire la Déclaration : https://ecologyandchurches.wordpress.com/2014/12/10/climat-les-eveques-catholiques-se-mobilisent/

•  Dans leur document commun « Mobilisation des organisations catholiques internationales face aux changements 
climatiques », la CIDSE et CARITAS Internationalis, s’engagent pour la justice climatique, condition indispensable pour éliminer la 
pauvreté, la faim et la malnutrition. « La réponse aux changements climatiques est entre les mains de l’Humanité, et tout un chacun a 
un rôle indispensable à jouer. Des solutions à caractère éthique et moral doivent être trouvées en adoptant une approche fondée sur 
les droits de l’Homme, dont le droit fondamental à une alimentation adéquate. » Ces deux organisations demandent la signature d’un 
accord décisif contraignant sous l’égide des Nations unies en décembre 2015 à Paris. Site : cidse.org

Sauvegarder la Création



au Sénégal, des fermes 
écoles agroécologiques 

Pour lutter contre l’exode rural et revalori-
ser l’agriculture, l’association ActSol a créé 
plusieurs fermes-écoles où l’on apprend aux 
jeunes à cultiver de manière saine et durable 
tout en leur assurant un meilleur rendement 
économique. Motivé par la rentabilité de ces 
méthodes, les jeunes reçoivent un ensei-
gnement théorique et pratique : production 

végétale, animale, pisciculture, aviculture, apiculture, agrofores-
terie et prévoient de développer une coopérative… « Depuis ma 
formation, j’ai laissé tomber tout produit chimique. Je protège 
désormais nos cultures avec des feuilles de neem ou de caïlcedrat 
qu’on trouve partout. Leur amertume repousse naturellement les 
insectes. C’est formidable de pouvoir cultiver de manière saine 
tout en ayant une meilleure rentabilité. Je le sais, car je l’ai expé-
rimenté sur ma parcelle à la ferme», témoigne un jeune diplômé 
de la ferme agroécologique de Tobor.

au Brésil, l’innovation  
au service des agriculteurs 
familiaux 

Dans la région semi-aride du Nordeste, les 
petites exploitations familiales, modestes et 
fragiles, sont confrontées à la rareté de l’eau, 
qui dépend essentiellement de la pluie. Pour 
lutter contre la faim et la pauvreté dans cette 
zone rurale, l’association Assistance et ser-
vices à des projets d’agriculture alternative 

(AS-PTA) anime un réseau d’agronomes, de chercheurs et de 
producteurs pour mettre au point des formations à l’agriculture 
alternatives et à l’agroécologie. Elle crée des banques communau-
taires de semences, met en œuvre des techniques nouvelles de 
captation et de conservation de l’eau (barrages souterrains, petite 
irrigation…) et soutient l’organisation de marchés régionaux pour 
la commercialisation de produits agroécologiques.

au Laos, un village résiste  
à la prédation des ressources 
naturelles

Dans la vallée du Mékong, la politique d’ex-
ploitation intensive des ressources naturelles 
(mines, bois, agriculture chimique, monocul-
tures du riz ou du caoutchouc…) détruit peu 
à peu l’environnement, et exclut les popula-
tions des décisions. L’Institut de recherche 
en politique sociale et écologique (SPERI) 

travaille à valoriser la biodiversité de cette région au bénéfice des 
populations, dans le respect de leur culture et de la nature. Grâce 
à SPERI, les Hmongs de Long Lan résistent aux pressions exté-
rieures et assurent la gestion de leurs terres. Régénération de la 
forêt, récolte d’herbes médicinales, captation des eaux, élevage 
et agriculture, leur rôle de gestion et de protection de la forêt est 
désormais reconnu par les autorités et assure aux villageois un 
meilleur revenu. Le village accueille de plus en plus de visiteurs 
intéressés par son expérience.

LeS DaTeS De La CaMPagne De CarêMe

DéBuT Du CarêMe, 18 FéVrIer, MerCreDI DeS CenDreS

Pendant toute la durée du carême, les équipes locales du CCFD-
Terre Solidaire s’engagent dans l’animation des célébrations et 
veillées de prières. 

Le TéMoIgnage DeS ParTenaIreS Du SuD, Du 4 au 22 MarS 

Une trentaine de partenaires du Sud apportent leur témoignage 
dans de nombreuses rencontres à travers toute la France (voir la 
présentation de trois d’entre eux ci-contre). 

•  Vendredi 6 mars de 9 h à 12 h : les partenaires sont disponibles 
pour des interviews avec la presse à Paris.

•  Du 7 au 22 mars : les partenaires sont accueillis par les béné-
voles du CCFD-Terre Solidaire qui organisent de nombreuses 
rencontres et conférences.

La MoBILISaTIon DeS jeuneS, SaMeDI 21 MarS

•  Bouge ta planète. Près de 20 000 jeunes de 11 à 18 ans se 
mobilisent dans 200 villes en France pour sensibiliser le public 
à la solidarité internationale : actions de rue, défilés, récup, 
flash mob, repas solidaires, défis sportifs sponsorisés, pièces de 
théâtre, grands jeux d’extérieur… 

•  Le concours Chante ta planète. Dans 
le cadre du parcours Bouge ta planète, 
le concours Chante ta planète invite 
les jeunes à composer une chanson 
sur la solidarité internationale sur une 
musique gracieusement cédée par le 
groupe musical Maltosh, parrain 2015 
de l’opération. En mai, les lauréats par-
ticiperont avec le groupe à l’enregis-
trement d’un clip qui sera dévoilé sur 
internet le 21 juin 2015, à l’occasion de 
la Fête de la musique. 

  Les lycéens lauréats gagneront un 
voyage dans un pays du Sud à la rencontre d’acteurs de 
développement, partenaires du CCFD-Terre Solidaire.  

La CoLLeCTe 

Réalisée par les bénévoles des équipes locales, la collecte est 
effectuée au profit des 443 projets soutenus par l’association 
dans 56 pays du Sud et de l’Est. Les ressources du CCFD-Terre 
Solidaire proviennent à 90 % de la générosité du public.

•  Dimanche 22 mars, collecte de carême réalisée dans les 
communautés chrétiennes lors du 5e dimanche de carême.

•  Samedi 14 et dimanche 15 mars, collecte nationale sur la 
voie publique.

30 ParTenaIreS Du SuD InVITéS  
Pour La CaMPagne 2015
Contribution du CCFD-Terre Solidaire à l’animation du carême, 
ces responsables d’organisations dans les pays du Sud sont invités 
à venir apporter leur témoignage auprès du public dans toutes les 
régions de France. Les partenaires de la campagne 2015 viennent 
des pays suivants : Afrique : Afrique du Sud, Burkina Faso, Guinée, 
Mali, Mauritanie, Sénégal, RCA, Togo. Amérique latine : 
Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala, Mexique. Asie : Birmanie, 
Cambodge, Laos, Inde, Philippines. Bassin méditerranéen : 
Israël/Palestine, Tunisie.
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Trois initiatives, parmi celles dont témoigne-
ront la trentaine d’organisations partenaires 
invitées pour la Campagne de carême. 



La brochure “Vivre le Carême 2015”

éditée à 40 000 exemplaires, la brochure est un 
support d’animation destiné à tous les chrétiens 
et plus particulièrement aux personnes res-
ponsables en pastorale, chargées de préparer 
la liturgie ou d’organiser des temps de prière 
pendant la période du carême. Elle est dispo-
nible gratuitement auprès des Délégations 
diocésaines du CCFD-Terre Solidaire.

La brochure propose de croiser réflexion spirituelle et grands 
enjeux écologiques actuels. 

•  “Quand écologie et foi se rencontrent”. La pensée de 
l’église nous aide à transformer nos modes de vie, pour trouver 
un équilibre harmonieux entre l’humanité et le reste de la 
Création, en respectant la dignité de chaque être humain. 
Quatre éclairages par Antoine Sondag, directeur du Service de la 
mission universelle de l’église, François Euvé, jésuite rédacteur de 
chef de la revue études, Hilaire Giron, président de l’Association 
des amis de Pierre Teilhard de Chardin, et Dominique Lang, 
assomptionniste, journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin.

•  “Habiter la Création, revenir à l’essentiel”. Les animations 
spirituelles et liturgiques réalisées avec le concours du Service 
national pour la pastorale liturgique et sacramentelle de la 
Conférence des évêques de France, proposent des pistes pour 
animer une soirée jeûne, la célébration du 5e dimanche, un 
cheminement pour remettre la sobriété au cœur de nos vies 
et rappelle l’importance du partage. Faire du don, signe de 
partage avec toute l’humanité, la plus belle des prières.

•  “Création et humanité au cœur du dessein de Dieu”. Nous 
partageons la spiritualité engagée d’acteurs de développement 
en Thaïlande et en République démocratique du Congo.

Du désert à la terre qui donne du fruit 

Du jeûne au partage de carême, un chemin vers Pâques en cinq 
étapes autour du visuel d’un vitrail et d’une série de 5 cartes mar-
quant les étapes de ce cheminement.

•  Un vitrail pour passer de l’ombre à la lumière
Symbole du chemin de 
sobriété qu’il nous faut 
suivre pour passer de 
l’ombre à la lumière, le 
vitrail est un support pour 
la réflexion et l’animation 
en église, en paroisse, en 
communauté, en équipe 
de mouvement, etc. Il 
s’appuie sur plusieurs 
dimensions  : verset de 
l’évangile dominical, 
morceau chois i  de 
l’exhortation apostolique 
La Joie de l’Évangile du 
pape François ou de 
l’encyclique L’Amour 
dans la vérité, du pape 
Benoît XVI, pistes d’actions concrètes et présentation de l’action 
d’un partenaire du Sud du CCFD-Terre Solidaire. 

Le vitrail est décliné sous forme d’une tenture (1,50 x 2 m) 
disponible auprès des Délégations diocésaines (27 €).

Pour le carême 2015, le CCFD-Terre Solidaire propose une réflexion et des pistes d’animations 
spirituelles autour de notre relation à la Création et de notre responsabilité commune pour sa 
sauvegarde. Il propose de s’interroger sur la résonnance des enjeux écologiques, qui seront 
particulièrement d’actualité en 2015, avec le cheminement personnel et collectif que chacun 

d’entre nous est amené à suivre pendant ces 40 jours. 

Mgr guIre PouLarD, InVITé  
De La CaMPagne De CarêMe 2015

L’archevêque de Port-au-Prince sera à 
Paris, du 4 au 10 mars. Il témoignera de la 
situation en Haïti et nous invitera à une ré-

flexion sur la solidarité internationale comme dimension de 
notre engagement de chrétiens dans le monde.  
Jeudi 5 mars à 18 h 30 : conférence à la maison des évêques 
de France, animée par le père Antoine Sondag, directeur du 
Service de la mission universelle, avec Mgr Jacques Blaquart et 
Guy Aurenche.
Mgr Poulard souhaite échanger avec des bénévoles engagés, 
il rencontrera la communauté catholique haïtienne d’Ile-de-
France et sera disponible pour des rencontres avec les médias.
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•  Une carte pour chaque semaine de carême

Chaque carte aide à avancer, étape par étape, sur le chemin de 
sobriété.

Les cartes sont destinées à être distribuées lors des sorties de 
messes, soirées de prière… Elles sont disponibles gratuitement 
auprès des Délégations diocésaines du CCFD-Terre Solidaire.
Liste sur : http://ccfd-terresolidaire.org/mob/s-engager-avec-nous/

Habiter la Création, revenir à l’essentiel



L e CCFD-Terre Solidaire trouve son fondement dans l’évangile 
et les textes du magistère sur les questions de développement. 

Sa mission à l’intérieur de l’église est de rappeler l’importance 
de l’attention aux femmes et aux hommes, surtout les plus 
fragiles, d’autres continents, dans une dimension de solidarité 
internationale. Avec les mouvements et services d’église de sa 
collégialité, il approfondit le lien entre foi et développement au 
niveau spirituel et théologique. Il est force de proposition pendant 
le carême dans les communautés chrétiennes qui souhaitent vivre 
cette démarche spirituelle en lien avec la solidarité internationale.

Le CCFD-Terre Solidaire reçoit son mandat de la Conférence 
des évêques de France*. Il participe aux travaux du Conseil de 
la solidarité. Son réseau de 15 000 bénévoles, actif dans toute la 
France à travers 99 Délégations, sensibilise jeunes et adultes aux 
enjeux de la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde. Des 
campagnes de plaidoyer sont régulièrement menées auprès des 
responsables politiques afin que leurs décisions soient plus justes 
et équitables pour les pays du Sud.

Président : Guy Aurenche
Délégué général : Bernard Pinaud
évêque accompagnateur : Mgr Blaquart, évêque d’Orléans, 
Président du Conseil national pour la solidarité
Aumônier national : Jean-Claude Sauzet
*Le CCFD-Terre Solidaire a vu son mandat renouvelé en 1988 et en 2011.

La mission première du CCFD-Terre Solidaire est d’agir sur les causes structurelles de la faim, de la 
pauvreté et des inégalités, en s’inscrivant dans une perspective de solidarité internationale. Il soutient 
les initiatives d’organisations des sociétés civiles du Sud, en se plaçant dans une logique de respect de 
la liberté de chaque peuple ou communauté de choisir sa voie et participe à leur combat pour plus de 
justice. Par cette démarche, il crée de véritables dynamiques de transformation sociale et contribue à 

la construction d’une société humaine juste, solidaire, démocratique et viable.

Service de presse à Paris  Véronique de La Martinière : 01 44 82 80 64 / 06 07 77 05 80 / v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org

Contact de la Délégation diocésaine du CCFD-Terre Solidaire 

VIngT-neuF MouVeMenTS eT SerVICeS D’égLISe CoMPoSenT Le CCFD-Terre SoLIDaIre
Ils participent à son Assemblée générale et votent les grandes orientations de l’association. 

ACE Action catholique des enfants • ACF Action catholique des femmes • ACI Action catholique des milieux indépendants • ACO Action catholique ouvrière 
CdEP Chrétiens dans l’enseignement public • CMR Chrétiens dans le monde rural • Coopération missionnaire OPM • CVC Communauté Vie chrétienne 
DCC Délégation catholique pour la coopération • Enseignement catholique • IRSI Instituts religieux et solidarité internationale • JEC Jeunesse étudiante 
chrétienne • Jeunesse mariale • JIC Jeunesse indépendante chrétienne • JICF Jeunesse indépendante chrétienne féminine • JOC Jeunesse ouvrière chrétienne
MCC Mouvement chrétien des cadres et dirigeants • MCR Mouvement chrétien des retraités • MEJ Mouvement eucharistique des jeunes • Mission de la mer 
Mouvement du Nid • MRJC Mouvement rural de jeunesse chrétienne • Pax Christi • Scouts et Guides de France • SNPM Pastorale des Migrants • SNEJSE Service 
national pour l’Evangélisation des jeunes, scolaires et étudiants • Société de Saint-Vincent de Paul • VEA Vivre ensemble l’évangile aujourd’hui • Voir ensemble

“ Notre dignité humaine commune est menacée par l’in-
différence d’une petite minorité, qui ne se considère pas 
responsable des peines infligées à autrui. Pour dissiper 
cette menace, de nouvelles règles doivent de toute ur-
gence être mises en place pour veiller à ce que la Créa-
tion, don de Dieu, ne soit pas assujettie à une consom-
mation aveugle qui cautionne la destruction de la vie.” 

Appel co-signé par 70 évêques du monde entier, dont Mgr Jacques 
Blaquart et Mgr Stanislas Lalanne, concernant l’exploitation des 
ressources naturelles.

Pour en savoir plus  
•  Le magazine Faim et Développement propose une nouvelle 

formule, dans laquelle découvrir des reportages, des informations 
et des dossiers sur les enjeux du développement.

•  Le site ccfd-terresolidaire.org pour suivre l’actualité de 
l’association et de ses partenaires du Sud, retrouver les informations 
sur la Campagne de carême, des web documentaires…

•  Les blogs régionaux : pour retrouver l’actualité des bénévoles 
dans les diocèses : http://blog.ccfd-terresolidaire.org

•  Le blog de guy aurenche : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/
guyaurenche

•  La page Facebook du CCFD-Terre Solidaire : facebook.com/
ccfdterresolidaire 

•  Le compte Twitter : @ccfd_tsolidaire
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Pour une Terre solidaire et fraternelle




