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PRÉSENTATION DU CCFDTERRE SOLIDAIRE
EN 2021 LE COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DÉVELOPPEMENT-TERRE SOLIDAIRE
FÊTE SES 60 ANS.
A cette occasion, il souhaite créer l’événement et rappeler l’urgence de la solidarité
internationale ici et là-bas. Acteur historique du changement dans plus de 70 pays,
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices.
Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés :
-Manger à sa faim,
-Vivre de son travail,
-Habiter dans un environnement sain,
-Choisir où construire sa vie…
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et
la pensée sociale de l’Eglise.
Nous invitons chaque citoyenne et chaque citoyen, par son action individuelle et
collective, à rejoindre nos propositions pour des solutions politiques et de terrain.

POUR EN DÉBATTRE, UNE TABLE
RONDE EST ORGANISÉE LE 7
SEPTEMBRE 2021 À 14 H 00 À
L’HÉMICYCLE DU SANCTUAIRE.
Elle s’inscrit dans ce dynamisme et mettra en valeur la justice pour tous les peuples et
la protection de notre terre.
Depuis 60 ans, nous sommes solidaires pour le bien commun.
ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN MONDE MEILLEUR POUR TOUTES ET TOUS.
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POURQUOI LOURDES ?
LOURDES, VILLE FRATERNELLE.
Le CCFD – Terre Solidaire, par sa présence à Lourdes depuis 1993, désire susciter
du respect envers les plus déshérités de notre planète.
POURQUOI LA TABLE RONDE EN PRÉSENTIEL ET/OU EN
VISIOCONFÉRENCE À L’HÉMICYCLE POUR CÉLÉBRER LES 60 ANS DU
CCFD-TERRE SOLIDAIRE ?

Cette conférence, « Où va la terre ? Ensemble agissons pour plus justice », sera
enregistrée.
En lien avec ce haut-lieu de la foi catholique qu’est Lourdes, l’ensemble de ces
intervenants pourront rendre compte de la richesse des actions portées par le CCFDTerre Solidaire depuis 60 ans, mais aussi, incarner leur engagement actuel face aux
grands enjeux du monde. Nous voulons faire écho au cri d’alarme lancé par le Pape
François dans son Encyclique « Laudato Si » : « Nous habitons tous la même maison
» et à la COP 26 qui se tiendra cet automne à Glasgow.

DES QUESTIONS FORTEMENT
INSPIRÉES PAR LES DEUX DERNIÈRES
ENCYCLIQUES DU PAPE FRANÇOIS :
LAUDATO SI ET FRATELLI TUTTI.
- Comment ne pas prendre conscience que notre lien à la nature n’est pas un lien de
domination, contrairement à ce que l’humanité a pu croire durant des décennies
voire des siècles, mais d’interdépendance ?
- Comment ne pas admettre que trop longtemps nous avons envisagé les dons de ce
monde comme des biens matériels que nous pouvions exploiter à l’infini, pris au
piège d’un consumérisme exacerbé ?
- Comment changer notre rapport à la nature pour construire une relation
harmonieuse avec elle ?
- Comment prendre en compte que les conséquences d’une telle perte vont donc
bien au-delà de simples chiffres mais nous touchent au plus profond de notre
humanité ?
- Comment comprendre que les premières victimes de cette catastrophe sont les
populations les plus vulnérables ?
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« BEAUCOUP DE PAUVRES VIVENT DANS DES ENDROITS
PARTICULIÈREMENT AFFECTÉS PAR DES PHÉNOMÈNES
LIÉS AU RÉCHAUFFEMENT ET LEURS MOYENS DE
SUBSISTANCE DÉPENDENT FORTEMENT DES RÉSERVES
NATURELLES ET DES SERVICES DE L’ÉCOSYSTÈME, COMME
L’AGRICULTURE, LA PÊCHE ET LES RESSOURCES
FORESTIÈRES. »
Pape François, Laudato Si’, § 25
De plus, face à la crise socio-environnementale que nous traversons, encore
aggravée par la pandémie de la Covid 19, il nous semble primordial de relayer cet
appel à une conversion à l’Écologie Intégrale, seule capable de lutter contre la faim,
la pauvreté, les inégalités tout en préservant la nature.
Cette table ronde en présentiel, en webinaire et vidéo, à l’échelon diocésain,
régional, national et international, nous a paru la bonne solution et elle présente le
double avantage de rejoindre un public chrétien et un public plus large, en «
périphérie » de l’Église, intéressé par ces thématiques et pour qui le rapport à la
création toute entière revêt une dimension spirituelle.
Cette table ronde va permettre de rendre présents les intervenants français, belges et
des « partenaires » du Maroc et de la République Démocratique du Congo, que le
contexte sanitaire nous empêche d’accueillir en France.
Les témoignages sont essentiels pour montrer que des alternatives sont possibles et
qu’elles portent déjà leurs fruits. Ils nous poussent à nous interroger sur nos
pratiques et modes de vie.

« ŒUVRONS ENSEMBLE À FAIRE ADVENIR CE « RÊVE,
(D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE), DE FRATERNITÉ ET D’AMITIÉ
SOCIALE » QUE NOUS PARTAGEONS « COMME DES
ENFANTS DE CETTE MÊME TERRE QUI NOUS ABRITE
TOUS, CHACUN AVEC LA RICHESSE DE SA FOI OU DE SES
CONVICTIONS, CHACUN AVEC SA PROPRE VOIX, TOUS
FRÈRES (ET SŒURS) ».
Sylvie BUKHARI-de PONTUAL
citation : Pape François, Encyclique Fratelli Tutti, § 8
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CLIMAT ET PERSPECTIVE
POUR LA COP 26
La COP 26 sur les changements climatiques se déroulera du 1er au 12 novembre
2021 à Glasgow, en Écosse.
En 2015, l'Accord de Paris, adopté par 195 pays, avait été largement salué comme
un succès historique dans la lutte multilatérale contre le changement climatique.
Depuis, les États n'ont pourtant jamais été aussi loin de la trajectoire fixée :
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont progressé de 1,5 % par an
en moyenne au cours de la dernière décennie, situant la planète sur une
trajectoire de réchauffement de 3,2 °C d'ici à la fin du siècle, bien loin des 2 °C
prévus en 2015,
Avec la COP 26 il s’agira de revoir à la hausse les engagements des pays
signataires, réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 à 55 % d’ici
10 ans afin de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5° et de présenter des
stratégies de développement bas carbone pertinentes pour 2050.
En France, les débats sur la loi Climat et Résilience viennent de prendre fin à
l’Assemblée nationale. Cette loi ne sera pas à la hauteur de l’amorce du plan de
changement systémique fourni par les 150 participant-e-s de la Convention
citoyenne pour le climat (CCC). Elle est encore moins à la hauteur de l’urgence
climatique. Celle-ci, pourtant, n’a jamais été aussi criante dans un monde ravagé
par la menace chaque jour plus intense du dérèglement climatique. Il pèse
davantage encore sur les populations les plus fragiles et les moins responsables de
cette situation. C’est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire se mobilise pour exiger la
mise en œuvre réelle des dispositions arrêtées en 2015 par les accords de Paris :
La préservation de la biodiversité et des ressources naturelles et, parce que la justice
climatique va de pair avec la justice sociale, l’accès aux droits fondamentaux pour
toutes et tous, dans une société plus juste.

« LA SOMME DE TOUS NOS GESTES INDIVIDUELS EN
FAVEUR DE LA PLANÈTE ET DE LA VIE SUR TERRE, SI
NÉCESSAIRES ET VERTUEUX SOIENT-ILS, NE LIMITE QUE
DE 25 % LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE »
Gaël GIRAUD
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ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
& ACTION VIVRE ENSEMBLE
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ ET ACTION VIVRE ENSEMBLE SONT
DEUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ CRÉÉES PAR LES ÉVÊQUES
DE BELGIQUE POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES
INJUSTICES DE CE MONDE DANS LES PAYS DU SUD ET EN
BELGIQUE. ELLES VISENT UN CHANGEMENT STRUCTUREL, QUI
S’ATTAQUE AUX CAUSES PROFONDES DES PROBLÈMES, AVEC
LES PERSONNES LES PLUS PAUVRES ET EXCLUES, DANS UNE
VOLONTÉ DE CHEMINER AVEC ELLES ET EUX.

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ
AGIR POUR LES
DROITS HUMAINS

Dans les pays du Sud
(Afrique, Amérique latine et
Caraïbes, Asie), Entraide et
Fraternité agit pour les droits
des
plus
pauvres
en
partenariat
avec
des
organisations locales, dans
une perspective de long terme
et sur la base d’un véritable
dialogue, sur trois champs
d’action majeurs :
- Le droit à l’alimentation,
notamment à travers le
soutien
à
l’agriculture
paysanne dans une optique
de souveraineté alimentaire
· Les droits des enfants, à
travers le renforcement de
leur protection et de leur
participation au sein de leur
famille et communautés
· Les droits civils et politiques,
à travers la participation de
groupes marginalisés à la
défense de leurs droits.

SENSIBILISER À LA
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

En Wallonie et à Bruxelles,
Entraide et Fraternité
forme et conscientise aux
causes de la pauvreté, aux
enjeux de la solidarité
internationale et soutient
l’émergence d’un nouveau
modèle de société plus
juste.

INFLUENCER ET
MOBILISER

La
Belgique
a
des
responsabilités dans les
injustices et inégalités à
travers le monde. Entraide
et Fraternité agit auprès
des
responsables
politiques pour changer en
profondeur les orientations
et construire un monde
respectueux de tous les
peuples.

CREDIT : ENTRAIDE ET FRATERNITE
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ACTION VIVRE ENSEMBLE
SOUTENIR LES
ASSOCIATIONS DE
LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ

Action Vivre Ensemble est
une association catholique
de lutte contre l’exclusion
sociale qui soutient chaque
année environ 90 projets
menés en Wallonie et à
Bruxelles
par
des
associations de terrain et
qui sensibilise aux causes
de cette exclusion sociale
et de cette pauvreté.
Ecoles de devoirs, droit au
logement, alphabétisation,
formation,
insertion
sociale,
maison
de
quartier… tous les projets
soutenus favorisent le lien
social, la participation des
personnes, la citoyenneté.
Action Vivre Ensemble
organise chaque année
une récolte de fonds dans
les paroisses au mois de
décembre et appelle aux
dons via des mailings tout
au long de l’année. Que
ce soit pour aider au
démarrage
d’une
association ou pour lui
permettre de mener un
projet difficile à faire
financer autrement, Action
Vivre Ensemble apporte un
coup de pouce vital aux
associations qui luttent
pour plus de justice
sociale.

SENSIBILISER AUX
CAUSES DE
L’EXCLUSION
SOCIALE ET DE LA
PAUVRETÉ

La sensibilisation aux
causes
de
l’exclusion
sociale et de la pauvreté
en Belgique francophone
se fait :
• en proposant des
débats, des animations et
des outils pédagogiques ;
• en favorisant une prise
de parole citoyenne des
personnes en situation de
pauvreté
• en relayant auprès des
responsables politiques les
revendications
d’associations de lutte
contre l’exclusion sociale.

AGIR

Action Vivre Ensemble
(connue sous le nom de
Vivre Ensemble Education
jusqu’à mars 2019) est un
service
d’éducation
permanente reconnu par
la Fédération WallonieBruxelles. Elle travaille sur
deux thématiques :
• La pauvreté, violation
des
droits
humains,
réactions citoyennes.
• Une mondialisation au
service
de
l’humain,
enracinée
dans
une
dynamique de réseaux
locaux,
régionaux
et
internationaux.

CREDIT : FRANK TOUSSAINT

CREDIT : EMILIE LEROUX / CCFD-TERRE SOLIDAIRE

LES CONFÉRENCIER.E.S
&
L’ANIMATEUR DE LA TABLE RONDE
Déroulement de la table ronde :

Les particpant.e.s :

Introduite par Mgr RIBADEAU –DUMAS
Animée par Laurent GRZYBOWSKI
Et conclue par Ménotti BOTTAZZI

Aïcha KROMBI
Bertrand GOURNAY
Vincent FONVIEILLE
Michel MOLITOR
Adolphe MUBEMBE SHEMIGANI
Alexandre CARLIER
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MONSEIGNEUR
RIBADEAU-DUMAS
RECTEUR DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME
DE LOURDES
Prêtre du diocèse de Paris (ordonné le 30 juin 1990)
Après l'obtention d’un DEA de Droit Privé Général à Paris en 1984, il entre l'année
suivante au Séminaire Français de Rome. En 1991, il obtient une licence canonique
en Théologie Morale à l'Université Pontificale Grégorienne.
D'abord nommé vicaire, en 1991, à St Jacques St Christophe de la Villette (Paris
19e), il fonde en 1994 la paroisse Notre-Dame des Foyers (Paris 19e). Il vit sa
première expérience à Lourdes en dirigeant le pèlerinage du FRAT et rassemble 9
000 jeunes de 15 à 18 ans des 8 diocèses d’Ile de France. En 1996, le cardinal
Lustiger lui confie la coordination de la pastorale des jeunes du diocèse de Paris et
notamment la coordination régionale des Journée Mondiales de la Jeunesse de Paris,
en 1997. Après avoir occupé différentes responsabilités au sein des aumôneries
étudiantes de Paris et d'Île-de-France, il est nommé en 2005 curé de la paroisse St
Germain des Près (Paris 6e).
En 2005, l'archevêque de Paris le nomme vicaire épiscopal du diocèse de Paris pour
la Solidarité.
D'abord adjoint pendant deux années, il devient en 2013, secrétaire général de la
Conférence des évêques de France, puis porte-parole de 2015 à 2019.
Le 1er octobre 2019, il est nommé recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
par Mgr Antoine HEROUARD, délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
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LAURENT GRZYBOWSKI
Journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Laurent GRZYBOWSKI
est chargé des questions sociales et politiques au sein du
service France-Monde. A ce titre, il suit notamment les
questions relatives à la solidarité, aux droits de l’homme, à la
laïcité et à l’accueil des exilés dans notre pays.
Ce militant du dialogue entre les cultures et entre les religions est également un des
fondateurs de la Coordination interreligieuse et interconvictionnelle du Grand Paris
(CINPA). Il a créé il y a quinze ans le groupe interreligieux Paris 15, « Agir pour la
fraternité », dont il est toujours l’animateur- coordinateur.
Auteur-compositeur, interprète, il vient de publier son 14e album : « Près de toi,
Marie », chez ADF-Bayard-Musique. Animateur de grands rassemblements (Scouts,
MEJ, Aumôneries, Frat, JMJ...), il est souvent sollicité par les paroisses et les diocèses
pour des témoignages, des formations liturgiques ou des concerts dans lesquels il
témoigne, par ses chansons, de son engagement pour la fraternité.
Son dernier livre qui s’intitule « Une autre Eglise est possible – 20 propositions pour
sortir de la crise catholique » (éditions Temps Présent), co-écrit avec Anne Guillard,
est un succès de librairie.

MÉNOTTI BOTTAZZI
Né en 1934 à Bollwiller. Mère française, Père italien. A 14
ans il est entré au Centre d'apprentissage des Mines de
Potasse en Alsace. Travaillant au Fond de la Mine Rodolphe
comme mécanicien pendant 16 ans. La rencontre de la JOC
décuple la fierté ouvrière et rapidement il est élu délégué
syndical.
A 30 ans il entre à Paris dans l'équipe des permanents d'ACO chargé des relations
internationales. Une décennie plus tard élu secrétaire Général du CCFD. Il
représente les organisations françaises de solidarité internationale auprès de la
Commission européenne. A sa retraite, il fait du bénévolat au Secours Populaire. Il
est aussi vivement intéressé par le sujet de la Palestine et pense que cette
indispensable Paix doit se bâtir sur la justice et la fin de la Colonisation des
Palestiniens.
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Ces responsabilités successives l'ont amené à voyager sur tous les continents, à être
un interlocuteur crédible auprès des paysans, des ouvriers, des intellectuels, des gens
simples mais aussi auprès des grandes institutions de l'Europe, de la FAO, des
sommets mondiaux contre la faim et pour le développement. Ce militant lutte
aujourd'hui encore car il croit en l'Evangile et en la capacité des gens ordinaires, si
ceux qui nous dirigent les prennent au sérieux et essayent de comprendre
l'expérience et les valeurs qu'ils portent en eux.

AÏCHA KROMBI
Aïcha KROMBI fait partie des membres fondateurs de
l’Association Terre et Humanisme Maroc, au sein de laquelle
elle est responsable de formation.
La mission de cette association est de former les paysans marocains à l’agroécologie, de fédérer les initiatives agro-écologiques pour favoriser une amélioration
globale et pérenne des conditions de vie autonome des communautés. Plus
largement, cette association, liée à son équivalent français, Terre humanisme France
et soutenue par le CCFD-Terre Solidaire participe à la protection des ressources
naturelles : sols, eaux et biodiversité.
Son Carrefour des Initiatives et des Pratiques Agro-écologiques (CIPA-Pierre RABHI)
fondé en 2015 est un espace de recherche-action propre à l’expérimentation, à la
sensibilisation et à la formation, permettant de tester et de diffuser des alternatives à
la fois techniques et sociales, non seulement liées à une agriculture durable, mais
également à des modes de vie responsables.

BERTRAND GOURNAY
« L’inattendu que la vie peut offrir, comme celle d’être un
jour appelé à entrer au CCFD-Terre Solidaire comme
aumônier national, est ce qui m’apparaît être la plus belle
manière dont l’Evangile travaille les hommes. Je me réjouis
de cette perspective. »
Le Père Bertrand GOURNAY est l’aumônier du CCFD-Terre Solidaire. Ordonné
prêtre en 1987, les divers ministères qu’il a exercés tant en France qu’à l’étranger
l’ont amené à conjuguer pendant près de 30 ans, responsabilités pastorales et
ecclésiales, activités d’enseignements et de formation.
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Il a eu l'occasion d'alterner les temps de réflexion, d’analyse et, au titre de sa
sensibilité aux questions de la Solidarité internationale, la mise en place d’initiatives
concrètes sur le terrain, en Roumanie, au Sénégal et dans le Sud Saharien. De retour
en France début 2020 il rejoint le Diocèse de Gap et d’Embrun en tant que Vicaire
épiscopal chargé des relations entre la vie diocésaine et la société civile.

VINCENT FONVIELLE
Fondateur et dirigeant de La Balaguère, voyagiste spécialisé
dans la marche à pied basé dans les Pyrénées, (environ 350
collaborateurs dans le monde).
Il est particulièrement impliqué dans le développement local et œuvre pour un
tourisme durable, écoresponsable, plus équitable et respectueux des populations
locales.
Président de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable). ATR a développé
un Label "Agir pour un Tourisme Responsable" en collaboration avec Ecocert
Environnement.
Co-fondateur et Président de l’association Vagabondages, regroupement de
voyagistes régionaux français de la randonnée.
Sur le plan régional et local :
Président de la Communauté de Communes du Val d'Azun très impliquée dans
l’écologie,
Président-fondateur du festival “ELDORANDO”. Des Rendez-des-vous pour des
journées entièrement dédiées à la randonnée, autour notamment d’une Marche pour
le climat et la biodiversité.
Vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Tarbes et des
Hautes-Pyrénées attaché au Tourisme et ex président de la Commission
Développement Durable,
Administrateur du Parc National des Pyrénées,
Président de “Une Marque pour les Pyrénées”,
Membre du Comité de Massif des Pyrénées, de l’Agence des Pyrénées.

MICHEL MOLITOR
Docteur en sociologie, Professeur émérite de l’Université
catholique de Louvain. Président d’Entraide et Fraternité/Vivre
Ensemble de 2010 à 2018.

TABLE RONDE | 60 ANS DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

PAGE 14

ADOLPHE MUBEMBE
SHEMIGANI
Agriculteur et membre du Comité des paysans pour la navigation et l’agriculture
(CPNA) et de la coopérative d’entraide aux filières agro-pastorale (COEFIAPA)et
bénéficiaire des actions de l’organisation CHANGE (Cœur Humanitaire en Action
Novatrice pour la Génération Effective).
Une terre pour avoir un avenir.
Entraide et Fraternité soutient particulièrement CHANGE dans l’accompagnement
des petits paysans d’Uvira et Mwenga (Sud Kivu) pour accéder à une terre. Près d’un
millier de paysan·ne·s de ces territoires en sont privés ou en ont été dépossédés sans
compensation par les compagnies minières ou par les autorités locales qui octroient
de vastes parcelles aux grands propriétaires terriens. CHANGE forme les
communautés paysannes à leurs droits. L’association les encourage ensuite à se
mettre en réseau et à mener des actions de plaidoyer envers les décideurs locaux et
provinciaux afin que ceux-ci prennent des mesures permettant aux petits paysans
d’Uvira et Mwenga d’accéder à cette terre indispensable pour leur survie.

ALEXANDRE CARLIER
Directeur de l’ASBL « Racynes » à Haccourt (Liège) :
association de lutte contre l’exclusion, une ferme d’animation,
une école de devoirs pour retrouver racine
Implantée dans la région de la Basse-Meuse liégeoise, Racynes est un lieu d’accueil
et de vie pour des personnes en situation d’exclusion sociale, de panne de projet de
vie, de déficience, de décrochage scolaire.
La rencontre des jeunes et des familles en situation très précaire permet d’effectuer
un accompagnement social : lutte contre le décrochage scolaire, gestion budget,
relais social, gestion logement...

ANNEXES
GADSI

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
C’est, au sein de CCFD-Terre Solidaire, un groupe de bénévoles et de salariées
exerçant des responsabilités différentes et dont les compétences et angles d’analyse
sont complémentaires.

SES OBJECTIFS :
- Faire connaître le CCFD-Terre Solidaire, ses thèmes, ses valeurs et champs
d’action, à des publics auxquels il n’a pas l’habitude de s’adresser
- Les sensibiliser à la solidarité internationale et en accompagner la découverte
- Promouvoir une attitude citoyenne

SES MOYENS D'ACTION :
- Elaborer et expérimenter des animations, variées, ludiques, adaptées à la
demande, interactives, favorisant la réflexion sur les droits fondamentaux de
chacun, la dignité humaine
- Investir de nouveaux lieux où rencontrer ces publics, (par exemple des stands lors
de manifestations diverses, Espace rencontre, Espace Solidaire de Nantes etc.)
- Prendre en compte la réalité des contextes et des groupes pour leur proposer des
animations susceptibles de leur correspondre

CREDIT : WILLIAM DUPUY / CCFD-TERRE SOLIDAIRE /
PICTURETANIK M&C SAATCHI LITTLE STORIES

ANNEXES
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
L'HISTORIQUE
Au début des années 1960, des mouvements et services de l’Eglise catholique déjà
engagés dans des actions de solidarité nationale et internationale décident de
répondre, ensemble, à l’appel lancé par l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et relayé par le pape Jean XXIII pour la lutte
contre la faim dans le monde.
Durant l’année 1960, un comité est constitué sous l’autorité de Mgr Ménager,
secrétaire général de l’Action catholique, c’est le futur Comité catholique contre la
faim (CCCF). L’enjeu est avant tout de mobiliser des laïcs à travers un éventail
étendu de mouvements.
Les débats sont riches et mettent en présence deux voies. L’une privilégie une
collecte ponctuelle au profit de secours d’urgence, la charité au profit des pays les
plus pauvres, le soutien au travail apostolique. L’autre opte pour un engagement
durable afin d’agir sur les points clés du développement, en particulier l’éducation,
« sur les causes plutôt que sur les effets ».
C’est cette approche que l’Assemblée des cardinaux et archevêques (Aca) va
soutenir. Cette option doit considérablement à l’influence du père Lebret, père
dominicain dont s’inspirent les pionniers, notamment Philippe Farine (secrétaire
général de 1961 à 1967) et des mouvements tels que l’Action catholique ouvrière
(ACO), la Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) ou la Jeunesse agricole catholique
(Jac), dotés d’une expérience internationale.
Le CCCF s’insurge contre une aide paternaliste et intéressée des pays riches et,
surtout, il situe le combat au niveau des valeurs. Si le communisme, selon lui, prive
l’Homme de sa dimension spirituelle, le capitalisme le soumet à la logique du profit
à court terme. Plus que la croissance, le CCCF plaide pour un développement «
harmonisé » qui repose sur la répartition des richesses.
Très vite il apparaît, notamment dans la réflexion enrichie par l’encyclique
Populorum progressio, que la lutte contre la faim ne peut aboutir que par le
développement des populations concernées.

CREDIT : ERIC GARAULT / CCFD-TERRE
SOLIDAIRE // M&C SSATCHI LITTLE STORIES

ANNEXES
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
LE DEVELOPPEMENT
En 1966, le CCF devient Comité catholique contre la Faim et pour le
Développement: le CCFD.
- La notion de développement que défend le CCFD fait appel à une conception
globale de la personne humaine ; c’est avoir la capacité d’être acteur de sa propre
histoire, de s’épanouir et de progresser vers une situation plus humaine.
- Le CCFD conçoit ce développement comme un processus collectif réalisé par les
bénéficiaires eux-mêmes qui créent des activités économiques, ou renforcent les
liens sociaux et leur société civile.
- Dans ce cadre, le développement apparaît au CCFD comme un élément constitutif
de la solidarité internationale. Le CCFD ajoute « Terre Solidaire » à son nom.
"L’aide directe constitue une réponse appropriée à des besoins immédiats,
extraordinaires, causés par exemple par des catastrophes naturelles, des épidémies,
etc. Mais elle ne suffit pas à réparer les graves dommages qui résultent des
situations de dénuement, ni à pourvoir durablement aux besoins. Il faut aussi
réformer les institutions économiques et financières internationales, pour qu’elles
promeuvent mieux des rapports équitables avec les pays les moins avancés. Il faut
soutenir l’effort des pays pauvres travaillant à leur croissance et à leur libération".
(Catéchisme de l’Église catholique, réf. : 2440 - octobre 1992).
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ANNEXES
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La relation de solidarité mise en œuvre par le CCFD-Terre Solidaire repose sur la
notion de partenariat établie avec des organisations, des associations ou des
communautés locales. Celles-ci connaissent mieux que quiconque les
problématiques locales et sont les mieux placées pour y répondre.
Avec chaque partenaire, le CCFD-Terre Solidaire s’engage sur le long terme, en
moyenne sur une dizaine d’années, afin d’avoir un véritable impact. Chaque année,
les projets mis en œuvre par les organisations partenaires sont redéfinis avec le
CCFD-Terre Solidaire et adaptés. Cette double temporalité permet de répondre aux
besoins immédiats, tout en s’assurant de changements sur le long terme.

ANNEXES
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
PROJETS SOUTENUS
UN SOUTIEN FINANCIER ET HUMAIN
Le CCFD-Terre Solidaire soutient financièrement des projets de terrain qui
améliorent concrètement les conditions de vie des populations : appui à l’agriculture
familiale, agroécologie, agroforesterie, banque de semences, création d’activités
génératrices de revenus, mutuelles de solidarité, accès à l’eau et à l’éducation…
Nous appuyons aussi l’effort des organisations locales pour mieux s’organiser et se
structurer. L’objectif est que les organisations partenaires soutenues soient
autonomes et pérennes. Cela passe par des échanges d’expertises, des formations,
l’accompagnement à la conduite de projet, le soutien à la mise en réseau au niveau
local, national ou international.
La démarche de partenariat aboutit aussi à la co-construction d’actions communes.
C’est le cas par exemple avec le vaste programme de transition à l’agroécologie
TAPSA mis en œuvre sur tous les continents. Des actions de plaidoyer auprès des
instances françaises, européennes ou internationales concernées sont également
construites ensemble.

DES VALEURS ET DES OBJECTIFS COMMUNS
En cohérence avec la doctrine sociale de l’Eglise, le CCFD-Terre Solidaire choisit
d’être le partenaire de celles et ceux qui combattent la pauvreté et l’injustice et qui
s’organisent collectivement au sein d’associations, de syndicats, d’ONG,
d’organisations paysannes, d’associations de défense des droits humains,
d’organisations liées à l’Eglise ou non.
Le partenariat se construit sur des valeurs communes, telles que les droits humains,
la transparence, le respect de l’égalité femme homme, et des objectifs communs
comme la recherche de la paix, d’une meilleure répartition des richesses, de la
transition écologique et sociale.
Chaque organisation reste autonome. Les prises de position du CCFD-Terre
Solidaire n’impliquent pas forcément ses partenaires et vice versa.
Pour le CCFD-Terre Solidaire, le partenariat correspond à une relation de
réciprocité. Les organisations partenaires ne cessent d’enrichir et de renouveler
notre vision du monde. A travers leur témoignage, notamment lors de leur venue
régulière en France, la production d’articles ou de rapports communs, les
partenaires nous interpellent et nous poussent à sortir de nos grilles d’analyses
habituelles pour envisager l’avenir autrement.
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