Programme détaillé de la visite du partenaire indien en
Bourgogne Franche-Comté
Le CCFD-Terre Solidaire va accueillir du 19 mars au 3 avril 2022 en Bourgogne/Franche-Comté un
partenaire indien.
Comme chaque année, ceci s’inscrit dans le cadre de la mission première du CCFD-Terre Solidaire qui
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 et en s’investissant dans des dynamiques de transformation sociale.
Nous accueillerons donc pendant 2 semaines le Dr Sricharan Behera, chercheur, responsable de la
formation, des recherches et de la documentation au sein du collectif CSNR, partenaire Indien qui défend le
droit des peuples Adivasis (ou Aborigènes) qui sont des tribus du sous-continent indien, habitants
traditionnels de la forêt.
L’objectif central du projet soutenu par le CCFD-Terre Solidaire, « CSNR-Campagne pour la forêt Odisha
», est de défendre le droit de ces populations en poussant les autorités à réellement mettre en œuvre les lois
visant l’autonomie et l’autogestion de leur territoire, mais aussi à lutter contre l’accaparements des terres, les
déforestations liées à des projets miniers, les expulsions illégales de ces populations vivant dans les forêts.
Le CCFD-Terre Solidaire a choisi d’accueillir ce partenaire dans le Morvan et dans le Jura, 2 territoires
où la défense de la biodiversité de la forêt et la préservation du patrimoine local sont importantes. De
nombreux évènements seront organisés qui s’encadrent également dans le projet régional que mène le CCFDTerre Solidaire en BFC sur le thème : "Pour un Bien Vivre dans chaque territoire". Tous ces évènements
permettront d’échanger avec des personnes engagées ici en BFC et dans d'autres lieux.
Au cours de ces 2 semaines, un programme diversifié et riche de rencontres et de visites auprès
d’acteurs locaux est prévu avec également des temps ouverts au public dont :

•

19 mars : 10h dans la salle des fêtes, Place du Mousseau, 71190 Etang-sur-Arroux : conférencedébat avec les témoignages du Dr. Sricharan d’Inde, de Valérie BERNARDAT, présidente de
l’Association La Bresseille, association citoyenne qui lutte pour la préservation des forêts du Morvan,
tant pour des aspects écologiques que sociétaux, et Guillaume DUVAL : ancien éditorialiste au mensuel
Alternatives économiques et membre du Conseil économique, social et environnemental au titre des
personnalités qualifiées de 2015 à 2020, d’Anne-Marie Pernot, membre de l’équipe d’animation
régionale du CCFD-Terre Solidaire. (en savoir plus).

•

20 mars : 9h30, Paroisse de Liernais – Messe : Accueil et intervention du partenaire – Apéritif - Piquenique - (flyer).

•

20 mars : 18h30 Auditorium de l’évêché, 1 place Cardinal Perraud à Autun - Soirée publique - Les
droits des peuples autochtones en Inde avec le Dr Sricharan universitaire et chercheur pour les droits
des populations de la forêt en Inde. (en savoir plus).

•

21 mars : 14h, visite et échange près d’Autun avec les représentants du Groupement Forestier pour
la Sauvegarde des feuillus du Morvan

•

24 mars : 13h30 à Saint Brisson dans les locaux du Parc Naturel du Morvan : visite et échange avec

les responsables du parc (Théo Damasio, chargé de mission « forêt et filière bois ») et Damien Marage,
Professeur des universités Bourgogne/Franche-Comté)
•

25 mars : 20h Hôtel de Gouvenain, rue des Odebert à AVALLON : conférence-débat «pour un
bien-vivre dans chaque territoire » avec le Dr. Sricharan d’Inde : « Ici et là-bas, dans la forêt d’Osdisha ou celle
du Morvan, deux territoires où la défense de la biodiversité de la forêt et la préservation de ce patrimoine local
est importante ». (en savoir plus)

•

26 mars : visite « découverte » de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire à 89630 Saint-Léger-Vauban , dans
l'Yonne : les réalisations en matière de recherche sur l’indépendance énergétique (usine
hydroélectrique, traitement des eaux par jardin filtrant, production agricole bio/permaculture,
méthanisation, etc.)

•

26 mars : 16h, Salle de la Prairie, 3 Route de Grand Charmont, Montbéliard : Rendez-vous avec
l’Inde : conférence débat (en savoir plus)

•

1er avril : 20h Salle REX, 26 Rue Baronne Delort, 39300 Champagnole : conférence débat avec le Dr.
Sricharan d’Inde dans la suite des visites et rencontres qu’il aura effectuée dans le Jura (forêt et
Sécherie de la Joux, scierie éco-responsable, éoliennes de Chamole, rencontres avec des responsables
de l’ONF et de communes forestières, intervention auprès de lycéens et de jeunes). (en savoir plus)

•

A noter également la possibilité d’écouter le témoignage du Dr Sricharan au cours des célébrations
dominicales dans 3 paroisses :
•
•
•

Dimanche 20 mars à 9h30 à la paroisse de LIERNAIS (21430)
Dimanche 27 mars à 10h30 à la paroisse de CHATEAU CHINON (58120)
Dimanche 3 avril à 10h30 à la paroisse de CHAPOIS (39300)

NB : Informations complémentaires et inscriptions auprès de :
Pour les évènements dans le Jura : Martine PERNET : martine.pernet@orange.fr ; tél. 06 84 63 29 15
Pour les évènements dans le Morvan : Christian SCHMITZ : christianschmitz49@msn.com ; tél. 06 71 28 19 92
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