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Agnès Godet, Michel Péaud, Gérard Gellé et Anne-Marie Godet vont recevoir Minyara Mejbri du FTDES 
tunisien. © Photo NR 

 
 
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)-Terre Solidaire agit 
dans une soixantaine de pays contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés, en premier lieu celui de ne pas souffrir de la 
faim. L’organisation accueille chaque année pendant la période du carême une quinzaine de 
partenaires venant de tous les continents et répartis sur toute la France. Cette année, les 
équipes CCFD-Terre Solidaire du Bocage bressuirais vont recevoir une association. 
Pendant neuf jours, du 27 mars au 3 avril, Minyara Mejbri, coordinatrice régionale justice 
environnementale au sein du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux 
(FTDES) sera présente sur le territoire du Bocage. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne


Le FTDES, né en 2011, basé dans la capitale, Tunis, a pour objectif de mettre en œuvre les 
droits économiques, sociaux, environnementaux de la population, de promouvoir un 
développement de la Tunisie dans le respect de la dignité humaine. Pour être plus 
efficace, il a établi des réseaux locaux avec des actions directement liées à la réalité du 
terrain : problèmes miniers et les pollutions qui en découlent au sud-ouest, défense des 
droits des ouvrières dans l’industrie textile au centre-est, accès à l'eau potable. Dans le 
Bocage, la représentante du FTDES ira à la rencontre de jeunes scolarisés du collège au 
BTS dans quatre établissements, se rendra dans des structures ayant trait à l’agriculture, 
aux migrants, à des spécifiés du bocage (Esiam, Civam), sera présente au cercle du silence. 
Une soirée grand public aura lieu à la salle de la Broglienne le jeudi 31 mars à 20h30 sur la 
thématique de la « justice environnementale ». 
   
Renseignements : michel.peaud@dartybox.com 
 

 


