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Du CCFD-Terre Solidaire de Bourgogne et Franche-Comté
Une journée inédite en Région autour du partenariat…
Alors que Carême après Carême,
chaque délégations accueille un partenaire, des membres de la région
ont souhaité prendre la journée du
samedi 25 janvier pour se former à
l’accueil des partenaires...
C’est une première..., étonnant peutêtre, mais rassurant aussi car c’est
un signe du besoin d’approfondissement et d’enracinement dans les fondamentaux du CCFD - Terre solidaire.
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Ainsi au cours de cette journée ensoleillée...
Rappel a été fait que la notion de
partenaire s’enracine à la fois dans
"notre Dieu qui n’est pas solitaire
mais solidaire,... Un Dieu d’Alliance,... Un Dieu qui nous veut responsables (1)..." et aussi dans les "
Horizons" du rapport d’Orientation.
Ainsi le partenaire est un acteur local de transformation sociale auprès
des plus vulnérables, membre d’une
organisation reconnue localement.
Dans la durée s’établit une relation
de réciprocité en lien avec les
champs d’actions thématiques du
CCFD Terre solidaire...
Un témoin, Aferdita, Kosovar demandeur d’asile, a rappelé l’histoire
de cette zone où “ restent les blessures des guerres par les morts et
par l’absence de pardon, même si
les jeunes ont envie d’avancer…”
Une bonne préparation à la venue
de nos 4 partenaires issus de cette
région. Chacun d’eux a été à nouveau présenté.
Ensuite durant l’après midi un
temps d’échange a permis de mutualiser les pratiques positives et de
pointer les difficultés. Puis les équipes recevant le même partenaire se
sont retrouvées afin de créer une

synergie cohérente
bénéfique pour tous.

et

Jean-Claude Sauzet (2) aumônier national, rappelle “qu’à travers le mot de partenaire, le
CCFD Terre Solidaire est dans sa
mission d’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ…qui rentre
toujours dans une relation d’égalité…et fait une proposition pour grandir, sortir de la situation sans issue
dans laquelle se trouve la personne.”
Que ce Carême 2014 soit à l’image
de nos échanges…

Daniel CLAVIER et André THOLLET
élus en Région à la Commission
Partenariat International

1) Daniel

Petit - Assemblée Diocésaine 39- octobre 2013
2) Revue Vivre le Carême 2014
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Le CCFD-Terre solidaire au Vatican
Eh oui ! rien que ça !

lent nos pratiques avant de reprocher
aux autres leurs manquements.

Le CCFD-Terre solidaire , par l’intermédiaire du bureau national et
plus précisément en la personne de
notre président Guy Aurenche, a
rencontré le pape François en janvier dernier.

Et les réformes ? Attendons un peu. Le
groupe des huit cardinaux est au travail.
Il n’a pas encore conclu … mais des
idées « qui dérangeront » fusent. Il est
trop tôt pour en parler.

Voici l’expression de Guy à son retour :
Décoiffé par la joie de l’Evangile
qui souffle au Vatican
Avec les membres du Bureau du CCFDTerre Solidaire, j’ai séjourné au Vatican
du 15 au 18 janvier. J’y ai respiré un
grand air de joie évangélique. Dans les
divers dicastères visités rien n’a changé
en apparence et pourtant un souffle
d’avenir vous prend au cœur. A la place
des pesanteurs d’une Eglise que certains responsables voulaient transformer
en une armée en croisade contre un
monde anti-catholique et pervers, l’Evangile a repris toute sa force au service
de l’Espérance chrétienne. Et celle-ci
s’incarne non seulement dans les messages du pape François
mais aussi dans la
volonté des divers
services de l’Eglise
d’être aux rendezvous des joies et des
peines de l'humanité.
Grande émotion en
participant à la messe
célébrée par le pape
dans la chapelle Santa Marta. Simplicité et
intensité de sa présence, force de son
homélie, et profondeur du moment de
méditation
et
de
prière
silencieuse
partagées avec lui
après la célébration.
L’Evangile est bien au
cœur de sa présence ; les gestes
que le pape invente
chaque jour interpel-

Sauf que l e premier réformateur, n’estce pas moi, nous, à travers le changement de nos modes de vie vers davantage de pauvreté ? N’est-ce pas moi
à travers ma proximité avec la Parole
de Dieu ? N’est-ce pas moi à travers
mon engagement au service du partage
et de la solidarité avec les plus défavorisés chez nous et à travers le
monde ? N’est-ce pas moi dans ma
décision de célébrer d’abord l es signes
de re-naissance qui sont nombreux en
France et dans le monde entier ?
Les partenaires du CCFD -Terre Solidaire en sont les acteurs vivants.
Faisons alliance.
Oui je rentre très « décoiffé » et ce n’est
pas fini.

Et voilà comment on revient aujourd’hui
du Vatican : Décoiffé !

Notre président a l’art de nous communiquer son enthousiasme et son espérance.

Saurons-nous être ces réformateurs
dont il parle ? Saurons-nous célébrer les
signes de re-naissance qui nous encouragent à voir l’avenir avec optimisme et
à le construire, en France, dans le
monde grâce aux partenaires, mais aussi dans l’Eglise avec le pape et tous les
chrétiens fortement engagés au service
du frère ?

Le nouveau rapport d’orientation et bientôt le plan d’action régional nous y invitent. Allons-y tous ensemble.
Marie-Anne CHALUMEAUX
Déléguée régionale

Sortie d’une nouvelle exposition
sur les migrations co-produite par
RITIMO, disponible auprès de Céline.

Vous trouverez toutes les infos et
d’autres actualités sur notre blog
régional:

http://www.ritimo.org/article5174.html

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/
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Accueil régional des partenaires à GRAY le samedi 15 mars 2014
La délégation Diocésaine de HauteSaône en lien avec les équipes et les
mouvements du secteur est heureuse
de préparer l’accueil régional des partenaires en provenance des Balkans le
samedi 15 mars 2014 dans les locaux
des lycées Saint Pierre Fourier et
Sainte Marie, 10 rue des casernes à
Gray.
Un évènement de grande importance
pour notre région!

Après ce moment que nous souhaitons
riche et fraternel, la journée se clôturera
Réconciliation entre les peuples, où par un temps spirituel.
seront abordés plus particulièrement le
dialogue inter ethnique et la diversité, Chaque délégation repartira en compagnie
avec les partenaires de l’association YIHR de son partenaire pour un séjour préparé
selon ses attentes à travers la découverte
de Bosnie
des délégations, de leur fonctionnement et
Jeunesse et diversité culturelle, des associations ou personnes engagées
avec le groupe 484 de Serbie
ici dans la thématique de nos amis de là
Valorisation par l’activité économi- bas.
que des savoirs faire et des cultures, avec Venez nombreux nous rejoindre pour cette
l’association Romano BoutiQ
belle journée de rencontres et d’échanges
Les ateliers seront les suivants :

Mémoire et humanité, avec l’assoLa journée débutera à 9h par « l’accueil ciation HLC Kosovo
café ». Nous prendrons connaissance de Ils seront aussi l’occasion d’échanger avec
la situation des Balkans en entendant une les participants et de mieux connaitre comprésentation de Julie BIRO chargée de ment sont liées nos actions de partenariat
mission, suivie d’une présentation de nos international et la vie en région grâce à nos
partenaires qui nous feront part de leurs témoins d’ici : l’ASDA (accueil des demanattentes et de leurs envies…
deurs d’asile), un représentant d’un centre
Après le repas, un temps en ateliers sur 4 social dans le domaine de la diversité
thèmes avec un témoin d’ici et un témoin culturelle et la Caisse Solidaire de Frande là-bas ; l’un de nos partenaires (voir che-Comté.
lettre de janvier plus d’infos sur leurs associations).

amicaux et solidaires.

Annie CLOCHEY
Présidente Délégation 70
Inscriptions avant le 5 mars dernier délai
auprès de la DD 70 accompagnées d’un
chèque pour le repas de 10 euros par personne à l’ordre du CCFD Terre solidaire
70.13 rue Jules Ferry 70000 VESOUL

ECHO DES DELEGATIONS…
Une belle formation diocésaine dans le Jura !
Samedi après-midi 18 janvier plus de 80 personnes étaient présentes
à la formation diocésaine proposée par la commission E.A.D. du Jura. Du jamais vu !
Car non seulement nous avons retrouvé les adhérents ou sympathisants habituels, animateurs d’une soirée partage ou d’un Bouge Ta Planète, mais aussi
beaucoup de visages nouveaux ! Comment l’expliquer ?
Parce que parmi nos objectifs de cette année, nous souhaitions redynamiser la base, et aller vers les jeunes, nous avions fait le choix
d’inviter non seulement les délégués à la solidarité de toutes les paroisses, mais aussi les délégués responsables de la liturgie, et de
l’annonce de la foi.
Les délégués liturgie pour découvrir la plaquette de Carême 2014, avec ses diverses propositions d’animation, et les délégués à l’annonce de la foi, pour appréhender les divers jeux proposés sur le thème de la réconciliation.
Quant aux jeunes, s’ils n’étaient pas présents physiquement à la formation diocésaine, ils l’étaient bien dans nos cœurs et par leur voix,
puisque nous avons pu présenter en toute première la prestation des deux équipes MRJC au concours «Chante ta
planète».
Par ailleurs, l’accueil du partenaire, sur un secteur différent chaque année, permet de sensibiliser un nouveau public,
de lui faire découvrir le vrai visage du CCFD-Terre solidaire, et à chaque fois, ce sont quelques personnes de plus qui
désirent s’informer, et se former pour s’investir.
Et puis, il faut le dire aussi, rien ne vaut le bouche à oreille, l’invitation personnelle, la sensibilisation en amont. Un mail ou
un courrier passent inaperçus, alors qu’une parole, une explication motivent. Comme pour la collecte, tout repose sur la
communication !
Martine PERNET Présidente délégation 39
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Droits humains et entreprises multinationales – Construire un monde solidaire
Dans cette conférence à Besançon devant
plus de 300 personnes, Guy Aurenche a
livré le sens profond de la campagne
«Investissements: Hors jeu!». Le sujet est
technique, mais nous sommes TOUS spécialistes de l’être humain et pouvons TOUS
participer à construire une Terre moins
injuste, d’abord par de vrais débats sur les
enjeux de fond.
Le CCFD-Terre solidaire ne condamne pas
les multinationales, mais si les règles du
jeu humain sont bafouées, nous disons
sans nous lasser: «Hors jeu !». Guy Aurenche a cité des exemples de ces violations
dénoncées par nos partenaires.
Contexte
-Dans l’interdépendance, issue de la mondialisation, nous avons 3 options: la violence, la concurrence ou le partenariat
( c'est-à-dire trouver ensemble des réponses).
-L’extrême puissance que nos activités
ont atteinte peut conduire au meilleur
comme au pire: il faut lui donner un sens,
celui de l’Homme.
-La misère: le monde est aujourd’hui plus
riche mais le fossé pauvre – riche a grandi.
Droits humains : boussole pour discerner et agir

Agenda

La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 n’est pas qu’un papier de
plus, c’est le sursaut collectif, face à la folie
meurtrière qui a produit 60 millions de
morts: «les peuples ont proclamé leur foi en
la dignité humaine».
La dignité se décline en termes de droits et
de devoirs, y compris en économie et politique. Elle doit se traduire en règles, organismes de contrôle et de sanctions en cas de
violation. La France puis l’Europe pourraient donner l’exemple à partir des principes (alors discrétionnaires) de l’ONU,
l’OCDE. Ces règles doivent être impératives, car il est inacceptable que l’appétit du
gain et du profit conduise à s’asseoir sur
ces droits. La responsabilité des sociétés
mères vis-à-vis de leurs filiales au Sud doit
être établie.
Cette dynamique des droits humains peut
faire passer de l’objectif du tout profit à
l’objectif du bien commun, pas par une nouvelle morale, mais par un acte juridicopolitique.

locaux existants.
La société civile: nous pouvons tous être
acteurs
Quelles sont nos pratiques de consommation, d’alimentation ?
Quels sont nos rapports à l’argent: dans sa
gestion, l’éducation.« Non à l’argent qui
gouverne au lieu de servir».
La notion de partenariat doit irriguer notre
Église et nos projets citoyens.
Adressons-nous aux élus, non pour dénoncer les entreprises mais pour dénoncer
l’absence d’obligation et pour changer les
lois. En tant qu’associations rencontrons
nos élus locaux pour travailler avec eux,
leur apporter des propositions : nous leur
rendons service!
Citant Camus et la résistance au nazisme,
Guy nous communique ce souffle :
«Trouvons la force de résister au système
financier, car notre humanité est trop
humiliée par ce système. Nous sommes
co-responsables».

Qui peut agir ?
Les États et les élus: quelle marge de
manœuvre face aux puissances économiques et financières ?
Les entreprises ne sont ni hors-sol, ni
hors-droit et doivent exercer leurs activités
en tenant compte des équilibres sociaux

Maryse FISCHER
Marie-Madeleine AMIOTTE
Délégation 25

DATE

EVENEMENT

LIEU

15 mars

Accueil des partenaires

Gray ( 70)

20 mars

Exposition et conférence "les Roms d’ici et de là-bas"

Auxerre ( 89)

21 mars

Soirée tout public avec partenaire de Serbie

Souvans ( 39)

27 mars

Conférence sur la RSE avec Antonio Manganella

Montbéliard (25)

29 mars

Soirée jeunes, sur l’engagement des jeunes de 17 à 25 ans

Dijon (21)

11 octobre

Evénement régional

Mention CNIL :
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d’opposition, interrogation, d’accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au
CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

Equipe de rédaction :
Marie-Anne Chalumeaux, Jocelyne Duraffourg, Céline Danguin, Chantal Royen.
Pour nous contacter :
c.danguin@ccfd-terresolidaire.org c.royen@ccfd-terresolidaire.org

