CCFD-Infos N° 63 – janvier 2014
CCFD du Doubs, 18 rue Mégevand 25 000 Besançon
Tél : 03 81 25 28 05 – Mél : ccfd25@ccfd-terresolidaire.org
permanence les mercredis de 14 h à 17 h
site national : http://ccfd-terresolidaire.org/
blog de Bourgogne- Franche-Comté :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc

L'édito de l'équipe d'animation
Une chaleureuse « bonne année » 2014 à vous tous, au nom de l’Équipe d’Animation
Diocésaine !
Le changement d’année civile se produit en pleine période active de notre délégation :
nous nous retrouverons en formation samedi 18 janvier et en Assemblée diocésaine mardi 21
janvier à Valdahon pour « lancer » le temps fort du Carême et ses prolongements.
Entre les deux, dimanche 19 janvier, sera célébrée à Levier la journée mondiale du Migrant
avec notre nouvel archevêque, le Père Bouilleret.
Et vendredi 31 janvier nous accueillerons Guy Aurenche, notre Président national, pour une
conférence à 20h30 au Petit Kursaal de Besançon, sur « Droits humains et entreprises
multinationales : construire un Monde solidaire ». Cette conférence est co-organisée avec
des personnes qui souhaitent monter un groupe des « Amis de La Vie » (l’hebdo catholique)
sur le Doubs, comme il en existe dans divers endroits en France.
Nous avons souhaité la venue de Guy Aurenche pour lancer la nouvelle campagne citoyenne
et de plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire intitulée « Investissements hors-jeu ». Elle vise à
faire comprendre et admettre que tous les investissements financiers qui se font dans les
pays du Sud sont loin d’être favorables aux populations de ces pays et qu’ils doivent être
soumis à des règles reconnues et acceptées par la communauté internationale.
Nous comptons sur vous pour inviter largement autour de vous à cette conférence.
Nous aurons ensuite à répercuter et à utiliser ces informations et réflexions lors de nos
animations et célébrations de Carême, à relayer les propositions du CCFD-Terre Solidaire
auprès de nos élus qui restent encore souvent à informer et à convaincre de l’importance des
enjeux humains qui se cachent derrière des activités économiques que la mondialisation a
rendues complexes et opaques.
Les médias nous ont dit, ces jours passés, que les plus riches de la Planète avaient vu leur
fortune croître largement en 2013, alors que l’on parle de crise, de faim et de misère !
Avec le CCFD-TS nous continuons à dire que « un autre Monde est possible » et que nous
avons tous et chacun, partout, une place à prendre pour le construire.
Pour l’équipe d’animation diocésaine : Marie-Madeleine Amiotte
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Agenda
Du CCFD-Terre Solidaire :
•

Samedi 18 janvier, de 9 h 30 à 16 h – Valdahon - salle du Cercle :
Journée d’informations/formation ouverte à tous : campagne «Investissements : hors
jeu !», regards sur l’Europe de l’Est en lien avec l’accueil du partenaire 2014 - outils pour les
animations de Carême. Programme déjà envoyé.

•

Dimanche 19 janvier, 100ème Journée mondiale du migrant et du réfugié :
Célébration diocésaine à Levier à 10 h 30 avec Jean-Luc Bouilleret, Archevêque de Besançon.
Le programme de la journée est sur l’affiche ci-jointe. Venez nombreux !

•

Mardi 21 janvier : Assemblée diocésaine 20 h 15 à Valdahon – Salle du Cercle, selon
l’invitation déjà envoyée.

•

Vendredi 31 janvier : conférence-débat de Guy Aurenche, président du CCFD-Terre
Solidaire - «Droits humains et entreprises multinationales – construire un monde
solidaire» - Petit Kursaal – Besançon – voir affiche et présentation ci-jointes.

•

Animations organisées par les équipes locales :
de Levier :
Vendredi 14 février à 20 h 30 - lycée agricole : Loto solidaire,
Dimanche 6 avril : à 10 h 30 - salle des Fêtes de Levier : dimanche solidaire : messe puis
repas.
de Val de Vennes :
Mercredi 5 mars, de 9 h 30 à 15 h entrée en carême avec les jeunes des catés.
Dimanche 6 avril, salle des Fêtes de Guyans-Vennes : loto solidaire.
de Valdahon :
Mardi 25 février : à Valdahon, loto solidaire.
Mercredi 9 avril : Bouge ta planète.

Avec des associations partenaires :
•

Vendredi 24 janvier : le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) organise
une soirée-formation sur le thème :
« Précarités en rural : quelles solidarités pour faire face? »
Mairie de Vercel - 20 h15

• Samedi 8 février : Cercle de silence à Besançon de 15 h à 15 h 30 – Place Pasteur,
comme tous les 2èmes samedis du mois ...parce que, avec ou sans papiers, l’étranger est une
personne. La dignité de chaque personne ne se discute pas, elle se respecte ! Notre silence le crie
et continuera de le crier jusqu’au x changements indispensables.
Venez nombreux, ce 8 février, participer au 5ème anniversaire des cercles de Silence
à Besançon !
•

Mercredi 12 février : lycée Granvelle à Dannemarie-sur-Crête 14 h – 18 h
Des élèves de BTS, organisent un après-midi «Jeux et solidarité», ouvert à tous, au profit
du CCFD-Terre solidaire.
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Appel à bénévoles !
Le CCFD25 a toujours un besoin urgent de bénévoles,
pour aider aux permanences du mercredi après-midi.
N’hésitez pas à proposer vos talents,
quels qu’ils soient, ils sont les bienvenus !
Contacter Marie-Françoise Descourvières : 03 81 55 58 67

La campagne : Investissements Hors-jeu !
Chacun a pu en lire les grandes lignes dans le CCFD-Infos
d’octobre. Nous entrons maintenant dans le vif de cette
campagne :
- la journée de formation du 18 janvier permettra une 1ère
approche et la prise en main des outils de sensibilisation destinés
au grand public.
- la conférence-débat de Guy Aurenche, le 31 janvier, nous
mettra au coeur de ses enjeux ! La venue de Guy Aurenche est
une formidable opportunité pour entrer dans ce grand élan du
CCFD-Terre solidaire pour affirmer et convaincre que les droits
humains doivent être au 1er plan devant le profit et les parts de
marché des activités économiques et financières de nos sociétés,
au Nord comme au Sud.
Venez nombreux et invitez amis et connaissances en
envoyant l’affiche et la présentation de la conférence qui se
trouvent en fichier joints.
« Pour le CCFD-Terre Solidaire, le rayonnement de la France ne doit pas se mesurer en
parts de marché, mais en termes de respect des droits des populations locales, de prise en
compte des impacts sociaux, environnementaux, de la contribution fiscale. C’est un enjeu
pour les pays en développement, mais aussi pour continuer à défendre les droits
économiques et sociaux en France !».
C’est que qu’affirme la carte de voeux que nous pouvons tou-te-s envoyer au Président de la
République pour prendre part, dès maintenant, à la campagne ; elle est à envoyer, avant le 25
janvier, à partir du site :
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/agir/campagnes/investissements-hors/carton-jaune2014-stop-4532

Par cette carte, nous pouvons faire nôtres ces voeux pour la France : « En 2014, vous pouvez
faire de la France une championne du monde des investissements responsables, en
encadrant les pratiques des multinationales, en particulier françaises, dans les pays du
Sud.
En 2014, la France doit changer de classement ! Quand la France soutient ses entreprises
à l’étranger, elle doit veiller à mettre en place des règles du jeu plus strictes.»
C’est une campagne ambitieuse qui s’ouvre à nous, nous la porterons au minimum jusqu’en juin 2015,
peut-être au-delà ; mais souvenons-nous que chaque campagne se gagne dans la durée : la lutte
contre l’évasion fiscale a porté des fruits, au niveau de la transparence bancaire, au-delà de ce que
nous osions espérer, mais après 10 ans de campagne citoyenne et de plaidoyer.
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« Investissements : hors jeu ! », agit à la racine des causes sur lesquelles le CCFD-Terre solidaire veut
intervenir et sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années : souveraineté alimentaire et
accès à la terre, transparence fiscale pays par pays appliquée ici aux entreprises multinationales,,
responsabilité sociale des entreprises, autant d’éléments contenus dans le Pacte pour une Terre
Solidaire.
Le gouvernement a adopté un Projet de loi d’orientation et de programmation (LOP) relative
à la politique de développement et de solidarité internationale. Au CCFD-Terre solidiare, nous
nous réjouissons qu’une loi sur le développement voit le jour : c’était une demande de très longue
date. Le débat parlementaire aura lieu en janvier-février 2014 ; des contacts sont pris avec les
députés, car si le projet de loi met bien en avant les droits humains, il devra être renforcé par des
amendements, pour encadrer les investissements dans les pays du Sud.

Partenaires internationaux
Accueil d’un partenaire dans le Doubs
Cette année, c’est l’équipe locale du Val de Morteau qui accueillera, du samedi 15 au
dimanche 23 mars, un partenaire du Kosovo de l’association Humanitarian Law Center
(HLC).
Les thèmes d’action de cette association, créée en 1992 pendant la guerre, par Natasa Kandic sont :
prévention et résolution des conflits - droits de la personne - droits légaux et humains - minorités
ethniques/prisonniers.
Le HLC est l’une des deux associations serbes à avoir un bureau à Belgrade en Serbie et un bureau à
Pristina au Kosovo.
Il s'agit d'une des très rares associations serbes qui martèle sans cesse la responsabilité de l’État
serbe dans les crimes perpétrés entre 1991 et 1999 : responsabilité de l’État, nécessité de justice pour
toutes les familles de victimes, mémoires des crimes afin de servir la justice et de faire connaître la
vérité.
Elle entend contribuer à faire admettre la vérité historique, construire une histoire commune à toutes
les communautés et œuvrer ainsi à ce qu'un terrain soit fertile à la réconciliation. Il s'agit d'un travail
de longue haleine, qui nécessite de nombreuses vérifications mais qui est tout à fait nécessaire pour
lutter contre la persistance d'histoires antagonistes, sources de conflits et de violence. Aucun dossier
n'est oublié : la Croatie, la Bosnie, le Kosovo, le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY), les minorités, les disparitions…
Les activités du Centre sont de plusieurs ordres : travail juridique (le HLC se porte très souvent
représentant de familles de victimes), monitoring des procès, recensements des disparus, enquêtes
autour des disparitions, recueils de témoignages, organisation de formation sur le droit international
et de tables rondes régionales (avec le tribunal pénal international (TPI), les professionnels du droit,
les commissions en charge des disparus…), publications nombreuses en trois langues afin qu'elles
soient accessibles au plus grand nombre.

•

L’accueil régional des quatre partenaires de la région Bourgogne Franche-Comté venant
de Bosnie-Herzégovine – Serbie – Roumanie – Kosovo aura lieu le samedi 15 mars aux
lycées Sainte Marie et Saint Pierre Fourier à Gray.
Chacun est invité à participer à cette journée.
Le déroulement de la journée et les fiches d’inscription vous seront envoyés ultérieurement.
• Des nouvelles du Guatemala par Marcelo, partenaire en 2010
Vous avez peut-être en mémoire le témoignage de Marcelo, sur les immenses difficultés des paysans
descendants des mayas (environ la moitié de la population du Guatemala), privés de terre ou relégués
sur des terres infertiles, privés des services publics essentiels. Depuis 2011, le Guatemala est
gouverné par le général Otto Pérez Molina. Nous avons reçu un message de Marcelo peu avant Noël :
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il continue son travail au sein du CCDA et remercie ses amis bisontins de suivre la situation d e son
pays. Il fait état des atteintes «aux droits de l’homme dues à un développement au bénéfice des
politiques, du secteur privé et des entreprises transnationales. Actuellement, les surfaces cultivées
pour la production d’agrocarburants sont en extension (palmier à huile, canne à sucre). Des grands
projets hydro-électriques sont en cours de réalisation, des licences d’exploitation minière se
multiplient, en particulier sur des territoires indigènes, contre l’avis des populations». Les mouvements
sociaux et paysans qui s’opposent aux projets pour défendre leurs droits et territoires sont réprimés
dans la violence : emprisonnements, assassinats, avec le soutien de l’armée et de la police nationale,
dans une totale impunité comme le montre l’annulation du verdict du procès de Efrain Rios Montt en
2013.
A la lecture de cette terrifiante description, nous vient la question :
A qui profitent ces investissements ?

Migrants et réfugiés : quelle évolution ?
• Le 19 janvier 2014 sera la 100ème Journée Mondiale du migrant et du réfugié.
Le pape François a adressé un message «Migrants et réfugiés : vers un monde
meilleur» :
« Migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l’échiquier de l’humanité. Il s’agit d’enfants, de
femmes et d’hommes qui abandonnent ou sont contraints d’abandonner leurs maisons pour
diverses raisons, et qui partagent le même désir légitime de connaître, d’avoir mais surtout
d’être plus »...
« Fuyant des situations de misère ou de persécution vers des perspectives meilleures, ou pour
avoir la vie sauve, des millions de personnes [1] entreprennent le voyage migratoire et, alors
qu’elles espèrent trouver la réalisation de leurs attentes, elles rencontrent souvent méfiance,
fermeture et exclusion et sont frappées par d’autres malheurs, souvent encore plus graves et qui
blessent leur dignité humaine »...
« Un changement d’attitude envers les migrants et les réfugiés est nécessaire de la part de
tous ; le passage d’une attitude de défense et de peur, de désintérêt ou de marginalisation –
qui, en fin de compte, correspond à la « culture du rejet » – à une attitude qui ait comme base
la « culture de la rencontre », seule capable de construire un monde plus juste et fraternel, un
monde meilleur».
Le message complet est en fichier joint et le site ci-dessous fournit de nombreux éléments
d’animation pour cette journée : http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1055245
[1] La brochure « A la rencontre du frère venu d’ailleurs », publiée en 2012, qui fournit des données
chiffrées, garde toute son actualité.
•

L’action du collectif A LA RUE en novembre – décembre.
Fidèle à son objectif en faveur de l’accès des demandeurs d’asile arrivant à Besançon à un
logement digne pendant la constitution et le traitement de leur dossier, A LA RUE a continué et
élargit ses démarches : rencontres avec le Secrétaire général de la Préfecture, parce que c’est à
l’État qu’incombe l’accueil, l’hébergement et la prise en charge des demandeurs d’asile
(Convention de Genève de 1951). Les députés, que nous avons informés, ont appuyé nos
demandes d’hébergement et d’accès aux soins auprès de la Préfecture.
Le 15 novembre, la mairie a procédé au démontage des tentes de la grapille de Battant : une
partie des personnes ont été accueillies en abri de nuit à Saint-Jacques (agrandissement de
l’ancienne maternité). Mais, le 21 novembre, 44 personnes(dont 18 enfants) présentes au SAAS
(service d’accueil et d’accompagnement social) se trouvaient à la rue, il a fallu conjuguer les
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forces de tous pour trouver des solutions pour le week-end : c’est ainsi que l’Escale-Jeunes a
accueilli 12 personnes avec l’accord et l’appui du Secours catholique.
Malgré cela, la situation des primo-arrivants reste très fragile, et des personnes demeurent
encore sans abri, ni de nuit, ni de jour en ce mois de janvier.
Le collectif A LA RUE n’est pas dans une démarche humanitaire, cependant, nous avons mis en
place une permanence pour aider les demandeurs d’asile à faire valoir leurs droits à un
hébergement . Deux créneaux horaires sont prévus : les mardis et jeudis de 10 h à 12 h assurés
par des binômes (une personne rodée à ces démarches et une en «apprentissage»). N’hésitez
pas à proposer votre concours : c’est une occasion de faire tomber les barrières et de
percevoir les réalités vécues près de nous.
• « Mobilisation : accueil de l’étranger » par le Secours catholique.
Depuis plusieurs mois, le Secours catholique a lancé un appel dans les Unités pastorales et les
mouvements, pour des actions de solidarité et d’accueil envers les étrangers et demandeurs
d’asile. Une réunion, ouverte à tous, a lieu chaque mois au Centre diocésain : les participants
mettent en commun informations, état des lieux, initiatives et projets. Tous ces échanges
montrent une réelle prise de conscience, une ouverture et un esprit de solidarité
encourageants !
Un groupe de onze volontaires « enseignants » s’est constitué pour participer à l’apprentissage
du français.
Pour en savoir plus sur les projets, pour y prendre part, contacter Françoise Quarrey :
francoise.quarrey@secours-catholique.org

Éducation au développement en milieu scolaire
Suzanne Gaugler et Xavier Laurent sont intervenus, au nom du CCFD-Terre solidaire au lycée SaintJean et au lycée Saint-Joseph. Suzanne nous en livre leur expérience :
A Saint-Jean, comme chaque année, Soeur Pascale a organisé une matinée banalisée -le 3 décembreafin de recevoir plusieurs associations de solidarité, dont le CCFD-Terre Solidaire. Seuls les élèves de
seconde étaient concernés. La classe qui nous était destinée comportait une vingtaine d'élèves,
présents par choix, d'où une ambiance très réceptive. Le thème retenu était : «Pourquoi la faim dans
le monde ? ». Xavier, connaissant très bien les problèmes qui touchent l'Afrique pour y avoir vécu de
nombreuses années, a tenté d’interpeler les jeunes sur les causes de la faim et de faire tomber
quelques préjugés en s'appuyant sur des chiffres. De retour d'Inde, j'ai complété avec des exemples
fraîchement vécus.
Tous les témoignages semblent avoir été bien reçus.
Une suite est prévue, selon l’échange avec la responsable du CDI, pour une éventuelle rencontre
supplémentaire en cours d'année.
L'évaluation positive de cette intervention incite à poursuivre nos actions chez les jeunes.
A Saint-Joseph , le prêtre Sylvain Muller, chargé de l'aumônerie a demandé une présentation du CCFD
et de PAX CHRISTI pour des élèves de sixième.
Autre ambiance. C'était la veille des vacances de Noël. Xavier Laurent et moi-même avions chacun
une classe. En ce qui me concerne, vingt-quatre petites frimousses attentives aux yeux interrogateurs
m'ont vite conquise. Bien préparés par leur professeur principal sur les nécessités de la solidarité, les
enfants ont magnifiquement répondu aussi bien aux questions orales qu'écrites : je voulais une
réflexion sur leur vie personnelle pour illustrer les mots : PAIX - JUSTICE - PARTAGE. Les exemples
ont fusé de partout. Le partage a été réellement vécu dans le goûter qui a suivi, fruit de la
participation collective. Bilan très positif, à reconduire et même à élargir à d'autres classes !
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La Semaine de la Solidarité internationale : du 16 au 24
novembre 2013

Au coeur des grands enjeux d’actualité internationale, c’est du
respect des droits humains qu’il s’agit.
« Les droits à l’essentiel » était le thème de 2013.
Des événements destinés à tout public ont eu lieu à Besançon.
Samedi 16 novembre : ouverture festive de la Semaine de la solidarité internationale.
La Solisphère : un totem central fabriqué avec des objets récupérés signifiant différents droits
essentiels était placé sur la Place Pasteur, pour un après-midi d'animation, au milieu d’une vingtaine
d’associations. Celles-ci, s’étaient organisées à deux ou trois pour présenter un droit , chacune avec
un accent particulier selon sa dynamique propre :
droit à l'expression, droit d’asile, droit à la terre, droit à la santé, à l'eau, droit au jeu, droit à une
culture. Une association « cirque pour tous ! » a attiré enfants et parents : jeu pour les plus jeunes,
discussion pour les adultes sur des droits essentiels.
Une table-radio donnait la parole aux associations, des paroles ont été écrites par les passants sur des
fanions de couleurs suspendus au totem. Une danse a clôturé cet après-midi de sensibilisation
Des élus de la ville sont venus à la rencontre des associations. On aurait pu espérer encore plus de
public cherchant à s'informer. Toutefois, de beaux échanges ont eu lieu et cette rencontre a permis
de mieux se connaître entre membres d' associations.
Une belle co-organisation ! et une joyeuse réalisation !
Mardi 19 novembre : Le Théâtre Burkinabé
La troupe du Théâtre Burkinabé était invitée par la Ville. Elle a présenté au théâtre de La Bouloie,
des «Scènes de vie » au Burkina-Faso, une présentation magistrale qui a enchanté le public, par son
jeu excellent et le réalisme des situations.
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre : le CCFD-Terre Solidaire était au Village des droits de
l’enfant au grand Kursaal
Nous avons accueilli 125 enfants de classes primaires, dont une de CP, de cinq écoles de Besançon,
pour une Éducation au Développement et à la Solidarité Internationale à travers le jeu.
Nous avons utilisé le jeu «des PISTES pour la PAIX » en quatre lieux d’action : le monde, l’école, la
famille, la ville ou le quartier.
Ce jeu permet d’apprendre à situer des pays où ont eu lieu des conflits et où des groupes d’enfants et
d’adultes se sont organisés pour gérer ces conflits, mieux se connaître et vivre ensemble avec leurs
différences.
Il met en lumière des témoins comme Martin Luther King, l’abbé Pierre avec Emmaüs, et aussi des
acteurs de paix au Congo, au Rwanda...
A raison d'une demi-heure environ par groupe de 8 à 12, les enfants ont bien joué et appris : dire
«bonjour» dans une autre culture ou des expressions en langue des signes !!
Des enseignants et accompagnateurs se sont largement impliqués : les fiches de jeux ont été prises
avec plaisir par les adultes pour la classe et aussi pour….«la maison» ou même pour des «voisins» !
Nous avons encouragé les enseignants, à nous communiquer les actions qu’ils feraient par la suite à
partir de ce thème dans leur école.
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Vendredi 29 novembre : La « Fête de la diversité » a constitué la clôture de la Semaine de
la solidarité internationale (Salle de la Malcombe).
Quinze associations, dont le CCFD-Terre solidaire, ont organisé la Fête de la diversité, soutenue par la
Ville de Besançon. L’objectif était de mettre à l’honneur des associations de culture du Monde,
présentes à Besançon. Un défi réussi, grâce à la participation de dix associations de cultures
étrangères, coordonnées avec brio par l’association Art’Monie !
Une fête de la diversité ?
•
pour faire entendre une autre voix : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits... » (article 1 de la déclaration universelle de la déclaration des droits de l’homme de
1948), en réaction au climat ambiant de méfiance, de rejet de l’autre et des étrangers, qui menace
le vivre-ensemble et la paix au sein de la société.
•
pour partager l’idée qu’une société interculturelle où la dignité de chaque femme et de chaque
homme est reconnue, est nécessaire et pour participer à sa construction.
•
parce que 30 ans auparavant, «la Marche pour l‘égalité et contre le racisme » a constitué un
élan réfléchi et responsable pour rejeter le racisme, pour obtenir l’égalité des droits dans l’accès au
logement, au travail et à l’ascension sociale des enfants d’immigrés par rapport aux français de
souche.
Dans une ambiance extrêmement conviviale et chaleureuse, la fête, a entraîné 320 personnes à la
découverte des talents musicaux, chorégraphiques et culinaires des associations du Monde.
Des élus sont venus soutenir et encourager cette initiative pour valoriser la diversité à Besançon.
En écho, des acteurs de la fête ont dit :
« Nous avons été très fiers et très heureux de
participer à ce moment d’échanges ».
« J’ai été très émue, car nous nous avez
intégrés avec tout le monde, cela nous touche
beaucoup. Mes compliments à Art’Monie ! ».
« On a beaucoup aimé la soirée, cela a été très
positif de rencontrer d’autres associations de
Besançon, car on se rencontre peu... ».

Un défi réussi ! Tous, organisateurs et acteurs sont prêts à repartir pour la deuxième édition de la fête
de la diversité qui aura lieu :
le dimanche 16 novembre 2014 – Au Grand Kursaal.

Marché de Noël Solidaire
Le marché de Noël Solidaire, organisé par Récidev, dont le CCFD-Terre solidaire est membre, s’est
déroulé comme chaque année au Square Saint Amour à Besançon, du 4 au 15 décembre 2013, où
beaucoup d’associations de solidarité étaient représentées.
Le CCFD-Terre Solidaire a tenu une permanence du mercredi 11 au dimanche 15 décembre.
L’objectif étant de faire connaître le CCFD-TS, avec comme support, un joli stand tout en couleurs et
en diversité, de ventes de livres pour enfants sur le thème de l’ouverture à l’autre, de la solidarité.
Belle expérience, riche de rencontres et d’échanges, à renouveler l’année prochaine !
L'équipe de communication :
Marie-Madeleine Amiotte, Jean-Pierre Amiotte, Maryse Fischer, Jean-Paul Maigrot
Nouvelle adresse de notre courrier électronique : ccfd25@ccfd-terresolidaire.org
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