CCFD-Infos N° 67 – Février 2015
CCFD du Doubs, 18 rue Mégevand 25 000 Besançon
Tél : 03 81 25 28 05 – Mél : c cfd25@c cfd-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’équipe d’animation diocésaine du Doubs est heureuse de vous adresser ce CCFD-Infos
spécial, qui vous invite à lire, en plus de diverses informations, le compte-rendu de
l’Assemblée Diocésaine et de la formation aux outils d’animation, qui a eu lieu :

Samedi 24 janvier 2015
50 personnes présentes - 10 personnes excusées

Mot d’accueil
L’Equipe d’Animation Diocésaine souhaite une très Bonne année à toutes et à tous, bonne année
à vos familles, vos amis.
Le début d’année a démarré dans une grande douleur, et pas seulement avec les attentats en
France : pensons au Nigéria avec les massacres commis par Boko Haram, au Moyen-Orient (Syrie,
Irak), à la Centrafrique, à l’Ukraine, Palestine, et la liste n’est pas close. Chacun a été éprouvé au
plus profond de lui-même.
Comme l’ont écrit ensemble, après les assassinats en France, le Secours Islamique de France, le
CCFD, et le Secours Catholique :
- nous croyons la solidarité plus forte que la violence
- nous croyons au dialogue, plus fort que la terreur
- nous ne laisserons pas tuer l’espoir.
Et c’est bien ensemble que nous relèverons ces défis.
J’ai relevé cette phrase à la page spiritualité dans l’hebdomadaire « la Vie » : « Le sursaut citoyen
comme une communion : ils se sont levés comme un seul homme, en rempart contre la peur et la
division ».
Nous avons vu, en défilant dans les rues que, tous ensemble, nous sommes une force pour dire
« non aux massacres, non à l’atteinte à la liberté d’expression de chacun»,
Dans la dernière lettre de Guy Aurenche, notre président, nous sommes invités à continuer à faire
vivre les missions du CCFD-Terre Solidaire, particulièrement l’éducation au développement pour
un mieux « vivre ensemble », en y apportant :
- notre vision de la personne humaine et de la foi,
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- notre confiance en la solidarité nationale et internationale comme moteur de toute action,
- et notre conception d’un vivre ensemble au cœur des bouleversements liés à la
mondialisation.
Nous continuerons à être acteurs dans les défis de l’après 11 janvier. La société civile doit avoir un
rôle déterminant à côté d’autres acteurs.
A chacun de nous, à voir où nous pouvons être présents dans nos lieux de vie pour échanger et
faire passer ces valeurs qui sont les valeurs citoyennes : liberté – égalité – fraternité.
Et nous sommes bien là aussi, aujourd’hui, pour préparer des temps forts de rencontres qui
porteront la dimension de solidarité internationale et que nous réaliserons chacun dans nos
secteurs ces prochaines semaines et pendant le temps de Carême.

I - Agenda
Samedi 21 février 2015 à 18h 30 en l’église de Levier : Messe d’entrée en carême avec le Père
Bouilleret
Samedi 7 mars : à Belfort, de 9h à 16h : Accueil régional des partenaires. Une invitation vous a été
envoyée.

Animations dans le Doubs :
Levier

-

Vendredi 13 février, 20h 30 , lycée agricole de Levier : Loto solidaire
Mardi 10 mars, 20h 30 à Arc Sous Montenot : Soirée ouverte tout public avec la
participation de Carmen, partenaire FOVIDA
Orchamps Vennes
- Vendredi 6 mars , 20h : Loto solidaire
- mercredi 18 février, 16h-20h: Entrée en carême avec les enfants 8-13 ans
Val de Morteau
- Mercredi 4 mars, Grand Combe Chateleu - tout public : Bol de riz,
- Samedi 21 mars , les Gras : Pain pomme, pour enfants
UP Mouthe-Lacs-Mont d’Or : mardi 24 mars, de 19h 21h, salle de convivialité Gellin : soirée bol de
riz

Grandfontaine :Dimanche 22 mars, Animation à 10h, avant la messe
Valdahon : Mercredi 18 février : animation célébration Cendres pour les enfants suivi d’un bol de riz à
Etalans

Mardi 3 mars, loto solidaire à l’espace Ménétrier Valdahon
Vendredi 27 mars : animation ados.
Franois : vendredi 13 mars 2015 à 20 h, salle des associations,2 rue de l'église, Franois
Soirée-débat ouverte à tout public "Migrants, réfugiés, quelles réalités ?
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous proposons d’envoyer vos lieux et dates
d’animation à l’adresse mail du CCFD ; Agnès les inscrira sur le blog, que vous êtes invités
à consulter. Et Jean-Pierre en parlera sur RCF la semaine prochaine.

Mardi 2 juin 2015 : Assemblée Diocésaine

II – Présentation globale de la thématique choisie lors de la dernière
Assemblée Diocésaine
Thématique tirée du Rapport d’Orientation 2014-2020 du CCFD-Terre Solidaire, sur laquelle nous
nous appuierons pour nos animations durant le temps de carême.
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o « S’engager pour une économie qui réponde à une exigence de justice et qui soit
au service de tous les humains et du bien commun » en y incluant les deux enjeux
transversaux qui traversent ce champ thématique :
 viabilité écologique et justice environnementale
 Egalité Femmes – hommes

Temps de réflexion en carrefours
-

:
Concrètement, qu’est ce que ça évoque pour chacun d’entre nous ?
Comment voyons-nous cette problématique dans chacun de nos lieux de vie ?
A partir de nos réalités locales, vers quoi pouvons-nous nous orienter ?

Retour des carrefours :
Situation
-

-

-

-

Les problèmes viennent de chez nous
vouloir toujours plus : c’est la volonté des pays riches
Déséquilibre à l’intérieur des pays émergents (Chine, Inde, Brésil…)
Pollution
Qu’allons-nous laisser à nos petits-enfants ?
Sortir de cette situation par la solidarité avec les pays pauvres
Le travail du CCFD est de plus en plus compliqué ; les raisonnements des gens sont de plus
en plus « simples »
Les infos « faciles » sont nombreuses (facebook, mail….)

Actions possibles :
-

-

-

-

S’engager plus localement :
Importance de prendre conscience de la situation et ne pas se dire « on n’y peut rien » ;
Chacun peut mettre une petite goutte d’eau dans l’océan !
Chacun est concerné à son niveau ;
Importance de partir de choses concrètes
La réalité du changement viendra de la multiplicité des petites actions à la base
Aller à pied – covoiturage,…. Acheter bio, local ...
Formation se fait dans les mouvements et services d’église
Ne serait-il pas possible d’avoir un rôle d’information auprès des médias ?
Privilégier l’éducation au développement en direction des collèges, des lycées
Eveiller la conscience des gens
Les jeunes parents partagent plus les tâches
Faire avancer l’égalité des sexes dans l’église
Nécessité de formation dans les équipes locales
Donner un salaire au membre de la famille qui choisit de prendre une période de disponibilité
de son travail
pour être avec ses enfants. Un salaire est considéré comme une
reconnaissance
Pour sensibiliser nos politiques, utiliser les opportunités (partenaires…)
Alerter les politiques mais aussi alerter dans nos lieux de vie
Ne pas hésiter à rencontrer les élus
S’engager pour une économie mondiale : changer les lois
o Par pétitions
o Education jeunes
o Sensibilisation autour de nous
o Montrer les réussites (campagne « l’Europe plume l’Afrique », « Rana Plaza »,
banques…)
L’économie nous touche par la consommation et le travail
le CCFD-Terre solidaire nous invite à modifier nos modes de consommation
 sans boycotter mais demander respect des droits fondamentaux.
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III - Temps spirituel (Gaby)
Lorsque nous avons préparé cette assemblée diocésaine, j’avais programmé d’intervenir sur
« les repères pour une éco-spiritualité » : aller au-delà des causes de la crise, afin de porter
notre regard plus loin que les dimensions financière, économique ou sociale…., compléter
l’écologie extérieure par une écologie intérieure…. L’écologie, l’environnement, ça touche notre
rapport à la Terre, notre rapport à l’autre, notre rapport au « Tout-Autre ».Il nous faut aller
jusqu’aux racines. Cela rejoint la campagne du CCFD.
Je n’abandonne pas…. Mais début janvier 2015, il y a eu les événements que nous savons :
tuerie de Charlie Hebdo….et la grande manif du 11 janvier.
J’ai pensé qu’il était important de réfléchir à l’enjeu crucial de ces événements : la
FRATERNITE. Je dis bien « enjeu crucial » car c’est incontournable, essentiel, et cela peut
aussi faire souffrir de voir l’écart se creuser (crucial vient de croix). Plus nous avançons, plus
nous découvrons combien la situation aujourd’hui est complexe….et plus les raisonnements, les
réflexions se simplifient, du genre : « il faut donner un coup de balai et les mettre tous dehors….
les renvoyer chez eux ! ».
Suite aux événements, le CCFD en partenariat avec le Secours Catholique et le Secours
Islamique de France, a pris position :
« Nous appelons chacun, individus, communautés religieuses et associations, à poursuivre la
construction d’une France et d’un monde fraternels. Nous appelons chacun, individus,
communautés religieuses et associations à rejoindre tous ceux qui, en France et dans le
monde, sont engagés pour lutter contre l’inacceptable inhumanité…. ». J’insiste sur le mot
« chacun ». Cela ne s’adresse pas aux autres mais à soi.
Depuis un certain temps, un malaise m’habite : ça s’appelle le « bashing », mot anglais qui veut
dire : dénigrement systématique. On dénigre tout : les autres, la société, la politique, les
élus…. Le dénigrement conduit peu à peu au mépris, mépris de l’autre, du monde, etc… ça
peut aussi conduire au mépris de soi-même. Nos épluchons d’abord les ténèbres de l’autre et
nous en restons là…. Oui, nous en restons là : « devant ta porte, la bête est là, qui te
convoite… » , dit Dieu à Caïn. Peu à peu on n’aime plus le monde dans lequel on vit. On n’aime
plus se vivre dans ce monde. La tuerie de début janvier a été (entre autre bien sûr) l’événement
qui a fait déborder le vase.
Le 11 janvier, nous avons assisté et participé à une victoire de la vie sur la mort, des valeurs
partagées sur l’égoïsme quotidien.
A travers cette immense insurrection des consciences, il me semble que notre humanité, dont
nous pouvions parfois douter, s’est réaffirmée avec puissance au point de nous transcender.
Nous pouvons espérer le retour du politique, c’est-à-dire la supériorité du politique sur
l’économique. « Que les élus retrouvent la France comme une personne et non comme une
entreprise » (Régis Debray). Car le grand événement contemporain en Occident est
l’avènement du Nombre, le règne de la dictature comptable du chiffre.
Ne remplaçons pas la réflexion par l’émotion. La République, c’est une exigence, c’ est une
discipline et c’est un courage.
Oui à la défense de la liberté d’expression, mais que cela ne nous fasse pas oublier la
FRATERNITE. En décembre 2014, un sondage a été fait sur les trois valeurs de la république :
Liberté 46 % - Egalité 36 % - Fraternité 16 % .
La fraternité est un défi que les chrétiens se doivent de relever, car c’est le cœur de
l’Evangile. Pour le Christ, il n’y a pas d’un côté les croyants, de l’autre les incroyants. « Vous
n’avez qu’un seul Père… ». « Aimez-vous comme je vous ai aimés… » Saint Paul affirme : « En
Christ, il n’y a plus ni juif ni païen, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre… ». Affirmer
que tous les hommes sont égaux c’est rappeler qu’il n’y a pas de privilège de naissance. Jésus
fait franchir les barrières de religion, de sexe, de nation, de statut, etc… A ceux qui
s’approchaient de Jésus pour lui dire : « Ta mère et tes frères sont là qui te cherchent… »
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Jésus de répondre : « Qui sont ma mère, mes frères ?....Celui qui fait la volonté du Père est ma
mère, ma sœur, mes frères, …. ».
La fraternité est le contraire de la fratrie. C’est le sens et non le sang qui la constitue. Elle
consiste à s’unir par le cœur et non par la tête.
La fraternité se fonde sur ce que nous avons en commun :
- la vie comme un don
- un monde que les générations qui nous ont précédés, ont bâti sur « liberté, égalité, fraternité ».
- une foi qui appelle…
La fraternité c’est aussi la reconnaissance d’une fraternité symbolique. On est frère en
Christ ou en une valeur qui nous dépasse. Il n’y a pas de fraternité sans sacralité. Aujourd’hui,
on vit dans l’illusion de l’individu qui est son propre père. Ca ne marche pas. Il nous faut
repenser la fraternité dans notre société dont le but est l’émancipation de l’individu et la
réalisation de soi.
Dans un tel contexte, le risque est d’utiliser l’autre : l’autre devient un adjuvant, celui dont je me
sers pour me réaliser.
Nous devons reconquérir du symbolique qui unit. (La religion est du côté du symbolique. Nous
avons disqualifié tous les grands récits…). Le diabolique est ce qui divise. Le capitalisme
financier est diabolique. C’est chacun pour soi.
Retrouvons le fédérateur. Qui dit fédérateur dit sacralité et qui dit sacralité ne dit pas
nécessairement bondieuserie.
Qu’est-ce qu’une sacralité ? C’est ce qui ne se marchande pas, c’est ce qui dépasse les
hommes, ce qui peut les unir.
Mais c’est aux hommes de choisir ce qui les dépasse. .. La fraternité est un chemin et un
engagement.
Pour terminer je reprendrai une phrase de Christian Bobin :

« Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas ».

IV– Présentation de la campagne « Multinationales hors jeu »
1) Les réussites récentes des campagnes du CCFD-Terre solidaire :
- Parution du dossier : « Que font les plus grandes banques françaises dans les paradis fiscaux ? »
publié par la Plateforme des paradis fiscaux (18 organisations françaises que coordonne le CCFDTerre solidaire) le 13 novembre 2014 (suite de la réforme bancaire adoptée en juin 2013).
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/partage-des-richesses/paradisfiscaux/evasion-fiscale-analyse4805
Ce dossier sort au moment du scandale du Luxleaks, (mise au grand jour d’accords secrets entre le
Luxembourg et des entreprises multinationales pour leur permettre d’échapper au fisc) donc à point
nommé et il est salué par toute la presse française.
Pourquoi ? : il fait le bilan des 1ères données que les banques françaises sont tenues de publier
depuis le 1er janvier 2014. Cette obligation est le résultat de la réforme bancaire où le CCFD-Terre
solidaire a permis, avec d’autres ONG, cette immense victoire d’exigence de la transparence
comptable pays par pays pour les banques qui ont des activités à l’international. Victoire à laquelle
chacun de nous a pris part (dans le cadre de la campagne « Aidons l’argent à quitter les paradis
fiscaux » où le CCFD-Terre solidaire a remis au président de la République 500 000 cartes postales
que les citoyens lui ont adressées). Ce bilan montre que les paradis fiscaux sont au coeur des
activités internationales des banques françaises.
Cette publication par les banques montre aussi que la transparence est possible (donc à étendre
aux entreprises multinationales françaises : ce qui est un des 3 objets de la campagne « Hors
jeu ! »).
- La Proposition de projet de loi (PPL) responsabilité mère-filiales :
la mobilisation est bien mise en évidence par l’événement organisé par le CCFD-Terre solidaire
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devant l’Assemblée nationale le 10 décembre (jour anniversaire de la Déclaration des droits de
l’Homme de 1948), et en présence de députés du PS et d’EELV porteurs de cette PPL.
Film à la disposition de tous (4 min 33) : nous le demander.
•
Petit historique :
Le point de départ : l’effondrement du Rana Plaza ( à Dacca, au Bangladesh) qui a fait 1138 morts
en avril 2013. Dans les décombres du Rana Plaza on a trouvé les étiquettes des grandes marques
françaises et occidentales de l’habillement. Le Rana Plaza abritait l’un de ces multiples ateliers de
sous-traitants où les droits des travailleurs sont quotidiennement bafoués. Alors sommes-nous
complices, malgré nous ?
Une proposition de projet de loi a été déposée il y a plus de 1 an, en novembre 2013, par 4 groupes
parlementaires de l’Assemblée Nationale pour instaurer un devoir de vigilance et la responsabilité
juridique des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants, mais le gouvernement
bloque l’examen de ce texte.
Or coup de théâtre : le 17/11, à l’issue du colloque « la RSE* en actes », le 1er ministre sollicité par
des journalistes a fini par lâcher qu’il encourage l’examen de ce texte à l’Assemblée.
C’est une avancée, l’examen est en cours : vote en plénière le 29 janvier. Mais il faut que le texte
ne soit pas vidé de sa substance, d’où une mobilisation à maintenir (nous avons encore écrit hier à
nos députés sur ce point!).
C’est l’un des objets de la campagne : « Des multinationales Hors jeu ! ».
* RSE : responsabilité sociétale des entreprises
2) la thématique de notre DD et la campagne « des multinationales hors jeu ! » sont en
cohérence
•
C’est bien ce qu’ont montré les débats de ce matin sur le thème :
« S’engager pour une économie qui réponde à une exigence de justice et qui soit au service de
tous les humains et du bien commun ».
•
constats concernant la mondialisation :
Des montants des investissements privés qui montent en flèche pendant que l’aide française au
développement décroit.
Des états faibles au Sud, incapables ou non désireux de protéger leurs citoyens et travailleurs
devant l’appétit sans limite des multinationales.
Concurrence sur les droits humains des travailleurs : ici et là-bas...(salaires, droits du travail, ...)
Sans oublier l’évasion fiscale qui affecte ici et là-bas la redistribution des richesses.
•
L’appel de nos partenaires à nous saisir de ces sujets, donc la nécessité pour les citoyens
d’ici de faire évoluer les structures (c.a.d. les textes législatifs) par la mobilisation-information des
citoyens, pétition à faire signer) pour soutenir l’action de plaidoyer auprès des décideurs.
•
trois secteurs clés dans l’économie qui nous touchent au quotidien et dans lesquels nous
pouvons sensibiliser nos concitoyens et agir (voir le dépliant 4 pages de la Campagne « Des
multinationales Hors jeu ! : il est à diffuser largement lors des animations de Carême ...nous en
demander) :
- le secteur textile et toutes les industries grandes consommatrices de main d’oeuvre
(électronique, électroménager, jouet), c’est la PPL mère-filiales (cf + haut),
- les minerais du sang : coltan, minerai extrait en RDC, utilisé pour fabriquer nos téléphones
portables, ordinateurs, tablettes, etc (voir l’appel des évêques du Monde à l’Union
européenne pour mettre en place une législation pour rompre ce lien entre ressources
naturelles et conflits)
- évasion fiscale des multinationales (même combat à mener que pour les banques).
- ces 3 secteurs sont portés par la campagne Hors jeu en cours jusqu’en mai 2015.
Objectif final :
Faire pression sur les élus de la République et sur le gouvernement pour l’instauration de règles
contraignantes encadrant l’activité des EMN (d’abord françaises, mais aussi aux échelles
européenne et mondiale).
Proposer la pétition qu’il nous faut faire signer très largement !!
Là encore, par nos signatures, on peut faire avancer les droits humains et pousser la France à
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ouvrir le chemin.
Il faut obtenir le maximum de signatures pour infléchir le gouvernement, c.a.d. concrètement pour
nous : mobilisation de nos équipes pour l’information des citoyens, la pétition à faire signer.
Cette lettre-pétition s’adresse à Laurent Fabius (1 er Ministre) et Emmanuel Macron (Ministre de
l’Économie)
3) Comment sensibiliser et mobiliser autour de nous ?
Ceci peut se faire de plusieurs manières :
- Pour les équipes locales : s’approprier les outils disponibles et monter des animations du CCFDTerre solidaire : DVD , documentaires, diaporama, carton jaune ; dépliant campagne, dépliant RSE,
brochure ( à paraître)… (Voir liste pièce jointe)
- Pour nous membres du plaidoyer : rencontrer les équipes locales ou leurs représentant-e-s qui
souhaitent s’informer et se former et les aider à organiser une soirée.
- Trouver des alliés pour monter des actions en commun (conférences, expos,…)
- les MSE eux-mêmes engagés par ces enjeux, par exemple ACO ; JOC ; MCC
- Ethique sur l’étiquette (ESE) conduit depuis début janvier en France, la campagne « soldées »
(quiestlamoinschere.org) ; cette campagne est déployée au niveau mondial,
-

des associations alliées qui portent les mêmes sujets :
- Amnesty International http://www.faitespaslautruche.org
- Secours catholique
- Pain pour le prochain : http://www.hightech-rating.ch/fr/confession

En effet le CCFD-Terre solidaire n’est pas seul dans cette bataille pour mettre des règles aux
entreprises multinationales. C’est à la fois porteur d’espérance et stimulant et montre que ces sujets
sont bien des urgences pour agir sur la pauvreté et les inégalités, et cela décuple l’efficacité de nos
campagnes.

V– Intervention Direction service pèlerinage
.Jean-François GUIRAUD, directeur diocésain du service pèlerinage a expliqué son souhait de
travailler avec le CCFD-Terre Solidaire lors des pèlerinages qu’il organise dans toute la France.
- Les finalités du CCFD-TS et de celles d’un service de pèlerinages me semblent converger:
le CCFD-TS recherche la promotion de tout Homme et de tout l’Homme. Au-delà de sa démarche
de foi et de conversion personnelles, un pèlerin, parce que chrétien, ne saurait être absent des
actions menées pour atteindre cet objectif
- Diaconia 2013 a affirmé la nécessité de donner toute sa place à la dimension sociale de la
foi, ce qui passe par l’investissement des chrétiens dans l’effort pour instaurer et faire vivre une
société juste et fraternelle dans laquelle chacun verra sa dignité, ses droits fondamentaux, sa
personne respectés.
- Le temps du pèlerinage est une occasion propice pour les pèlerins d’intégrer cette
préoccupation à leur démarche de pèlerinage et le CCFD-TS possède les outils, l’information et les
techniques pour favoriser cette prise de conscience et trouver les éléments nécessaires pour
l’alimenter
- Une collaboration de ce type entre CCFD-TS et Service des Pèlerinages est un objectif d’un
groupe CCFD-TS/ Pèlerinages, conduit à Paris par Lisette Prost, Chargée de Mission Education au
Développement à Lourdes. Ce groupe réfléchit à la mise en œuvre de cette collaboration, à titre
expérimental dans un diocèse, pour évaluation, correction et élargissement éventuel à d’autres
diocèses.
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-

Et c’est avec la délégation CCFD-Terre Solidaire du Doubs que ce projet est mis en place.

VI – Présentation de l’association FOVIDA du Pérou
L’équipe locale de Levier accueillera cette année Carmen Marca Maquera de l’association FOVIDA
du Pérou, du samedi 7 au samedi 14 mars 2015.
FOVIDA est une institution engagée dans la construction d’une société plus juste et équitable. Elle
cherche à valider des alternatives efficaces et innovantes pour faire progresser la société et, plus
particulièrement pour améliorer les conditions de vie des populations en situation de pauvreté et/ou
d’exclusion. (voir ci-joint présentation complète)
Carmen est ingénieur en industrie alimentaire et travaille à FOVIDA . Responsable du suivi qualité
de la pomme de terre pour l’industrie, elle assure :
- la formation à des producteurs des Hautes Andes de la Province de Jauja :
o pour le renforcement de leur institutionnalité.
o Pour la gestion associative de leurs organisations, en particulier concernant l’égalité
femmes/hommes.

- suivi de la qualité des pommes de terre pour l’agro-industrie et les supermarchés.

II – Présentation de la plaquette de carême
Voir ci-joint compte-rendu complet

Le thème, pour tout ce qui est proposé dans la plaquette, est la question environnementale.
Pourquoi ce thème ?
Parce que c’est une question qui interroge chacun et donc chaque chrétien
Une question d’actualité urgente
Une question qui appelle des conversions individuelles et collectives
Comme on en a l’habitude, la plaquette comporte 3 parties :
1. Réfléchir : Quand écologie et foi se rencontrent (p. 4 à 13)
2. Animer : Des propositions (p. 14 à 25) :
- L’entrée en Carême p.18 (Un autre jeûne …)
- Les animations spirituelles des 5 semaines de carême p. 19 à 22 (Du désert à la terre qui donne
du fruit)
- Autour du vitrail p. 23
- Le cinquième dimanche p. 24-25

3. Agir : Création et humanité au cœur du dessein de Dieu, projets partenaires CCFD (p.
26 à 31)

VIII – Ateliers outils d’animation
Présentation d’idées de jeux, d’animation, de documentaires, ……. pour enfants, ados, adultes.

Durant la journée, il est remis à chaque équipe locale une clé USB avec tous ces outils. Merci de
renvoyer ces clés au CCFD de manière à les transmettre aux personnes qui n’étaient pas présentes à
la journée, et qui nous en feraient la demande.

IX – Conclusion
Assemblée Diocésaine, couplée avec la formation aux outils de carême, riche en réflexions, en
échanges, conviviale, pleine de chaleur humaine.
Merci à toutes et tous, aux différents intervenants, à leur expertise.
Ce que nous pouvons retenir de la journée :
- un nouveau mot, difficile à placer dans une conversation (c'est peut-être justement le challenge
à faire) : éco-spiritualité
- des pistes de réflexions : rapport de l'homme avec son environnement, à lui-même, à Dieu
un défi crucial : la fraternité
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ne pas remplacer la réflexion par l'émotion
le plaidoyer : un travail de longue haleine. Il y a des résultats positifs. Cela marche. Ne pas
oublier de signer et faire signer la pétition sur le devoir de vigilance des entreprises.
- ne pas se contenter d'énumérer tous les maux de la terre pour justifier nos actions. Mettre
beaucoup plus en avant les réussites des projets soutenus par le CCFD-TS. Ce ne sont pas
que des mots. Cela marche.
Vous êtes venus aussi pour vous documenter, vous former aux outils de carême.
Si durant ce temps, vous arrivez à attirer des personnes partageant notre vision de la solidarité
internationale et voulant aller plus loin, n'hésitez surtout pas….
Il y actuellement dans toutes les délégations diocésaines une couleur dominante de cheveux, un
certain âge (un âge certain)... Il faut avoir à l'esprit que la base du CCFD à besoin de s'étoffer,
d'avoir un sang nouveau : nous sommes, les bénévoles, le socle du CCFD.
Nous pourrions aussi avoir à l'esprit un début de réflexion sur notre militantisme : est-il différent du
militantisme actuel, pouvons-nous bousculer nos habitudes pour faire la place à un nouveau
militantisme, faire place à des personnes jeunes qui se mobiliseront en proposant leur savoir faire,
leurs réseaux pour une action en laquelle ils croient et partiront après soutenir une autre action
soutenue par une autre association….
Nous vous souhaitons un bon carême,
Et comme disait volontiers Sœur Emmanuelle :
YALLA
-

X – Informations

Le devoir de vigilance des multinationales remis à plus tard par
l'Assemblée nationale !
Les victimes du Rana Plaza attendront encore pour obtenir justice !
Depuis l'assemblée diocésaine du 24 janvier, ce sujet a été au-devant de la scène avec le débat de
la proposition de loi de sur « la responsabilité mère-filiales », en plénière à l'Assemblée
nationale le 29 janvier.
Le sondage CSA commandé par le Forum Citoyen pour la RSE [1], publié le 27/1, montre qu'une
large majorité des français souhaite la fin de l'impunité des multinationales :
- 9 français sur 10 estiment que les marques qui faisaient fabriquer leurs vêtements dans les usines
du Rana Plaza devraient être obligées d’indemniser les victimes.
- 3 français sur 4, pensent que les multinationale devraient être tenues responsables devant la
justice des accidents graves provoqués par leurs filiales et sous-traitants.
La pétition lancée par 8 organisations (ONG, collectifs,syndicats) demandant la fin de l'impunité des
multinationales a recueilli 130 000 signatures en une semaine ! Lien vers la pétition :
http://bit.ly/petition-avaaz
Ainsi tout, dans la société civile, portait les députés à adopter cette proposition de loi déposée il y a
plus de un an par le PS, EELV et deux autres groupes parlementaires.
Malgré cela, le groupe PS a suivi la consigne du gouvernement en votant le renvoi du texte en
commission, pour une ré-écriture (dans un délai d'une semaine !) et un réexamen le 30 mars à
l'Assemblée. Quelques députés PS ont été cohérents avec leurs engagements pris auparavant,
c'est le cas de Barbara Romagnan qui a voté pour l'adoption de la proposition de loi.
Les députés se sont exprimés oralement en faveur d'une prévention des risques de violations des
droits humains et environnementaux et de l'accès des victimes à une réparation[2] mais la
reconnaissance de la responsabilité juridique des sociétés mères fondée sur des exigences
contraignantes, risque bien de disparaître du nouveau texte . Le CCFD-Terre solidaire, comme les
autres organisations, sont vigilantes pour que ce nouveau texte présente bien une réelle avancée
sociétale.
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[1] Le Forum Citoyen pour la RSE est un lieu d'expertise et de plaidoyer, de 16 organisations
françaises dont le CCFD-Terre solidaire, le CRID, la CFDT, voir le communiqué du CCFD-Terre
solidaire :
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/rse/une-large-majorite-de-4906
[2] suivre le débat à l'Assemblée sur ce lien
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/14/%28num%29/1003

101ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 18 janvier
2015
Voir ci-joint Message du Pape François : L’Église sans frontières, mère de tous

Migrants et demandeurs d'asile à Besançon,
La réalité locale nous rappelle que des demandeurs d'asile vivent toujours des situations humaines
difficiles, avec des conditions de vie parfois insupportables : dans le froid de l'hiver, il y toujours des
personnes qui sont sans hébergement, en particulier des migrants arrivés en décembre du Kosovo.
Un article récent de l'Est Républicain (31/01/2015) faisait état de 50 migrants dormant dans la rue
ou dans des voitures.
La dynamique « Mobilisation de l'Eglise de Besançon pour l'accueil de l'étranger » lancée en 2013
prend sa part pour mettre en place des actions de solidarité. Son Comité de pilotage (Copil) est
animé par le Secours catholique et comprend des membres de la Cimade, du Fourneau
Economique, du CCFD-Terre solidaire, de la Communauté franciscaine des Buis, du Conseil
Diocésain de la solidarité, de la Pastorale des migrants. Des initiatives ont vu le jour :
apprentissage du français, tables ouvertes, temps récréatifs avec les enfants dans les lieux
d'accueil de jour, collecte de produits d'hygiène dans les paroisses...
Des réunions ouvertes à toutes les bonnes volontés souhaitant prendre part à des gestes
concrets de solidarité envers les migrants se tiennent chaque mois ; la prochaine aura lieu
le lundi 2 mars à 18 h au Centre diocésain. Chacun-e y est bienvenu-e.
Plusieurs projets sont en cours :
- « Cuisiner et diner ensemble » : fournir à une ou 2 familles un espace pour cuisiner le repas du
soir lien avec des bénévoles,
- hébergement d'urgence en paroisse
- accueil temporaire type Welcome, le besoin est grand de familles qui accepteraient d'héberger
chez elles un couple ou une famille de demandeurs d'asile. L'idée est de proposer un séjour de 15
jours maximum.
La 101e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié a eu lieu le dimanche 18 janvier ; dans notre
diocèse le Père Jean-Luc Bouilleret a célébré cette journée à dans la crypte de Notre-Dame de la
Libération (un beau symbole). Dans son message le Pape François nous lance cet appel :
« L'Eglise sans frontières, mère de tous, diffuse dans le monde la culture de l'accueil et de la
solidarité,selon laquelle personne ne doit être considéré inutile, encombrant ou être
écarté »... « Jésus-Christ est toujours en attente d'être reconnu dans les migrants et dans les
réfugiés, dans les personnes déplacés et les exilés, et aussi de cette manière il nous appelle à
partager nos ressources, parfois à renoncer à quelque chose de notre bien-être acquis. »
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