Accueil Partenaires 2015
« Egalité Femmes / Hommes : clé du développement là-bas et ici »
Cette année c’est au Territoire de Belfort, situé complètement à l’est de la France, à l’extrémité de notre
région belle région Bourgogne Franche Comté, entre les massifs du Jura et des Vosges (… au centre de
l’Europe !…) d’accueillir, par un temps magnifique, nos 3 partenaires et bien sûr tous les bénévoles des 8
diocèses qui ont fait le déplacement.
De notre délégation de l’Yonne nous étions 4 : Alice, Marie-Pierre, Bernard et Daniel.
Merci à Antoine et Marie-Thérèse qui nous ont gentiment accueillis la veille au soir avec une tartiflette…,
« j’vous dis pas !! » Apéritif du pays, vin d’Irancy, faux vin blanc d’Alsace, (Antoine a testé nos
connaissances en versant du Chablis dans une bouteille d’Alsace)… Les échanges des actions et pratiques
de nos 2 diocèses sont allés bon train… Que c’est bon le vivre ensemble
Samedi matin, après un petit déjeuné « Montbéliardais », nous sommes accueillis par l’équipe de Belfort
et nous retrouvons tous les amis du CCFD terre solidaire autour d’un café et de petits gâteaux… la
journée commence bien et s’annonce sous les meilleurs hospices…
Sous la houlette de François, parfait animateur, Marie-Anne (notre déléguée régionale) ouvre les débats
en accueillant nos partenaires, 3 jeunes femmes, venant du Pérou, Carmen Marca Maquera association
FODIVA, du Cambodge, Ly Pisey Social Action for Change et de Mauritanie, Elbeigua Dahoud
Mauritanie 2000. Nous accueillons aussi 3 femmes responsables d’associations du Territoire engagées
auprès des femmes dans leur lutte pour plus d’égalité Femmes /Hommes ici en France. Marie-Anne nous
montre bien la cohérence entre le thème choisi par la région dans les propositions du nouveau Rapport
d’Orientation du CCFD terre solidaire, et la venue des 3 partenaires.
Avant que la table ronde ne commence avec toutes ces intervenantes, L’Evêque de Belfort Montbéliard,
Mgr Schockert, rappelle l’importance du CCFD terre solidaire, du thème de travail choisi pour les 3 ans à
venir, nous informe des préoccupations de l’Eglise de France portées par le Comité de Solidarité où siège
aussi le CCFD terre solidaire…
De 10h00 environ à 12h45, la parole est donnée à chacune des invitées… quelques statistiques pour
éclairer le débats, mais surtout, des actions mises en place ici et là bas, des témoignages, des photos,
véritables regards croisés entre ce qui se vit à 5000, 8000, 15000 km de chez nous et ce qui se vit aussi,
ici, qui n’est pas toujours à la gloire de notre pays, de ses lois, de leurs applications, de notre manière
d’être à chacun d’entre nous … quelle belle table ronde sur l’Egalité Femmes / Hommes, clé du
développement ici et là bas… et, cerise sur le gâteau, la veille de la journée internationale de la Femme !
13h00 Excellent déjeuner autour d’un « poulet coco » (achetés entiers et dans une ferme !) cuisiné et servi
par une quinzaine de femmes de l’Association Femmes d’ici et d’ailleurs. (Association de femmes de
cultures, d’origines, de milieux sociaux différents) : Bravo et encore un grand merci… Les bénéfices
devraient permettre à une association de femmes bosniaques d’acheter des tunnels pour les aider dans
leurs travaux de maraîchages.
14h00 et quelques minutes : nous sommes invités à retrouver en carrefour chacune des 3 partenaires. A
nous quatre nous nous partageons pour bénéficier des trois carrefours…
C’est toujours un très grand enrichissement que de rencontrer des personnes qui viennent de si loin, nous
exposer la vie dans leur pays respectif, les difficultés qu’elles vivent mais aussi et surtout tout ce que ces
partenaires mettent en œuvre au risque, bien souvent, de leur vie…
16h00 : Marie-Odile et Jean Marie de l’équipe d’accueil du Territoire nous invitent à un moment spirituel
profond, respectant les croyances des uns et des autres…
17h00 : fort de ce ressourcement nous pouvons regagner nos différents diocèses et nous préparer à
accueillir notre partenaire, Elbeigua Dahoud de Mauritanie 2000. Elle sera parmi nous du 12 au 16 mars,
rencontrera des jeunes de BTS, des adultes lors de deux soirées à Saint Florentin et Tonnerre, des
associations… selon le programme ci-joint.
Venez nombreux, vous découvrirez une jeune femme plein d’allant, plein d’énergie de convictions… à
nous donner l’envie de nous engager !
Bon carême.

