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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 38

Une année nouvelle au service du frère
À l’aube de cette année où notre Église nous invite au service du frère,
le CCFD-Terre solidaire voudrait vous faire partager le regard qu’il
porte sur les populations du Sud : un regard enthousiaste devant le
dynamisme, le courage, la compétence, la solidarité dont font preuve
nos partenaires.
Oui, avec notre campagne "Good News", nous affirmons qu’il n’y a pas
de petites réussites et faisons nôtre le thème développé par le collectif
"Vivre Noël autrement" : ensemble, mettons le cap sur l’espérance.

Toute l’équipe du CCFD-terre solidaire de la Sarthe
vous souhaite une très bonne année 2013
et se réjouit de vivre des moments de fraternité avec vous.

"Good news" : un autre monde existe déjà !
La crise – les crises ? – n'en finit pas (…) Un système est en crise. Mais un autre monde est en
devenir. Henry, Ricardo, Gracita ne sont pas millionnaires. Leurs organisations ne sont pas cotées
en Bourse. Mais elles produisent une richesse infinie, développent une utilité sociale, un
changement social qui, tous les jours, permet à tous d'espérer et à certains d'accéder à des
conditions de vie plus dignes. Oui, il n'y a pas de petite réussite quand l'homme est au cœur des
projets d'avenir.
Guy Aurenche, président du CCFD-Terre solidaire (Good News –déc. 2012)

Quelques dates à retenir
Mercredi 16 janvier ..Rencontre pour Vivre le carême 2013 "au service du frère"
au choix : 15h ou 20h30, Centre de l'Étoile, Le Mans
pour les correspondants, prêtres et diacres du diocèse, équipes liturgiques…
Samedi 9 février .......Rencontre inter-mouvements à la salle paroissiale d’Allonnes pour partager
les démarches entreprises autour de la démarche Diaconia
Mercredi 13 février ...Mercredi des Cendres
Du 10 au 17 mars

Accueil de Benyamin Efraïm, Indonésien de religion catholique représentant
de l'Institut de dayakologie, association de défense des droits des
populations dayaks à Kalimantan (Bornéo).
e

Dimanche 17 mars ...5 dimanche de carême – Collecte nationale du CCFD-Terre solidaire
Dimanche 31 mars ...Fête de Pâques
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À propos de la réforme du système bancaire
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La salle était comble à l'Oiselière, ce vendredi soir 7 décembre, avec plus de 350 auditeurs
attentifs. Il faut dire que de nombreux mouvements d'action catholique, le CCFD Terre Solidaire, la
formation permanente du diocèse, les Amis de la Vie, s'étaient ensemble mobilisés pour l'annonce
de cette soirée sur le thème : "La finance au service d'une économie humaine".
Gaël Giraud, jésuite et économiste
(chercheur au CNRS, professeur associé à
l'ESCP-Europe, enseignant au Centre Sèvre),
a effectué un inventaire sans complaisance et
même assez inquiétant de la situation actuelle,
dénonçant la responsabilité du système
bancaire dans les dérives des dernières
années et la crise qui en est résulté. Il a aussi
pointé la faiblesse des politiques face aux
pressions des banques et montré que toujours
plus d'austérité était une impasse.
"N'hésitez pas à signer des pétitions !
N'hésitez pas à interpeller votre banquier !",
Gaël Giraud en fin de soirée nous renvoyait à
nos responsabilités et justement, depuis cette
conférence, l'actualité nous donne des raisons
très sérieuses de nous exprimer clairement :
Pour beaucoup d'entre nous, le projet
de loi sur la réforme du système bancaire n'est
absolument pas satisfaisant car il n'assure pas

la séparation stricte entre les banques de
dépôt et les banques d'affaires. Le CCFDTerre solidaire, par l'intermédiaire de
l'observatoire européen "Finance Watch" dont
fait partie Gaël Giraud, s'est exprimé à ce sujet
(1). À l'issue de la conférence du 7 décembre,
un groupe de personnes du diocèse s'est
constitué pour diffuser largement un appel que
chacun pourrait adresser à son député.
Une démarche à suivre…
Jean-Pierre Busnel
Chargé du plaidoyer au CCFD 72
(1)Lettre de "Finance watch" adressée à Pierre
Moscovici, ministre de l'Économie et des
Finances :
http://www.finance-watch.org/wpcontent/uploads/2012/12/FinanceWatch_Lettre_ouverte_%C3%A0_Pierre_Mosc
ovici.pdf

Pour aller plus loin
* Vingt propositions pour réformer le capitalisme, éd. Flammarion, 2009
* Le facteur 12, éd. Montparnasse, mars 2012
* L'illusion financière, éd. Atelier, oct. 2012
-
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De toi à moi et de moi à toi :
un chemin pour transformer le monde, ici et là-bas
L'été dernier, deux Sarthois, Michèle
Piau et Xavier Sarrat, au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes des diocèses de
l'Ouest ont rendu visite aux associations
partenaires du CCFD en Indonésie. En retour,
le diocèse accueillera du 10 au 16 mars,
Benyamin Efraïm, Indonésien de religion
catholique de l'institut de dayakologie,
association de défense des droits des
populations dayaks à Kalimanta (Bornéo).
L'institut de dayakologie a été créé en 1991 et
le CCFD-Terre solidaire lui apporte son appui
depuis 1993.
L'objectif de cette association est de
mettre tout en œuvre pour conserver
l'autonomie du peuple Dayak dans la gestion
de la vie sociale, culturelle, économique et
politique.
Ainsi, l'association défend les droits de
populations indigènes : droit à la terre et droit
aux ressources naturelles, lutte contre la
déforestation et les plantations de palmiers à
huile, lutte contre l'expansion des mines. Elle
apporte son soutien aux populations indigènes
en leur donnant les moyens pour la formation

et l'éducation : manuels pour les enfants des
classes primaires et secondaires, documents
pour les membres des syndicats paysans. Elle
fournit le matériel pour l'éducation à la
promotion de la paix et au multiculturalisme.
Plusieurs soirées-échanges seront
organisés dans notre diocèse avec Benyamin,
Xavier et Michèle.

Déforestation et plantation de palmiers à huile
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