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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 40

Au cœur de la crise, l'espérance d'une société plus juste
En cette période de crise, c'est une nécessité de se mobiliser pour que la solidarité
l'emporte sur le repli sur soi, pour que la justice prenne le pas sur le déséquilibre de la répartition
des richesses, pour que la paix l'emporte sur les conflits qui meurtrissent les populations civils.
Nous pouvons agir ensemble pour un monde plus solidaire. C'est pourquoi nous vous
invitons à l'assemblée diocésaine de la délégation sarthoise du CCFD-Terre solidaire :
Jeudi 13 juin, 20h30, Centre de l'Étoile, Le Mans
Nous ferons le point des actions dans la Sarthe pour l'année 2012/2013 et, ensemble, nous
définirons les orientations pour 2013/2014. Ainsi nous contribuerons à ce que, dans un avenir qui
paraît bien sombre, luise ici et là-bas une petite flamme d'espérance.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Soirée festive France-Indonésie
Alter-égaux, un film pour des regards croisés
Avec un groupe de bénévoles du CCFD de la
Bretagne et des Pays de la Loire, deux Sarthois - Michèle
Piau et Xavier Sarrat - sont allés rencontrer les partenaires
du CCFD-Terre solidaire en Indonésie au cours d’un voyage
d’immersion. Pour partager leur expérience, ils vous invitent
à une soirée festive autour du film Alter-égaux :
Vendredi 7 juin 2013
20h30, salle paroissiale de Coulaines
(avenue de Rome, derrière l’église)

Au programme :
- présentation des immergés sarthois et du voyage
d’immersion,
- conditions de réalisation du film effectué en
Indonésie,
- projection du film suivie d’un échange,
- pot de l’amitié.

Quelques dates à retenir
Jeudi 23 mai.............. Soirée "Consommateurs conscients et fortement documentés" (CCFD !)
"Quels sont nos choix et nos libertés de consommation ?"
et point de départ d'une équipe locale CCFD sur le doyenné Rive-droite
et Couronne Nord.
20h30, au presbytère de la Chapelle-Saint-Aubin (en face l'église)
Vendredi 7 juin ......... Soirée festive France-Indonésie
Alter égaux, un film pour des regards croisés
20h30, salle paroissiale de Coulaines (av.de Rome, derrière l’église)
Jeudi 13 juin ............. Assemblée diocésaine de la délégation du CCFD-Terre solidaire
Bilan de l'année 2112/2113 - Orientations pour l'année 2013/2014.
20h30, Centre de l'Étoile, Le Mans
CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
www.ccfd-terresolidaire.org
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
Permanences : mardi 15h30-17h30 - mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd.asso.fr
Tél. 02.43.54.50.30

Une semaine indonésienne avec le CCFD-Terre solidaire
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Tous les ans le CCFD-Terre solidaire reçoit un de ses partenaires des pays du Sud au cours du
carême. La "semaine du partenaire" ’est l’occasion pour l’équipe diocésaine de vivre concrètement
le partenariat avec les associations que le CCFD-Terre solidaire accompagne.
Cette année, le CCFD-Terre solidaire a
accueilli Benyamin Efraïm, de l’association
indonésienne "Institut Dayakologie" du 10 au
17 mars. Cette visite est venue renforcer les
liens entre notre région et le réseau de nos
partenaires en Indonésie, dans la foulée du
voyage d’étude réalisé par des bénévoles du
CCFD-Terre
solidaire
de
Bretagne et des Pays de la
Loire. Deux Sarthois, Michèle
Piau et Xavier Sarrat, avaient
participé à ce voyage.
L’Institut
Dayakologie,
partenaire du CCFD-Terre
solidaire
depuis
1991,
soutient le peuple Dayak,
population autochtone de l’île
de Bornéo (Kalimantan en
indonésien). Le mode de vie
traditionnel
des
Dayaks
dépendait de la forêt, de l’eau
et de la terre, trois éléments
menacés par la déforestation
accélérée de l’île au profit de
la culture du palmier à huile et
des
mines
de
bauxite.
L’Institut Dayakologie met en valeur la richesse
de la culture et des traditions du peuple dayak ;
avec la banque de Crédit Union, il favorise
l’autonomie économique des Dayaks et veut
rendre sa dignité à ce peuple en lui permettant
de vivre sur ses terres ancestrales. L’institut
Daykologie mène aussi des actions de
plaidoyer auprès des autorités et, à l’occasion,
cherche à empêcher la spoliation des terres
des Dayaks par les multinationales.

France à Lavernat. Il a eu l’occasion
d’échanger avec des jeunes des lycées
Nazareth de Ruillé, de la fondation des
Apprentis d’Auteuil à la Bruère et du lycée
Notre-Dame au Mans.
Benyamin a également rencontré des acteurs
de la vie civile : Centre
Rabelais à Changé, Maison
des Paysans, mais aussi des
exploitations agricoles qui
cherchent à pratiquer une
agriculture durable et de
proximité, des acteurs de
l’insertion par l’économie.
Nous avons constaté que,
dans
bien
des
cas,
l’Indonésie et la France
devaient affronter des défis
similaires.
Benyamin, féru d’histoire et
catholique dans le plus grand
pays
musulman
de
la
planète, ne pouvait pas
séjourner au Mans sans
visiter la Cité Plantagenêt et
la cathédrale. Notre évêque,
Mgr Le Saux, nous a accordé un entretien
chaleureux. Il connaît bien l'Indonésie pour y
avoir séjourné plusieurs fois. Au cours de cet
entretien, Mgr Le Saux a apporté à notre ami
indonésien des éclairages complémentaires
sur la situation d’un diocèse dont il avait pu
observer quelques aspects.
La semaine s’est achevée en beauté et dans la
bonne humeur avec le repas indonésien
préparé et animé par les jeunes de la Joc
(Jeunesse ouvrière chrétienne), une fête à
laquelle ont participé pas moins de 200
personnes.

Benyamin nous a fait partager son amour pour
son pays lors de trois soirées grand public
organisées par les paroissiens de Coulaines,
Saint-Martin de Pontlieue et la Mission de
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci aux donateurs sarthois
Le CCFD-terre solidaire, première O N G de
développement de France et reconnue d’utilité
publique en 1984, a choisi d’être le partenaire
de toux ceux qui combattent la pauvreté et
l’injustice et refusent la fatalité de la misère.

populations, de structurer des coopératives, de
développer des projets sociaux...
Ainsi, 460 projets dans 63 pays du Sud et de
l’Est sont soutenus grâce à votre participation.
Aussi, les membres du CCFD-Terre solidaire
de la Sarthe tiennent à vous remercier pour
vos dons - envoyés à la délégation ou
directement au CCFD national - et pour tous
ceux qui seront reçus tout au cours de l’année
2013 et qui permettent de poursuivre les
missions du CCFD-Terre solidaire

Par vos dons vous contribuez à l’action du
CCFD-Terre solidaire qui a pour principe, de
ne pas mener les projets de développement
lui-même, mais d’aider les associations locales
par le financement d’activités, de mettre en
œuvre des projets capables d’améliorer
concrètement les conditions de vie des
OUI, un grand merci à vous tous.
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