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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 42

Souveraineté alimentaire et Indonésie
"Dès l'origine, la vocation du CCFD-Terre solidaire a été de lutter contre la faim, la pauvreté et la
misère. L'association a conçu la lutte contre la faim comme l'action sur les causes. Aujourd'hui, elle
reprend à son compte la notion de souveraineté alimentaire comme le pilier de toute action contre
la faim." (CCFD-Terre solidaire, texte de référence 2012)
Lors de l'assemblée diocésaine de juin 2012, le vivre
ensemble et la question agricole en Indonésie étaient retenus
comme thème d'année pour 2012/2013.
La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est ?
« La souveraineté alimentaire est un droit international qui
laisse la possibilité aux pays ou aux groupes de pays de
mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à
leurs populations sans qu’elles puissent avoir un impact négatif
sur la population d’autres pays. » Congrès de la FAO en 1996,
Définition de Via campesina (mouvement paysan international)
Pour les pays en voie de développement, la souveraineté
alimentaire doit permettre de résoudre deux problèmes
majeurs :
1. permettre à la population d’avoir accès à une nourriture en
suffisance, de qualité, correspondant aux habitudes
alimentaires locales et à des prix supportables.
2. permettre aux agriculteurs d’avoir accès aux terres agricoles
qu’ils exploitent.

Quelques dates à retenir
Mardi 12 nov. ............ Formation des animateurs pour Bouge ta planète
14h30 à 16h, Centre de l'Étoile, Le Mans (date au choix avec le 15 nov.)
Jeudi 14 nov. ............ Assemblée diocésaine de la délégation du CCFD-Terre solidaire
Thème : souveraineté alimentaire et Indonésie
20h, Centre de l'Étoile, Le Mans
Vendredi 15 nov. ...... Formation des animateurs pour Bouge ta planète
20h30 à 22h, Centre de l'Étoile, Le Mans (date au choix avec le 12 nov.)
Du 16 au 30 nov. ....... Semaine de la solidarité internationale (SSI)
Samedi 16 nov. ......... Ouverture de la SSI, Le Mans, "Les droits essentiels"
à partir de 14h30, place des Comtes du Maine, Maison du citoyen
Jeudi 21 nov. ............ Ciné-débat autour du film Alter égaux sur le voyage-immersion d'un groupe
du CCFD en Indonésie. Soirée organisée par le CCFD et l'Afdi
avec la participation de Michèle Piau
20h30, salle des fêtes, Saint-Gervais-en-Belin
Samedi 30 nov.

14h30, Maison du citoyen, Le Mans,
"La Palestine et les territoires occupés"
Diaporama et témoignages après un voyage en Palestine
avec le CCFD, l'Afps et Artisans du monde

Les 7 et 8 décembre Marché de Noël au Centre de l'Étoile
CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h - mercredi 15h-18h
Tél. 02.43.54.50.30

www.ccfd-terresolidaire.org
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diocésaine du jeudi 14 novembre
qui aura lieu à 20h au Centre de
l'Étoile.

Pourquoi l'Indonésie ?
Avec
un
groupe
de
bénévoles
du
CCFD
de
Bretagne et des Pays de la
Loire, deux Sarthois, Michèle
Piau (ACO) et Xavier Sarrat
(SGDF), sont allés rencontrer
les partenaires du CCFD-Terre
solidaire en Indonésie au cours
d'un voyage d'immersion (juillet
2012).

Dans un premier temps,
l'introduction à la thématique se
fera par le jeu, un bon moyen pour
s'approprier
les
outils
de
sensibilisation proposés par le
CCFD-Terre solidaire.
Ensuite,
sera
posée
la
problématique de l'accaparement
des terres avec un exemple de
solution
apportée
par
nos
partenaires en Indonésie.
Enfin,
nous
ferons
une
présentation des animations déjà
inscrites au calendrier et nous
accueillerons vos suggestions et
propositions pour lesquelles nous
apporterons notre soutien.

Ils ont tous deux à cœur de
témoigner et de partager sur ce
qu'ils ont vu en Indonésie
(invasion des plantations de
palmiers à huile, problèmes
écologique et humanitaire) et
sur ce qu'ils ont vécu avec les
populations
locales
organisations
indonésiennes
soutenues par le CCFD -.
Assemblée diocésaine du 14 novembre
Le thème de la souveraineté alimentaire,
repris pour 2013/2014 toujours en lien avec
l'Indonésie, sera le sujet de notre assemblée

S'engager en faveur de la promotion d'une
agriculture et d'une consommation différentes,
plus respectueuses des personnes et de
l'environnement, cela passe aussi par des
engagements quotidiens, petits et grands.

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

La semaine de la solidarité internationale
e

La SSI a vu le jour en 1998. La 16 édition
aura lieu du 16 au 24 novembre 2013 et dans
la Sarthe jusqu'au 30 novembre.
La Semaine, ce n'est pas que des dates sur
un agenda, mais un événement fédérateur
mobilisant des milliers de personnes sur tout le
territoire français, à la rencontre de ceux et
celles qui, sans connaître forcément ce que
représente
la
solidarité
internationale,
s'interrogent sur la marche du monde et les

moyens d'agir ici pour plus d'équité, de justice
et de solidarité partout.
Le CCFD-Terre solidaire est très impliqué
dans la Semaine de la solidarité : il fait partie
du comité de pilotage national et, localement, il
agit au sein de très nombreux collectifs.
La délégation diocésaine du CCFD-Terre
solidaire fait partie du collectif sarthois "Pour
une terre plus humaine".

Toutes les informations sur le site : http://terrehumaine72.blog4ever.com
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

C'est pour Eux, avec Eux et grâce à Vous…
Merci à vous tous, généreux donateurs, de
nous témoigner votre désir de construire un
monde plus juste où les plus démunis auraient
le droit de subvenir à leurs besoins
élémentaires et de se construire un avenir
meilleur.
C'est pour Eux, avec Eux et grâce à Vous
qu'en 2012 le CCFD-Terre solidaire a soutenu
plus de 500 projets dans plus de 80 pays avec
comme objectifs :
-

-

là-bas, dans les pays pauvres, aider les
populations défavorisées à mener à bien
des actions de développement qu'elles ontelles-mêmes conçues et initiées,
ici, en France, sensibiliser sur la nécessité
vitale de mettre en œuvre une solidarité
internationale.

Certes, le temps de carême est propice au
partage, mais tout au cours de l'année, donner
est possible, voire nécessaire, pour œuvrer à
la lutte contre la faim et la pauvreté.
En temps de crise, la solidarité
internationale est un facteur à ne pas négliger
et l'espérance doit nous animer pour
poursuivre ensemble l'action du CCFD-Terre
solidaire.
Vos dons peuvent être déposés ou envoyés à
la délégation diocésaine :
26 rue Albert-Maignan – 72000 Le Mans
ou transmis directement au CCFD national :
4 rue Jean-Lantier – 75001 Paris
Merci encore pour votre engagement bénévole
et votre solidarité.
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