CCFD –Terre solidaire
Délégation diocésaine de la Sarthe

Mars – Avril 2015 – N°49

La solidarité en pratique…
Construire
la paix
Vivre ensemble
là-bas et ici

Conférence-débat
Le CCFD-Terre solidaire
et une dizaine de
mouvements et services
d’Église propose une
conférence-débat
autour d’une question
fondamentale pour la
cohésion et le vivreensemble dans nos pays.
Éloi Laurent,
économiste, a
développé la socialécologie qui vise à
penser ensemble la
question sociale et les
enjeux écologiques.

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
"Venez les bénis de mon Père, recevez le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde."
J'avais faim et vous avez inventé le Secours catholique et
le CCFD, le Secours populaire et les Restos du cœur.
J'étais prisonnier politique et vous avez imaginé Amnesty
international.
J'étais torturé et vous avez créé l'Acat.
J'étais handicapé et vous avez lutté pour que les pouvoirs
publics s'occupent davantage de nous.
J'étais âgé et vous avez déployé d'incroyables efforts pour
me maintenir chez moi ou pour créer des résidences au milieu
des jeunes ménages et des enfants.
J'étais réfugié et vous avez remué ciel et terre pour
m'accueillir.
J'étais travailleur émigré et vous m'avez aidé à défendre
mes droits.
J'étais migrant et vous m'avez aidé à trouver un logement,
des papiers, une famille, un pays.
J'étais triste, seul un peu perdu et ton regard m'a aidé à
retrouver le sourire et l'espoir.
Chaque fois que vous avez fait cela à des masses de
sans-défense, de sans-voix, de sans-logement et de sansterre, c'est à moi que vous l'avez fait.
Père Jean-Louis Germon
d’après un texte d'André Sève et de Matthieu 25

Quel avenir
pour l’État providence ?
Vendredi 6 mars
19h, salle Le Royal
Le Mans
Éloi Laurent enseigne à
Sciences-Po Paris et à
l’université de Stanford.
Il est conseiller
scientifique à l’OFCE
(Observatoire français
des conjonctures
économiques).
Son dernier livre :
Le bel avenir de l’État
Providence, Ed. Les Liens
qui libèrent, Paris 2014

En République démocratique du
Congo, Archange creuse des trous
le ventre vide. D'une minute à
l'autre, il peut être enseveli par un
éboulement. Il est exploité pour
trouver du coltan, un minerai
indispensable à la fabrication des
téléphones portables et des
ordinateurs.
Aujourd’hui, vous pouvez à
travers votre don venir en aide à
Archange et stopper ces ravages de
la nature grâce au soutien apporté
à la Cern, partenaire du CCFD-Terre
solidaire, qui agit pour réduire la
pauvreté et l’insécurité.

Quelques dates à retenir
Vendredi 6 mars Conférence «Quel avenir pour l’État providence ?» Éloi Laurent, économiste
19h, salle Le Royal, 409 av. Félix-Geneslay, Le Mans
Chaque vendredi de carême Chemin de croix, 18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
du 7 au 15 mars Accueil dans la Sarthe de Aldijana Okéric, jeune de Bosnie,
de l’association partenaire YIHR (Youth initiative for human rights)
Lundi 9 mars

Rencontre avec Aldijana, partenaire de Bosnie du CCFD-Terre solidaire
et dialogue avec des intervenants des quartiers de Coulaines
20h15, salle paroissiale Saint-Nicolas, av. de Rome, Coulaines

Mardi 10 mars

Soirée carême avec Aldijana, partenaire CCFD-Terre solidaire de Bosnie,
et l’équipe locale de La Chapelle-Saint-Aubin – 19h repas Pain-Pomme
19h30, salle paroissiale, 1 rue de l’église, Rouillon - Messe à 18h

Vendredi 13 mars Chemin de croix, animé par la délégation du CCFD-Terre solidaire
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
Dimanche 22 mars Collecte dans toutes les paroisses de France pour soutenir les projets
des partenaires du CCFD-Terre solidaire
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–
Délégation diocésaine de la Sarthe
– 26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h – mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd-terresolidaire.org

blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl

www.ccfd-terresolidaire.org

https://www.facebook.com/ccfd72
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Y I H R - Bosnie
Le CCFD-Terre solidaire
accompagne YIHR-Bosnie
depuis sa création en
2008. Cette association
est une des émanations
de YIHR qui s’est créée en
2002 en Serbie.
Le CCFD et YIHR ont
développé un partenariat
riche fait de nombreux
échanges, rencontres et
idées partagées.
En 2014, soutien sur deux
projets pour un budget de
50 000 €.
- Projet "Youth for
positive change" : aide
aux jeunes de
municipalités isolées à
s’affirmer et se former à
la prise de
responsabilité citoyenne
en faveur de la
tolérance interethnique.
- Projet transeuropéen
"Memory lab" :
coopération des lieux de
mémoire du passé
difficile en Europe (Est
et Ouest).
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En Bosnie, les jeunes construisent la paix
Le CCFD-Terre solidaire soutient plus de 350 associations partenaires dans le monde
activement engagées dans le développement de leurs communautés/régions. Leur domaine
d’action est très large : de la souveraineté alimentaire à la résolution et prévention des
conflits. C’est dans ce cadre que l’association reçoit, dans la semaine du 8 au 15 mars,
Aldijana Okerić, une jeune représentante de l’association bosniaque Youth Initiative for
Human Rights-Bosnie Herzegovine.
YIHR (Initiative de la jeunesse pour les droits de l’homme) a pour objectif principal de
lutter contre les peurs et les haines au sein de la société en Bosnie en provoquant des
rencontres entre des jeunes de communautés différentes. Il s'agit pour l'association de
décloisonner la société en s'extrayant des appartenances "ethniques" fortement
entretenues depuis la fin de la guerre. Il s'agit aussi pour YIHR de construire une mémoire
collective des conflits qui ne soit pas partiale.
L’association nous montre comment la société civile s’engage pour surmonter les conflits
qui ont déchiré un pays européen depuis la chute du communisme. Ce témoignage a
d’autant plus de valeur dans le contexte actuel où les tensions entre communautés en
France sont très vives.
Au cours de son séjour dans la Sarthe,
Aldijana rencontrera des jeunes des lycées
du Mans et de Sablé. Elle participera à une
soirée organisée par les jeunes de la
maison de Scarron et par ceux de la Joc
(Jeunesse ouvrière chrétienne). Elle visitera
un centre social et une maison pour tous.
Elle interviendra à Coulaines avec des
intervenants des quartiers et au cours
d’une soirée paroissiale à Rouillon.
Ainsi, les échanges permettront une mise
en commun des expériences vécues par les
uns et les autres pour un meilleur vivreBosniaque ou Croates, les « teens » sont
ensemble. Enrichis de leurs diversités, les
motivés et engagés pour réconcilier
jeunes deviendront acteurs de fraternité
les gens de leur village… et du pays.
pour un avenir plus juste et plus équitable.

La mallette solidarité jeunes
À la demande de notre Évêque, Mgr Le Saux, le pôle
solidarité du diocèse a été chargé de proposer, pour le carême
2015, des moyens pour sensibiliser les jeunes des paroisses et
mouvements à la solidarité et au mieux vivre ensemble.
En un temps record, une équipe de six personnes a réalisé
une "mallette solidarité jeunes" comprenant des propositions
d’animation clés en main, l’objectif étant d’amener les jeunes à
se questionner sur leur rôle dans la construction de la paix et du
vivre ensemble, en partant des réalités qu’ils vivent au
quotidien.
Il s’agit de susciter l’intérêt des jeunes et de les sensibiliser
sur le thème du vivre ensemble, de mieux en comprendre
l’enjeu à partir de témoignages d’acteurs de paix et de vivre
ensemble ici ou là-bas, et de les inciter à agir en s’impliquant
davantage pour faire bouger les choses.
Réalisation : Secours catholique, Pôle jeunes, service de la catéchèse,
CCFD-Terre solidaire.
Mallette disponible au CCFD-Terre solidaire
et sur notre blog : blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl

À lire : Guérir du passé,
de Michael Lapsley
Le 28 avril 1990, Michael Lapsley, président
d’honneur d’Aresta, partenaire du CCFD-Terre
solidaire en Afrique du Sud, perdait ses mains et
un œil dans un attentat commandité par les
escadrons de la mort du régime sud-africain.
Aumônier de l’ANC en exil, il payait ainsi son
engagement contre l’apartheid. Depuis lors, des
crochets métalliques lui servent de mains, mais il
poursuit sans relâche son combat pour la paix et
la liberté…, combat qui fait écho à celui d’YIHR.
« Le travail de guérison des mémoires vise à
briser la chaîne de l’histoire, une chaîne en vertu
de laquelle, dans de très nombreux pays, les
opprimés d’une génération deviennent les
oppresseurs de la suivante. »
Éd. de l’Atelier, janv. 2015, 23 €

