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Le plaidoyer : un des leviers d'action du CCFD-Terre solidaire
Agir pour un
monde solidaire

Les trois leviers
d’actions du CCFDTerre solidaire

Nos partenaires nous interpellent :
"Merci pour votre soutien financier de
quelques dizaines de milliers d'euros, mais
pendant ce temps-là vos multinationales
mettent nos pays en coupe réglées,
exploitent nos ressources naturelles,
détruisent nos forêts, accaparent nos terres
et tout ça sans apport pour nos finances
publiques en raison de l'évasion fiscale."
C'est pourquoi le CCFD Terre-solidaire
Henry Saragih, président
met aussi l'accent sur le plaidoyer.
de SPI - Indonésie
Les objectifs du plaidoyer

- soutien des projets de
développement mis
en œuvre par des
associations locales du
Sud et de l’Est : 450
initiatives soutenues
dans 60 pays,

Influer sur les politiques et les réglementations pour
aller vers une terre plus solidaire :
- en s'appuyant sur les expériences de nos partenaires
des pays du Sud et sur nos compétences,
- en interpellant les décideurs pour qu'ils s'attaquent
aux causes structurelles.
Pour cela, il est souvent utile de s'allier avec d'autres
associations ou collectifs avec lesquels nous
partageons les mêmes orientations pour mener des
actions de sensibilisation et obtenir le soutien de
l'opinion publique pour ces changements.

- sensibilisation, en
France, à la solidarité
internationale,
- action de plaidoyer
auprès des
responsables
politiques et
économiques pour
une économie au
service de l’homme

En 1983, Dom Helder
Camara, évêque de
Recife au Brésil,
interpellait les ONG du
Nord :
« Les choses ne
changeront vraiment
chez nous que
lorsqu’elles changeront
chez vous. »

Gracita Osias,, chargée de s
programmes à ITECA - Haïti

Des équipes "plaidoyer"
- Au niveau national : des salariés très compétents en lien avec une commission qui réunit
les représentants des régions et des mouvements et services d'Église.
- Au niveau régional Bretagne-Pays de la Loire : un réseau de référents avec la mutualisation
des compétences et le blog régional pour la communication
- Au niveau de notre délégation diocésaine : avec un groupe de travail ouvert qui se réunit
régulièrement.
Depuis dix ans, de grandes campagnes d'action ont été menées : lutte contre les paradis
fiscaux, contre les agrocarburants, contre le commerce des armes, contre les conditions de
travail indigne dans l'industrie textile. Elles ont porté des fruits mais, à ce jour, aucun de ces
dossiers n'est clos et beaucoup reste à faire.

Mercredi 17 juin

Assemblée de la délégation diocésaine du CCFD-Terre solidaire
20h, Centre de l’Étoile, Le Mans
« Il faut garder la terre afin qu’elle puisse continuer d’être comme Dieu la veut,
source de vie pour la famille humaine tout entière. » Pape François, Tweet du 21 avril 2015
Respecter la terre, respecter l’homme et mieux "Vivre ensemble"

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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Le plaidoyer, une dynamique collective d’actualité
Plaidoyer pour une
mondialisation
solidaire, RenéValette
Éd.de l’Atelier, oct.2014
Au lieu d’enfermer la
mondialisation dans sa
seule dimension
économique et
financière, René Valette
remet en perspective
les questions sociales,
démographiques et
culturelles.
René Valette a été
président du CCFDTerre solidaire. Il est
professeur émérite,
vice-recteur honoraire
de l’Université
catholique de Lyon.

Deux sujets d’actualité sont actuellement l’objet d’un plaidoyer : la responsabilité sociale
des entreprises et la réforme du système bancaire.
Responsabiliser les sociétés vis-à-vis de
Imposer une finance au service de l’homme
leurs filiales et sous-traitants
La loi de réforme du système bancaire a
La catastrophe du Rana Plaza au
été votée en 2013. Un gros travail de suivi
Bengladesh a été le déclencheur d'un
des ONG parmi lesquelles le CCFD-Terre
projet de loi à ce sujet. L'équipe plaidoyer
solidaire.
du CCFD- Terre solidaire suit ce dossier jour
Un résultat concret : les banques françaises
après jour. Des groupes plaidoyer locaux
ont du publier la liste complète de leurs
interpellent les élus. La loi a été votée en
filiales dans tous les pays. Un document de
première lecture par les députés le 31 mars
synthèse publié en novembre 2014 montre
2015. C'est loin d'être parfait, mais c'est une
à quel point les pratiques des grandes
avancée significative.
banques peuvent être critiquables.
Les scandales financiers récents : Luxembourg leaks en novembre 2014, Suisse leaks en
mars 2015, ont conduit un collectif d'ONG dont le CCFD-Terre solidaire à lancer une initiative
citoyenne européenne "contre le scandale des sociétés écrans".
http://www.stopparadisfiscaux.fr/agir-et-avancees/la-campagne-stop-paradis-fiscaux/article/je-suiscitoyen Là encore, chacun peut apporter sa goutte d'eau en signant avant octobre 2015

cette pétition qui bénéficie d'une gestion très rigoureuse.

« Je reviens du Forum social mondial de Tunis. »
Emmanuel Barcat, membre de la délégation diocésaine du CCFDTerre solidaire et du collectif sarthois « Pour une terre plus humaine » a
participé au Forum social mondial de Tunis de mars 2015.

FSM 2015
Le douzième Forum
social mondial s’est
ouvert à Tunis le 24
mars 2015 dans un
contexte marqué par la
tragédie du musée du
Bardo. Malgré
l’attentat, les
organisateurs ont tenu à
maintenir l’événement,
en solidarité avec les
sociétés civiles
confrontées à la montée
du terrorisme. De plus,
dans un contexte de
durcissement de la crise
économique et des
bouleversements
climatiques, la
convergence des luttes
sociales mondiales est
plus que jamais
nécessaire.

Vous avez participé au FSM : pourquoi un tel rassemblement ?
Sur 45 000 participants d’une centaine de pays, nous étions 45 de la délégation régionale
des Pays de la Loire dont 9 du collectif sarthois « Pour une terre plus humaine ». Nous
étions rassemblés pour nous rencontrer, discuter, nous informer, débattre et essayer de
concevoir et de promouvoir un monde qui ne soit plus sous le joug du tout libéral, de la
finance non régulée et du grand capital hégémonique : une planète où chacun aurait sa
place, où 1 % de la population ne posséderait plus de 99% de la richesse mondiale.
Comment était organisé ce rassemblement ?
Il est bien difficile de rendre compte d’un tel évènement : des centaines de conférences,
des milliers d’ateliers répartis sur l’immense campus de Tunis et ses quatre Facultés. Chaque
journée était une aventure, avec beaucoup de marche (sous la pluie et le vent frisquet
pendant 3 jours), des attentes, des déceptions, de belles rencontres très diverses.
À quels ateliers ou conférences avez-vous participé ?
Je me suis surtout intéressé aux problèmes du Maghreb : par exemple "Le devenir
économique et social de la Tunisie depuis la révolution", "Unité du Maghreb et résolution
des conflits", "Le devenir des jeunes diplômés chômeurs" si nombreux en Tunisie. Le CCFDTerre solidaire soutient plusieurs associations auxquelles participent activement ces jeunes.
J’ai pu avec bonheur les rencontrer, d’abord à Gafsa à 400 km au sud de Tunis, trois jours
avant le Forum, et à Tunis, au sein de l’association "Nomad 08" qui avait pris la charge de
l’organisation et de l’équipement de l’interprétariat sur le Campus. La rencontre est
marquante et donne de l’espoir et du dynamisme.
De retourau Mans, comment témoigner de ce temps riche de rencontres et de partage ?
Ces 10 jours m’ont marqué en profondeur, me font modifier ma façon de penser et me
confortent en même temps dans mon engagement au CCFD-Terre solidaire : parler
inlassablement, participer aux animations de partage et surtout indiquer les sites internet à
consulter pour s’informer sont autant de moyens pour témoigner de cette expérience :
https://fsm2015.org - www.forumsocial.info - https://france.attac.org - http://ccfd-terresolidaire.org

