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Le climat, un enjeu planétaire
Climat, faim,
inégalités :
mêmes causes,
mêmes combats

En décembre 2015, la France accueille à Paris-Le Bourget la Cop 21, conférence des Nations
unies sur le climat. Membre fondateur de la Coalition Climat 21, le CCFD-Terre solidaire invite, à
travers son réseau de bénévoles, à la mobilisation sur les enjeux de la justice climatique et
l’urgence d’une transition écologique et sociale.
Comment sensibiliser et répondre à l’appel des pays du Sud ?
Une question de développement humain, un enjeu planétaire, une question urgente,
pour une nouvelle gouvernance, un appel au citoyen du monde.
Ainsi, le samedi 12 décembre
à Paris, au moment où l’Onu
annoncera les résultats de ses
négociations marathon, une
mobilisation de masse pour la
justice climatique se déroulera
au départ de la place de la
République : nous sommes tous
invités à y participer. Il s’agit
d’envoyer un signal clair en
faveur d’un avenir meilleur, plus
respectueux de l’environnement
et plus juste pour tous.

À noter sur vos
agendas
5 février 2016
Pour leur conférence
annuelle, le CCFD et une
dizaine d’associations
chrétiennes invitent
le P, François Euvé, s.j.,
rédacteur en chef de la
revue Études. Le P, Euvé
vient de diriger le Horssérie d’Études sur «la
conversion écologique».

Comment participer ?
Le CCFD-Terre solidaire rejoint
cette mobilisation et monte en
masse à Paris. Avec les
associations du Collectif Pour
une terre plus humaine et les
participants à Alternatiba, la
délégation diocésaine organise
un déplacement par transports
en commun. Pour vous joindre
à nous, contactez-nous au
Centre de l’Étoile dès que
possible (coordonnées ci-dessous).

Au-delà de la COP 21, un autre monde est possible !
Quelques dates à retenir
du 12 au 28 nov. Semaine de la Solidarité internationale dans la Sarthe - SSI
ciné-débat, exposition, animation de rue, témoignage, concert, conférence.
Jeudi 12 nov.

Ciné-débat : Les populations marginalisées du Tamil Nadu (Inde)
20h, Maison du citoyen, place des Comtes du Maine, Le Mans
avec le CCFD-Terre solidaire et Terre des hommes

Samedi 14 nov.

Inauguration de la SSI « Open barnum » - Animation du CCFD à 15h30
14h30 à 18h30, place des Comtes du Maine, Le Mans

Mardi 17 nov.

Projection suivie d’un débat : Dignité des femmes, éradiquer les violences
15h à 17h, Maison du citoyen, Le Mans
animé par Le Nid et le CCFD-Terre solidaire

Jeudi 26 nov.

Témoignage et débat : Le micro-crédit en France et au Burkina-Faso
18h, MJC Prévert, Le Mans avec un partenaire Burkinabé, le Crédit coopératif,
Terre des hommes, CCFD-Terre solidaire, Afdi

Sam. 12 déc.

Journée de mobilisation pour la justice climatique
Paris – Pour le déplacement, contacter le CCFD 72

Merc. 27 janvier

Présentation de « Vivre le carême 2016 » et des outils d’animation pour le
carême proposés par le CCFD-Terre solidaire (Centre de l’Étoile, 15h et 20h)

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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La semaine de la solidarité internationale
Propositions du CCFD-Terre solidaire

Exposition Reg’Art

Libère-toi de tes chaînes
Fresque de Guillaume Quevedo,
Rosario-Argentine

Femme adultère,
personne ne t’a condamnée.

La SSI, semaine de la solidarité internationale, est le rendez-vous solidaire national,
grand public et de proximité visant à sensibiliser à la solidarité internationale. Dans la
Sarthe, cet événement est coordonné par le collectif « Pour une terre plus humaine »
avec la participation de 39 structures locales dont le CCFD-Terre solidaire et de 5
partenaires du Sud.
Jeudi 12 novembre, à 20h, à la Maison
du citoyen, Terre des hommes et le
CCFD-Terre solidaire animent un cinédébat sur le thème :
« Les populations marginalisées du Tamil
Nadu - droits civiques et économiques,
un même combat non-violent». Avec la
participation de Duarte Barreto,
fondateur et directeur de Fédina.
Fédina, ONG indienne, défend les droits
des différents organismes qui la
composent, les accompagne dans la
conception des programmes pour la
promotion de leurs droits économiques,
politiques et socio-culturels
afin
d’infléchir les différentes formes de
discrimination auxquelles ils sont
confrontés.

Mardi 17 novembre, de 15h à 17h, à la
Maison du citoyen, le Mouvement du
Nid et le CCFD-Terre solidaire proposent
un temps de projection suivi d’un débat
qui permettra d’aborder la situation des
femmes victimes de traite et des réseaux
internationaux.
Film présenté : extraits du film de
Philippe Decourroux
Le nouvel
esclavage sur la Moldavie, pays le plus
pauvre d’Europe.
Exposition : Neuf artiste français et
argentins se sont mobilisés pour
promouvoir la dignité de la femme en
particulier avec la belle exposition
Reg’Art et dignité qui illustre le propos
(voir ci-contre).

Jeudi 26 novembre, à 18h, à la MJC Prévert , le Crédit coopératif, l’Afdi (agriculteurs
français et développement international), et le CCFD-Terre solidaire proposent de
montrer les actions de développement possibles grâce au micro-crédit ici et là-bas, avec
le témoignage d’un partenaire burkinabé.

Huile sur toile de Macha
CHMAKOFF (Lyon - 69)

Alternatiba au Mans
Village des alternatives pour le climat
Nos partenaires du Sud nous alertent
régulièrement sur les conséquences
brutales, chez eux , du changement
climatique en cours. Ce sont eux qui
subissent les coups les plus durs, même
si cela arrive aussi chez nous.
Alors, concrètement, cela a entraîné la
participation du CCFD-Terre solidaire à
Alternatiba, le 19 septembre, sur le
thème alimentation et agriculture pour
dénoncer
la
déforestation
et
l'accaparement des terres et sur le
thème citoyenneté pour dénoncer les
fausses pistes du monde de la finance.
Ce fut une journée positive et
chaleureuse avec un seul mot d’ordre :
« Les bonnes idées s'expriment et se
partagent ».

Retour sur les actions du CCFD-Terre solidaire

Stand CMR-CCFD-Terre solidaire à
Alternatiba
Soirée « climat »
au centre François Rabelais

Équipe locale de la couronne Nord
Le CCFD-Terre solidaire est connu
essentiellement par sa campagne de
carême axée sur un partenaire et sur
l’appel aux dons. L’équipe locale de La
Chapelle –Saint-Aubin –La Milesse a
souhaité organiser une soirée le 9
octobre , en lien avec des acteurs locaux,
sur le thème « Le Changement
climatique et nous ? ».
A l’approche de la COP 21, le thème du
changement climatique nous interpelle
tous et tout particulièrement nos
partenaires des pays du sud. Ils sont les
premiers concernés par ce
réchauffement et ses conséquences.
Par solidarité avec eux , nous avons
construit cette soirée. L’objectif était
d’apporter quelques éclairages et de
favoriser les échanges.

