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Bonjour !
Naissance
Oui cela nous fait toujours beaucoup de bien cette pause
estivale. Temps du soleil, des découvertes, temps familiaux,
temps des beaux paysages et des aventures. Temps du silence
et du désert aussi. Et nous voici de nouveau ensemble, avec de
nouveaux projets, un nouveau souffle pour encore et toujours,
avec nos petits et grands moyens parfois, faire avancer un
monde plus juste.



Aujourd’hui nous
souhaitons partager avec
vous l’une des très belles
aventures du CCFD-Terre
Solidaire : la naissance et le
développement d’un

Des raisons d’espérer comme ce faire-part de naissance,
l’élection présidentielle au Mali, comme la présence de Bernard
Pinaud notre délégué national reçu par François Hollande avec
d’autres ONG avant le G20 de St Pétersbourg….Comme ce
temps avec les Jeunes Adultes à Terres du Son (blog/ccfdterresolidaire.org/centre) ou à Lyon en Juillet,

mouvement paysan au

Mais aussi nos doutes, quand on entend ce bruits des armes en
Syrie, ses 2 millions de réfugiés, la guerre au Congo, ici des
peurs devant l’avenir , faisons nôtre cette parole de François « je
le répète à haute voix : ce n’est pas la culture de l’affrontement,
la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple
et entre les peuples, mais celle-ci : la culture de la rencontre, la
culture du dialogue : c’est l’unique voie de la paix. »

membres. Reconnu par le

Togo, le MAPTO.
Composé à la base de
quelques dizaines de petits
paysans, le MAPTO compte
désormais plus de 20 000
gouvernement, il s’engage
pour de nombreuses causes
: augmentation du revenu
des petits paysans, sécurité
alimentaire, lutte contre la
triche des mesures dans les
marchés, et depuis peu pour

Je nous souhaite que rencontres et dialogue soient au cœur de
notre action, et que si nous n’avions pas assez pêché l’an passé
nous n’ayons pas peur de remonter dans nos barques, quand
nous allons :
Nous retrouver en équipe pour baliser l’année, et en
Assemblée Diocésaine le 12 Octobre,
Recevoir un partenaire d’Afrique Verte le 19 Novembre et
participer à la SSI, Semaine de Solidarité Internationale,
Préparer et organiser le prochain voyage d’immersion qui nous
mènera du Brésil à l’Inde, accueillir un partenaire de ces pays
au Carême 2014, sans oublier la collecte moteur des nombreux
projets soutenus dans le monde,

l'agroécologie.
Retrouvez cette belle
histoire >
http://bit.ly/15ODfCE

Participer aux formations régionales ou diocésaines (19/10 Blois et 30/11 Tours), Ou à des formations
nationales (plaidoyer, mission CCFD…),
A la conférence et aux ateliers Paradis Fiscaux, le 7
terresolidaire.org?subject=paradis fiscaux l'arme de la transparence

décembre

à

Tours,

ccfd-

A des animations auprès des jeunes, il y a de la demande dans les aumôneries ou établissements. A
ce titre n’hésitez pas à regarder ce site original concocté par 3 étudiants pour déclencher l’engagement
citoyen et solidaire,nonmoijaime.com
A un temps de ressourcement, les 15 et 16 Février avec l’ACO ou en tout autre lieu, pour nourrir notre
action,
Sans oublier de nous unir et croiser nos actions avec nos amis et alliés, des mouvements et services
d’Eglise, et des autres ONG, et garder de la place pour l’imprévu,
Avancer sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, fil conducteur de l’année, que nous
retrouverons dans la nouvelle campagne de plaidoyer qui sera lancée en Octobre sur l’encadrement
des investissements

Marie Teinturier

A bientôt !
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