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Bonne année !

En Asie, Somboon
Chungprampree promeut
un bouddhisme engagé
Somboon Chungprampree est un
bouddhiste engagé, qui, à la différence d’autres traditions, valorise l’engagement dans la société
sur les questions sociales et écologiques. Portrait d’un bouddhiste
qui entend changer le monde.

En Afrique, « la Caravane
Ouest africaine » fait bouger les lignes
Isabelle Manimben, responsable
du Pôle Afrique, nous présente
une mobilisation citoyenne assez
originale : la Caravane Ouest
Africaine pour la Terre, l’Eau et
les Semences, traverse l’Afrique
de l’Ouest pour défendre les
droits des communautés locales.

Timor-Leste : des solutions pour lutter contre la
faim climatique (vidéo)
Au Timor-Leste, les dérèglements climatiques causent régulièrement des catastrophes naturelles extrêmes qui menacent la
souveraineté alimentaire du
pays. Face à ces enjeux, notre
partenaire, Permatil, soutient de
nombreuses initiatives pour permettre à la population de retrouver sa sécurité alimentaire.

Galette
Venez partager un moment convivial autour d’une galette avec les bénévoles et sympathisants du CCFD-Terre Solidaire 41.
Cette rencontre aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à
15h au local (1, rue de Berry à Blois, entrée et parking
au 5 rue d’Artois).

CCFD-Terre Solidaire 41
1, rue de Berry 41000 Blois
ccfd41@ccfd-terresolidaire.org
blog régional : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
facebook régional : http://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre

CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
01 44 82 80 00
ccfd-terresolidaire.org

REGION CENTRE

Formation régionale
Le 11 décembre dernier a eu lieu la formation régionale à Orléans. Lors
de cette journée la campagne de Carême 2022 a notamment été présentée aux participants. Vous pouvez trouvez tous les documents
(fiches animations, fiches Chemin de croix, cahier liturgique… en cliquant ici).

COLLEGIALITE DU CFFD-TERRE SOLIDAIRE
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La politique peut-elle être
encore une bonne nouvelle ? - Formation du
CERAS

Voici une proposition de lecture du MCC

Le CERAS vous propose une session de formation en lien avec les
élections présidentielles : « la politique peut-elle encore être une
bonne nouvelle ? » du 31 janvier au
3 février prochain.

Votez fraternité ! Trente propositions pour une société plus juste

Chronique BD - Il est où le
patron ?

Derrière ce titre accrocheur, le lecteur découvre une véritable « somme »
qui aborde dix enjeux majeurs, neuf d’entre eux traitant de notre pays et
le dernier proposant un fil rouge pour la gouvernance mondiale. Ce travail
considérable a été réalisé, dans le cadre du collège des Bernardins,
par un collectif de 21 universitaires, hauts fonctionnaires ou experts, entourés d’un comité scientifique imposant.

A l’heure où la lutte contre le patriarcat s’invite en toutes lettres dans le
nouveau Rapport d’Orientation du
CCFD-Terre Solidaire, voici une
chronique BD qui arrive à point
nommé…

Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants
(MCC)

Son propos se situe clairement dans le champ politique au sens noble du
terme, tout en échappant à la fois aux clivages politiques et au consensus mou. Il est aussi fondé dans la grande tradition des textes du
Magistère sur la dignité de tout être humain dans toutes ses composantes.
Les dix sujets abordés couvrent un large spectre, allant de la place due
aux plus pauvres dans la démocratie à l’apprentissage de la laïcité, en
passant par la recherche de la justice dans les relations de travail.
Les groupes de personnes qui ont rédigé chacune de ces parties ont décortiqué leur sujet, mis en relief les idées qui circulent ou les expérimentations qui ont pu être menées, pour déboucher sur des orientations à
proposer aux responsables politiques.
Chacun de ces dix groupes devaient mettre au point trois propositions,
d’où le sous-titre de l’ouvrage : « 30 propositions pour une société plus
juste ». Elles sont rassemblées au début du livre ; à lecture rapide, chacune d’elles semble évidente de bon sens. Mais la lecture de chacun des
chapitres fait bien comprendre que ce sont des propositions audacieuses, qu’il faut ruminer et s’approprier et qui ne sont pas écrites
pour devenir de simples slogans.
Au final, il s’agit bien d’une « somme » : le lecteur, seul ou en équipe,
pourra retravailler tel ou tel chapitre de ce livre de référence certainement durant plusieurs années.
Tout en reconnaissant la richesse de l’ouvrage, on pourra regretter que
dans le collectif de rédacteurs, il n’y ait pas eu quelques personnes qui
regardent ces sujets vus d’en bas, et pas simplement vus d’en haut.
Ces trente propositions comprises et digérées, le lecteur peut avoir un
goût d’inachevé en se disant : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? Par
quoi commence-t-on ? ». Aux politiques désormais d’exploiter ce travail
pour faire de la fraternité une valeur centrale en
France et pour rendre la société française plus juste.

L’agenda solidaire 2022 est
disponible
Cet outil est indispensable pour approfondir vos connaissances sur la
solidarité internationale tout au long
de l’année… ou la faire découvrir à
votre entourage !

Dates à retenir

Arnaud Laudenbach

Votez fraternité ! 30 propositions pour un monde
plus juste / Ouvrage collectif / Éditions Hermann
2021 – 276 pages – 24 €

- Samedi 29 janvier: Galette au local
a local à 15h
- Tous les mardis à 18h20 : Chronique « Les forces du changement »
sur RCF 41 (Blois : 96.4 FM / Vendôme : 101.9 FM)

