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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COP 21 : ET MAINTENANT, ON VA OU ?
24 heures pour cheminer et débattre
Le CCFD-Terre solidaire innove et propose une rencontre d’un autre type, à la mesure de
l’urgence climatique : 24 heures pour se saisir des enjeux de la transition écologique, penser plus
global, agir plus local et vivre plus juste. C'est la démarche « Chemins St Jacques solidaires ».


Le CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le développement- Terre
solidaire) est la 1ère ONG de développement en France avec 15 000 bénévoles, 460 projets et
des partenaires dans 56 pays. Elle investit dans la principale source de richesse du monde,
l’humain. Elle organise notamment des actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne
pour bâtir, ici et là-bas, une société mondiale solidaire.



Du samedi 20 février 13h30 au dimanche 21 février 13h30 à la Maison Familiale Rurale 35
avenue du Couserans 31260 Mane, le CCFD-Terre solidaire propose à tous publics une grande
diversité d’animations, d’outils de réflexion, de témoignages d’acteurs locaux, de débats, de
jeux, de temps de marche et de méditation… sans oublier un repas et une veillée festive le
samedi soir : un tour de cadran dynamisant pour prendre conscience qu’ensemble, il est
possible d’avoir un impact positif sur l’avenir de la planète. Participation libre, hébergement
sur place.



La COP 21, et après ? Les 24 heures des Chemins de St Jacques solidaires dans le Tarn, et
après ? La mobilisation du plus grand nombre doit s'étendre et se prolonger. Un exemple : si
la COP 22 n’aborde pas de front la question de l’agriculture, ce sont 600 millions de personnes
supplémentaires qui pourraient souffrir de la faim, en raison des dérèglements climatiques
d’ici à 2080. C'est pourquoi la démarche « Chemins St Jacques solidaires », initiée par la
région Midi-Pyrénées-Roussillon du CCFD-Terre solidaire, nous invite à cheminer et à avancer
ensemble sur ces questions brulantes ici et là-bas. Cette démarche est appelée à s'élargir aux
voies du Puy, d’Arles et du Piémont pyrénéen. Et à se construire dans la durée, en partenariat
avec de nombreux autres réseaux culturels et associatifs locaux. A suivre !
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