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Ça peut servir

Evènements

Décembre 2017

Voici quelques temps déjà qu’était sorti le dernier exemplaire de
Ça peut servir, la lettre d’information CCFD en région PACA
Languedoc Corse.
Enfin des nouvelles fraîches ! Il s’en passe des choses dans notre région !
Communiquons, valorisons ce que nous faisons de bien et de beau !
Bonne lecture et bonne route vers Noël !

• Nuit des Lanceurs d’Alerte
Au MUCEM à Marseille, le jeudi 25 janvier

La «Nuit des lanceurs d’alerte» se déroulera de 18h
à minuit. Au programme, des tables rondes avec de
nombreux invités, des ateliers, un espace d’échanges et de
convivialité autour de la question des lanceurs d’alerte.
Cliquez ici pour en savoir plus !

• Safari fiscal
A Marseille, le samedi 3 février à partir de 15h30

Le CCFD-Terre Solidaire contribue à la Nuit des lanceurs
d’alerte en organisant un Safari Fiscal !
Venez nombreux découvrir de façon ludique la jungle
dans laquelle les grandes enseignes, banques et autres
multinationales pratiquent l’optimisation fiscale !
Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, voici
une vidéo de l’action menée par le CCFD Terre Solidaire
à Tours au printemps dernier : cliquez ici !

• Procès de l’évasion fiscale
A Carpentras, le lundi 5 et mardi 6 février

Faisons ensemble le procès de l’évasion fiscale! A la
veille du procès d’une militante d’ATTAC ayant participé
à une action de désobéissance civile, de nombreuses
organisations se réunissent pour dénoncer l’inaction des
États face au scandale des paradis fiscaux.

Présentation des 2 engagés en service civique
de novembre à juin 2018, avec comme tuteur
Luc Petitdemange
Louise Pelordet
En parallèle de mon master en Art Plastique, mon
service civique est un premier pas dans une ONG,
pour prêter main forte et participer à des initiatives
solidaires à mon échelle.
Je suis enthousiaste à l’idée de communiquer avec les
publics jeunes et de leur transmettre ma volonté, celle
d’un monde plus juste.
Parmi les nombreuses causes à défendre, je souhaite
m’engager en faveur des migrants.
De plus, je veux aider à donner de la visibilité au
CCFD-Terre Solidaire à tout nouveau bénévole.

RDV lundi 5 à partir de 18h pour une table ronde sur
les lanceurs d’alerte et un concert. Mardi 6 à 8h pour
accompagner Nicole Briend devant le tribunal, puis à partir
de 10h30 un meeting sur l’évasion fiscale en présence,
notamment, de Lison Rehbinder (chargée de plaidoyer au
CCFD-Terre Solidaire). Plus d’infos!

• Formation «Migrations ici & là-bas”
A Carpentras, le samedi 17 février

Réservez la date! L’invitation sera diffusée avant Noël.
Ce qu’on peut déjà vous dire, c’est nous aurons le plaisir
d’accueillir Assane Ba, chargé de mission “migrations
internationales” au CCFD-Terre Solidaire, et Jean-Pierre
Cavalié, du réseau Hospitalité.
Au programme : état des lieux des migrations internationales
et réflexions autour de l’accueil des migrants. Informations
et inscriptions : bourgerien@orange.fr
Cliquez ici pour plus d’informations.

•

Formation “Comprendre le partenariat au
CCFD-Terre Solidaire, regards croisés”

Au YMCA de Villeneuve-lès-Avignon, le Samedi 10 mars
L’événement aura lieu en présence de trois partenaires.
L’invitation sera diffusée prochainement.
Informations et inscriptions :
l.petitdemange@ccfd-terresolidaire.org
Hugo Oromi
Après un BAC ES, j’ai effectué deux ans de prépa
littéraire,avant d’entrer à Sciences Po Aix où je me suis
spécialisé en Relations Internationales.
J’aimerais contribuer à la création d’un réseau régional
de communication sur la zone PACA-LanguedocCorse pour partager plus efficacement nos idées et nos
initiatives. J’aimerais également appuyer les activités de
plaidoyer du CCFD Terre-Solidaire et agir auprès des
jeunes pour leur présenter nos actions. Je travaillerai
également sur le sujet de l’ECSI et la préparation du
carême 2018.

CAMPAGNE DE CARÊME
Le CCFD – Terre Solidaire PACA
Languedoc Corse aura le plaisir
d’accueillir trois partenaires :
ABCDS (Maroc), Rencontre et
Développement (Algérie)
sur
la thématique des migrations et
ASSESOAR (Brésil) sur celle de
l’agroécologie.

Présentation des outils
du Carême 2018
Alors que nous rentrons dans la période de l’Avent,
comme chaque année à la même date arrivent les
outils qui vont nous permettre d’assurer notre
mission d’animation du carême 2018.
Tous les fichiers Vivre le carême 2018 sont
disponibles sur La Place, cliquez ici.
(puis descendez un peu sur la page pour trouver
les fichiers à télécharger)
N’hésitez pas à commander la version papier
auprès du National sur notre catalogue ! Cliquez
ici !
« Avec nos différences, tissons ensemble une
terre solidaire », voilà le thème qui va nous porter
au printemps prochain. En résonance avec les
appels du pape François à l’option préférentielle
pour les pauvres, la brochure est construite entre
témoignages de partenaires là-bas et d’acteurs d’ici,
entre animation de temps de partages et animation
de temps spirituels (avec cette année une nouvelle
proposition d’animation de la célébration d’entrée
en carême !) et un appel aux dons pour répondre
à nos missions.
Un poster et un livret, qui offrent une progression
dans l’animation des cinq dimanches de carême
sont aussi à votre disposition pour faire vivre ce
temps dans vos communautés paroissiales, équipes
de partage, mouvements et services, familles…
N’hésitez pas à les faire connaître largement !
Chaque année, le carême est l’occasion pour les
bénévoles des différentes délégations diocésaines
de proposer aux établissements scolaires un thème
et des animations pour faire rythmer ce moment
essentiel de l’année et proposer aux jeunes une
réflexion sur un sujet d’actualité.

Dossier d'animation Carême 2018 de la
commission jeunes des Alpes-Maritimes :
Dans ce numéro de « Ça peut servir », nous vous
proposons un entretien avec Sylvie Rambour,
qui coordonne les travaux de la Commission
Jeunes des Alpes-Maritimes ; c’est avec beaucoup
de réactivité, de patience et de talent qu’elle et
l’équipe du diocèse contribuent depuis plusieurs
années à la rédaction d’un dossier d’animation
pour le carême.
« Ça peut servir » : Quel est le thème général du
programme de cette année ? Comment l’idée de
ce programme a-t-elle émergée ?
Sylvie Rambour : Chaque année, depuis 2014, la
commission jeunes reprend le thème général de
la plaquette de carême du CCFD-Terre Solidaire
et l’adapte pour le public concerné : enfants du
catéchisme et jeunes des aumôneries de collège.
Nous avons donc repris cette année le thème «
Avec nos différences, tissons une terre solidaire ».
Comme le thème de la différence avait été abordé
les fois précédentes sous d’autres angles, nous
avons décidé de nous focaliser cette année sur le
handicap, car c’est une problématique à laquelle
les enfants sont de plus en plus confrontés à
l’école. Comme les Kms Soleil exploitent le même
thème cette année, cela nous a renforcés dans ce
projet.
« Ça peut servir » : Quelles sont les cinq étapes du
programme du carême ?
SR : A chaque semaine de carême correspond
une nouvelle étape du programme, un nouveau
pas vers les autres, un nouveau moyen de vivre
l’engagement dans sa vie. C’est autour de cette
idée d’une progression vers autrui et d’une action
concrète dans le monde que nous avons décidé
d’organiser ces étapes :
- 1ère semaine : se poser des questions et dépasser
nos peurs face au handicap
- 2ème semaine : S’enrichir de nos différences
- 3ème semaine : Tisser de nouveaux liens
d’amitié
- 4ème semaine : Vivre ensemble la solidarité : ici
que faisons-nous ?
- 5ème semaine : Bâtir une terre solidaire : pour
là-bas, comment pouvons-nous agir ?

Les trois premières semaines sont axées sur la
découverte du handicap et les deux dernières sur
la préparation et la réalisation d’un goûter avec
des enfants différents, en situation de handicap
ou non.
« Ça peut servir » : Peux-tu nous détailler l’une
des nouvelles animations proposées ?
SR : Le tissage étant une symbolique importante
du thème de la brochure de carême, nous
proposons de faire tisser un panneau aux enfants
au long des différentes séances, avec, à chaque fois,
la prise en compte d’une situation de handicap
par l’usage de matériaux de récupération pour
effectuer le tissage. Les difficultés rencontrées
tant pour tisser que pour prendre en compte
des matériaux « différents » se révèleront riches
et porteurs de créativité et devraient amener les
enfants et les jeunes à découvrir la richesse et la
joie que peut apporter la différence. Évidement,
nous proposons de remplacer ces moments de
tissage par des moments de jeux plus traditionnels
pour les animateurs qui ne voudraient ou ne
pourraient pas se lancer dans un montage
artistique. Même chose pour les groupes qui ne
pourraient pas organiser un goûter.
Au total, c’est trois versions différentes qui seront
proposées aux établissements scolaires, aux
groupes de jeunes en catéchèse et en aumônerie
intéressés par l’initiative.
N’hésitez pas à contacter Sylvie Rambour ou le
CCFD - Terre Solidaire PACA Languedoc Corse
pour obtenir plus d’informations sur le dossier
carême du 06 :
sylvie.rambour@gmail.com

MIGRATIONS

!
Un réseau CCFD Terre
Solidaire régional sur les
migrations

Un réseau régional sur les migrations :

Face à la question toujours plus pressante
de l’accueil des migrants en France et plus
particulièrement dans notre région avec les points
de passages aux frontières des Alpes-Maritimes
et des Hautes-Alpes, de plus en plus de militants
et de délégations du CCFD - Terre Solidaire se
mobilisent et agissent en leur faveur.
Nous faisons le constat que les besoins sont
nombreux. Besoins en formation, besoins de
coordination et de mutualisation, besoins de
se connaître entre militants agissant, besoins
d’avoir une parole et un positionnement clair et
cohérent…

C’est pourquoi à l’échelle régionale, bénévoles et
salariés ressentent la nécessité de provoquer une
rencontre dans le réseau CCFD - Terre Solidaire
sur la question des migrants. C’est pourquoi
nous appelons à la création d’un groupe de
travail régional CCFD - Terre Solidaire en lien
avec le réseau thématique national migrations,
qui aurait pour but d’être un « lieu ressources »
(informations, outils…) et d’être un lien avec les
autres associations au sein des différents collectifs
de PACA Languedoc Corse.
Contacts :

Michèle Bourguignon
bourguignon.michele@gmail.com

Luc Petitdemange
l.petitdemange@ccfd-terresolidaire.org

w

Le CCFD-Terre Solidaire
et les migrations

Le thème des migrations au CCFD - Terre Solidaire
fait partie intégrante de sa mission de solidarité
internationale depuis ses origines avec la naissance
du programme migrant dès 1976. Les migrations
sont aujourd’hui une réalité incontournable, et
nécessitent une action « ici et le là-bas », dans les pays
de départ, de transit et les pays d’accueil, sur tous
les continents. Le CCFD - Terre Solidaire défend
une politique migratoire respectueuse des droits
humains et plaide pour une gouvernance mondiale
des migrations aux causes multiples : motivations
économiques, politiques, ou climatiques, volonté
d’échapper à un conflit armé, désir de découvrir un
autre pays…
Le CCFD - Terre Solidaire appuie des partenaires
qui travaillent avec les migrants :
– Dans les pays de départ en soutenant des
initiatives de réinsertion des migrants refoulés et
d’insertion des candidats au départ.
– Dans les pays d’accueil, bien souvent situés au
Sud, à l’exemple du Brésil ou de l’Afrique du Sud.
– Dans les pays de transit dans lesquels les
migrants prennent de plus en plus de risques sur les
routes migratoires pour fuir la guerre, le terrorisme
et pour survivre.
– En France, le CCFD - Terre Solidaire soutient
d’une part les bénévoles, qui avec d’autres
associations sont en lien avec les migrants qui
frappent aux portes de l’Europe, et d’autre part
participe à la réflexion sur une autre politique
migratoire en France et en Europe, pour défendre
une politique basée sur l’accueil et la confiance. Les
migrations devraient être considérées comme une
richesse plutôt que comme des problèmes !
D’ailleurs, une rencontre aura lieu sur ce thème
le week-end du 26 et du 27 mai ; elle se veut
largement ouverte aux bénévoles concernés par la
problématique de l’accueil des migrants.
Un séminaire « Changement de regards » est en
préparation avec le Secours Catholique, la Pastorale
des migrants, le Service Jésuite des Réfugiés et le
CCFD - Terre Solidaire ; il aura lieu le 24 et le 25
mai, en préparation du week-end du 26-27 mai.

Et ici en PACA Languedoc Corse :
Partout en France des initiatives sont prises pour
accueillir ces personnes : le réseau Welcome, des
particuliers, des paroisses et des collectivités
s’impliquent sur le sujet, notamment dans les
Alpes, sur les chemins de migration.
Devant cette réalité et devant l’impuissance des
services sociaux qui, par manque de moyens sont
débordés, (voir le film : « J’ai marché jusqu’à vous
» !), des militants ont « occupé » l’Église SaintFerréol, située sur le Vieux Port, où plus de 60
jeunes Africains ont été accueillis.
Les prêtres et l’archevêque ont offert l’hospitalité à
ces jeunes, tandis que des associations ont assuré
l’intendance. Dans ces moments d’échanges, de
dialogue, d’inquiétudes, de recherche de solutions,
les jeunes ont pu s’exprimer et ont pris leur
place dans les différentes « assemblées » avec des
interventions de militants. Grâce à une couverture
médiatique importante, un bâtiment désaffecté a
été mis à la disposition des jeunes au bout de trois
jours, pour un accueil limité dans le temps, avec une
surveillance et un accompagnement provisoire.
Seront-ils inscrits dans les établissements scolaires
? Les associations comme Réseau Éducation Sans
Frontières, Médecins du monde et le Collectif
Migrants 13 y veillent. Mais aujourd’hui il y a
encore dans les rues de Marseille tant de jeunes
isolés ! Mais un grand nombre de migrants dorment
encore dans les rues et notamment des jeunes. A
Marseille, c’est plus de 100 jeunes mineurs non
accompagnés qui errent dans les rues toute la nuit.
Quand verrons-nous une libre circulation des
personnes ? Et une libre installation ? Quand
verrons-nous des lois défendant une véritable
liberté de mouvement, quand verrons-nous
un monde dans lequel chacun pourrait choisir
librement de quitter son pays, d’y rester ou d’y d’y
revenir ?
Michèle Bourguignon,
militante du CCFD - Terre Solidaire à Marseille

Vie de nos partenaires
Dans le cadre du Festival des Solidarités et à
l’occasion de la commémoration de la « déclaration
Balfour » qui a ouvert la porte à la colonisation
sioniste de la Palestine, le CCFD-Terre Solidaire
a accueilli avec plaisir à Marseille les 24 et 25
novembre derniers deux partenaires palestiniens
en tournée en France.

Johayna Saifi, directrice du forum Hirakuna (à gauche) et Jamal
Juma'a, coordinateur de la Coalition pour la défense de la Terre et de
la campagne Stop the Wall (à droite)

Palestine en Résistance
Depuis plus d’un an, le CCFD-Terre Solidaire
s’activait à préparer le festival « Palestine en
Résistance », un événement organisé par un
collectif réuni autour d’« association Palestine
13 ». Durant deux jours, 30 associations ont pu
réunir quelques 400 participants pour appuyer la
résistance palestinienne à l’occupation israélienne
et pour sensibiliser le grand public aux enjeux du
conflit.
Au programme, un film le vendredi 24 novembre
(La Terre parle arabe de Maryse Gargour) et
de nombreuses activités le samedi 25 pour
présenter le conflit : conférences, vidéos,
chorale, débats, expositions dont celle présentée
par le CCFD sur les déplacements forcés de
populations palestiniennes par l’État israélien.
Une sensibilisation aux difficultés à se déplacer en
« terre ceinte » permettait d’accéder aux photos
après un contrôle des forces de sécurité.

Point d’orgue de la journée, nos partenaires ont
pris la parole pour témoigner de leur résistance
quotidienne à l’occupation des terres et des esprits :
Jamal Juma’a, coordinateur de la Coalition
pour la défense de la Terre et de la campagne
Stop the Wall a pu décrire l’influence délétère de
l’occupation et dénoncer l’érection de murs de
séparation, de la Palestine au Mexique. Après un
long rappel de l’histoire de l’occupation il a montré
que le peuple palestinien ne s’est jamais laissé faire
et n’abandonnera jamais la lutte – désormais nonviolente – pour sa liberté.
Johayna Saifi, Palestinienne citoyenne d’Israël,
directrice du forum Hirakuna, a décrit l’action
des associations palestiniennes en Israël et sa
lutte pour la justice et la dignité des populations
palestiniennes. Non sans humour elle a notamment
témoigné des difficultés à vivre à Saint-Jean-d’Acre,
ville mixte où vivent des Juifs et des Arabes tous
citoyens israéliens, lorsqu’on est Palestinien. Elle
non plus ne perd pas espoir et forme les nouvelles
générations pour poursuivre le combat pour une
paix juste et durable.

«Faites de la parole» à la Viste

Ensemble au Centre social Del Rio !

La venue de Johayna et de Jamal fut également l’occasion
pour eux de se rendre dans les quartiers Nord de
Marseille. Ils avaient demandé à découvrir la réalité
des quartiers dit «difficiles»… au moment où le centre
social Del Rio allié du CCFD, à La Viste, organisait sa
traditionnelle « Faites de la parole » avec pour sous-titre
« Comment être solidaire ? ».

près de 40 jeunes (et moins jeunes) du quartier font
cercle autour des deux partenaires. On se présente
rapidement, et puis les questions arrivent vite sur
la réalité de l’occupation et des injustices vécues
par les Palestiniens. Très pédagogues, Johayna
et Jamal répondent aux questions, apportent des
propositions de solutions et d’actions concrètes.

Ce fut là aussi l’opportunité d’une très belle rencontre.
Dans le fourmillement des stands et des discussions
dans tous les coins, des enfants qui passent et repassent,
un silence se fait dans la grande salle voisine…

En face une qualité d’écoute rare et des envies de
faire, d’aider, de se mobiliser au-delà du quartier
pour la solidarité avec la Palestine. Pari gagné !

ZOOM sur :

Les
vacances
engagées

Cet été du 19 au 25 août à Barret
sur Méouge (Hautes-Alpes) s’est
tenue la 4è édition des « Vacances
Engagées » organisées par le CCFDTerre Solidaire des régions PACA et
Rhône-Alpes. Près de 150 personnes
(dont 60 enfants), de tous horizons,
réunies pour une semaine autour du
thème «Réinventons notre société au
quotidien». Témoignage…
https://vacances-engagees.wixsite.
com/2017

VIE DES
DÉLÉGATIONS
Le samedi 20 janvier 2018, les Délégations des
Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence
organisent une journée de formation commune
au Centre Diocésain de Gap dont l’adresse figure
en bas de cet encadré et ce à partir de 9h.
Au début de la matinée Richard Linder nous
rappellera les enjeux de la préservation du/des
bien/s commun/s, dans le contexte de l’accélération
du réchauffement climatique. Dans le même
esprit, le Père Jean-Baptiste Rougny, chargé par
notre nouvel évêque de promouvoir le label Église
verte, nous sensibilisera aux actions concrètes que
nous pouvons mettre en œuvre pour limiter notre
emprunte carbone.
La 2ème moitié de la matinée aura pour thème «
Souveraineté-Sécurité alimentaire & agroécologie
». Il s’agira de se demander pourquoi le CCFD et
d’autres ONG prônent l’agroécologie pour les pays
du Sud.
Il sera question des défis à surmonter pour nourrir
9 milliards d’habitants dans 30 ans.
On verra qu’«un renouveau de l’agriculture est
« en marche » et ça marche… », vidéo à l’appui.
Mais des conditions doivent être réunies pour
que l’agroécologie se développe dans les pays du
Sud, ou pour le passage en bio des fermes dans
nos territoires. Le débat devrait nous permettre
d’identifier les initiatives que tous, en tant que
consommateurs, nous pouvons prendre pour
faciliter la transition vers cet autre modèle agricole
et alimentaire dont dépend l’avenir de l’humanité.
Après un repas sorti du sac, probablement bio,
l’après-midi nous permettra d’entrer en carême
avec la plaquette « Vivre le Carême 2018 ». Nous
travaillerons alors en groupes sur les différents
parcours possibles.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Avec vous le menu
tiendra ses promesses.
Joël Descoings, délégation diocésaine des HautesAlpes
Lieu de l’Assemblée Diocésaine commune 04 - 05 :
Centre diocésain Pape François
9, rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP

N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos contributions pour le
prochain «Ça peut servir» et faire
connaître vos projets. Vous pouvez
communiquer avec nous :
Par téléphone
06 10 79 37 82
ou 06 22 56 11 82
Par courriel
ccfdts.pacalc@ccfd-terresolidaire.org

