CCFD-Terre Solidaire 69 INFOS
N°144 – Mars 2015
Nous sommes au cœur de ces 40 jours de Carême. La
Parole de Dieu, priée, méditée et célébrée produit en nous
des fruits de conversion. Ils sont encore flous mais ils se
précisent :

Des fruits « d’intériorité » qui me permettent d’être
vrai avec Dieu, en profondeur par la prière personnelle,
sans cesse renouvelée dans « le secret »
 Des fruits « corporels » grâce au jeûne de nourriture qui
m’amène à être mieux dans mon corps

Des fruits « extérieurs » qui transforment mes
habitudes de vie quotidienne et m’aident à mieux
respecter la Création : cette terre dont je ne suis pas le
propriétaire mais que j’ai reçu comme un don
 Des fruits de « réconciliation » en vivant le pardon reçu et
donné
 Des fruits de « partage » en vivant la fraternité et la
solidarité.
Lors du 5° dimanche de Carême, le 22 mars 2015, lors de
l’Eucharistie dominicale de ma paroisse, je remettrai mon
offrande de Carême avec l’enveloppe du CCFD-Terre
Solidaire lors de la procession des offrandes : un don
financier qui permettra à des partenaires de poursuivre dans
le monde le développement de « tout homme, toute
femme » et de toute l’humanité « tous les hommes, toutes
les femmes ».
Au cœur de ces 40 jours :

Faisons jaillir la Foi de croire que Dieu me sauve en
Jésus le Christ Notre Seigneur et notre Dieu : oui, le désir
de croire
 Laissons-nous interpeller par la prédication et par l’appel
à la conversion

Ayons le courage de mettre en pratique la Parole
d’Evangile, Bonne Nouvelle pour nous, pour les autres,
pour les pauvres, pour notre monde, pour la Création
 Revenons au Seigneur et changeons de vie

Devenons signe à notre tour, à la suite du Fils de
l’Homme. Oui, notre changement de vie ne sera un signe
que si nous faisons taire dans notre vie : jalousie, orgueil,
volonté de tout maîtriser, oubli que je ne suis qu’un
serviteur inutile, vaine gloire, double langage, froideur,
tristesse, amour de l’argent, difficultés à partager …
Au cœur même de notre conversion Dieu nous fait
miséricorde, car Dieu qui est Amour ne veut pas la mort du
pécheur mais qu’il se convertisse.
Bon Carême 2015

Courant mars nous
recevons Suzana
Montes Cruz de
FRAYBA
(Le
Centre des droits
humains
Fray
Bartolomé de Las
Casas) du Chiapas
(Mexique)
(Voir page 2)

Les 24, 25 et 26 juillet 2015
sur la ViaRhôna
du Léman à la Méditerranée
Le Cyclo-tour : du 19 au 26 Juillet prochain une
caravane de cyclotouristes va aller de Genève à
Frontignan en étapes de 80 à 100 kms/jour pour
interpeller sur son passage autour de la solidarité
internationale. Une assistance technique suivra .
Il est encore possible de s'inscrire :
2 formules sont proposées : - Baroudeur ( sous
tente) 200 € - Confort ( logement en dur ) 300 € .
Chaque participant s'engage à donner 150 € au
profit du CCFD-Terre Solidaire, somme à collecter
auprès de son entourage.
Nous aurons plaisir à les accueillir le 20 Juillet,
lors de leur passage dans notre département.
Plus de renseignements : olivier.viry@gmail.com,
06 83 48 20 58 , sebastien.mauras@gmail.com
Jean-Pierre PELOSSE
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Régis CHARRE Aumônier diocésain

CCFD-Terre Solidaire Rhône
302 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
Tél. : 04 78 38 30 07
Mail : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

Permanences dans les locaux du 302
Lundi après midi de 14h à 17h
Mercredi 9h à 11h30 et de 14h à 17h
et sur rendez-vous
Pas de permanences pendant les vacances scolaires
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CARÊME ET PARTENAIRE
CAREME - ACCUEIL DE LA PARTENAIRE

SUZANA MONTES CRUZ
CHIAPAS - MEXIQUE

10 , 11, 19, 20, 21 et 22 MARS 2015

10 mars
Palestiniens,
la vie malgré tout
Où : Salle Chirat (sous l’église St Michel)
45 av Berthelot - Lyon 7°
Quand : de 18h30 à 22h
Avec qui : le réseau Israël-Palestine
A noter : Buffet palestinien (et
participation aux frais)

19 mars
Défense des droits des
indigènes en rapport avec
leur sens de la terre
Où : Maison de la rencontre
rue Peigneaux-Dames - Bois d’Oingt
Quand : 20h30 - 22h/22h30
Contact : Louis Laus : 06 19 23 81 69

21 mars

Où : Cinéma Paradiso
Place de la mairie St Martin en Haut
Quand : de 18h à 20h
Avec qui : William Gloria le réalisateur et
le réseau plaidoyer
Contact : Sébastien au 06 85 52 17 98

11 mars
DROITS DE L’HOMME :
Que pouvons-nous nous apporter pour
enrichir nos pratiques respectives ?
Où : Maison des Solidarités
215 rue Vendôme - Lyon 3°
Quand : de 19h30 à 21h30
Avec qui :

20 mars
Présentation de l’action de
partenariat du CCFD-Terre
Solidaire autour de l’expérience
de FRAYBA
Où : Eglise des Minguettes - Vénissieux
2 rue du président Edouard Herriot
T4 : arrêt Herriot-Cagne
Quand : 20h-22h
A noter : bol de riz possible à 19h.

22 mars
Le Mexique : présentation festive
et diversifiée
Où : Salle St Martin
22 rue Voltaire - Oullins
Quand : de 12h à 18h
Avec qui : des associations
Mexicaines de Lyon et
Artisans du monde
A noter : repas partagé Horaires libres :
chacun fait ce qu’il peut/veut
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Collecte de rue : 14-15 Mars 2015
Saurons-nous répondre à cet appel ?
Mobilisons-nous : nous sommes tous concernés et appelés à collecter : adhérents, membres
d'équipes locales, de commissions, ou de groupes thématiques : merci de se faire connaître lors des
permanences, par téléphone ou par messagerie .
Jean-Pierre PELOSSE

Bol de soupe à Gerland
L’équipe locale CCFD-Terre Solidaire de Gerland a
proposé un bol de soupe après la messe des
cendres.
Nous avons demandé à des enfants de l’Action
Catholique des Enfants (A.C.E) de venir la préparer
avec nous ; six étaient présents pour éplucher, cuire,
mixer, nettoyer et bien sûr la servir.
Quelle joie de vivre ce moment ensemble et ils ont
apprécié la confiance que nous leur avons faite. Les
paroissiens, très touchés, les ont félicités. De plus
cela a permis de collecter 86 € pour le CCFD-Terre
Solidaire.
A quand la prochaine action ?
Équipe de Gerland

Le CCFD- Terre solidaire vous invite
à une soirée débat

Jeudi 19 Mars 2015 à 20h
dans la grande salle sous l'église
ND du Point du Jour . Lyon 5

C’est aussi des pain / pomme solidaires dans
plusieurs paroisses (Irigny, La Mulatière, St Genis
Laval et bien d’autres)

A l’écoute de ce monde
de la Genèse à nos jours
« Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous
a placés, et nous aimons l’humanité qui l’habite (…) La
terre est notre maison commune et nous sommes tous
frères »
Pape François
Nous vous invitons à venir nombreux
à une soirée de réflexion et de solidarité
Le vendredi 20 mars de 19 h à 22 heures
Au 35 Rue Jacquard Lyon 4ème
Paroisse Saint Augustin
Intervention du Père Philippe Abadie, bibliste
« Création et Humanité au cœur du dessein de Dieu »
Suivi d’échanges, de témoignages, projets d’actions…
Nous terminerons par un partage solidaire pain pomme.
Équipe de Croix Rousse / Caluire

C21 Arrêt Point du Jour
ième
Ligne 90 ou 45 Arrêt Théâtre du 5

C’était le 24 Avril 2013
Effondrement du Rana Plazza
Qui se souvient ?
1500 morts et des centaines d' handicapés à vie
Pour qui ?
Pourquoi?
Ils fabriquaient nos vêtements.....
Et maintenant que fait-on?
Jamais plus?
Never again?
« Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce » (Evangile de Jean 2, 16)

Autres dates
22 mars : 5° dimanche
9 juin: 18h-20h : Assemblée Diocésaine
24-25-26 juillet 2015 : rando solidaire Viarhona.

ISRAEL / PALESTINE
Soirée exceptionnelle proposée par le réseau
Israël/Palestine du CCFD-Terre Solidaire :

« Palestiniens, la vie malgré tout »
Mardi 10 mars 2015
de 18h à 22h
salle Chirat (sous l’église Saint Michel)
45 avenue Berthelot Lyon 7°
Métro B : arrêt Jean Macé
Tram T2 : arrêt Centre Berthelot

Soirée débat à partir :

d’une exposition et d’une vidéo

buffet palestinien
Participation aux frais
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COP 21...cap ou pas cap ?
mise en œuvre des objectifs,
notamment dans les pays du Sud

La France va accueillir, en
décembre 2015 à Paris, la 21ème
Conférence des Parties à la
Conventions Cadre des Nations
Unies
sur
le
Changement
Climatique, dite « COP21 ».
Pour le CCFD-Terre solidaire et les
acteurs de solidarité internationale,
la question environnementale est
déterminante car les populations du
Sud sont particulièrement affectées
par
les
conséquences
du
changement climatique dont elles ne
sont
pas
les
principales
responsables.
Les pays développés portent ainsi
une double responsabilité, celle de
réduire
immédiatement
et
efficacement leurs émissions de gaz
à effet de serre, principales
responsables
du
changement
climatique mondial, et celle d’aider
les pays du Sud à financer les coûts
liés à l’adaptation au changement
climatique et à la construction d’un
développement soutenable émetteur
faible de gaz à effet de serre. En
effet la dimension universelle du
futur accord pose la question de la

. Le CCFD-Terre Solidaire souhaite
aussi dénoncer les fausses
solutions avancées par certains
Etats face au défi climatique et qui
se font aux dépens des populations
locales (exemple des politiques de
développement des agro-carburants
industriels, des mécanismes de
marché-carbone, etc).
Pour le CCFD-Terre Solidaire, la
question essentielle est moins de
savoir quelle technologie mettre
en œuvre que de définir dans
quelle société nous voulons
vivre : l'association réaffirme la
nécessaire transition vers un autre
modèle de développement. Les
réponses « technologiques » sont
une illusion qui retarde la
nécessaire transformation sociale et
environnementale en annonçant de
fausses solutions qui partent du
principe erroné que l’homme peut
dominer
la
nature.
Par
le
témoignage de ses partenaires,
l'association démontre que des
populations locales expérimentent
sur leurs territoires des modèles
de développement alternatifs qui
apportent des éléments de réponse
face au défi climatique

(développement de l’agro-écologie,
agriculture urbaine, développement
de circuits courts, etc).
Enfin, la COP 21 va se traduire par
une
forte
mobilisation
des
organisations et mouvements de
la société civile française et
internationale. Cette mobilisation a
d’ailleurs déjà commencé : en amont
du sommet de Ban Ki Moon qui s’est
tenu à New York le 23 septembre
2014 et qui rassemblait plus de 120
chefs d’Etat pour parler de la lutte
contre les changements climatiques,
plus de 500 000 personnes dans
156 pays ont défilés dans les rues.
C’est la plus grande mobilisation
citoyenne contre les changements
climatiques de l’histoire qui
démontre une prise de conscience
croissante de la population
mondiale sur ces sujets.
Pour le CCFD-Terre Solidaire, audelà de la COP 21 en elle-même et
des négociations qui pourront
avoir lieu, c'est bien la prise de
conscience citoyenne qui sera
déterminante pour porter les
indispensables
changements
structurels de société.
Le site de la COP 21 pour les
actualités relatives à la conférence
: http://www.cop21.gouv.fr/fr

Vandana Shiva : Victoires d'une indienne contre le pillage de la biodiversité ( Lionel Astruc ed Terre Vivante)
Lionel Astruc nous raconte la vie de cette indienne militante de l'écologie et d'un nouveau type de
développement depuis 1973
Vandana Shiva issue d'une famille bourgeoise indienne, a fait une formation de physicienne
Nucléaire dans les années 1970. Elle croyait à la toute puissance de l'énergie nucléaire et était la
seule femme employée à la commission de l'énergie atomique. En étant en relation avec les
femmes du mouvement Chipko (mouvement anti-déforestation ), elle constate l'impasse du
nucléaire. De plus en plus elle milite avec ces femmes pour défendre la source de leur
subsistance et elle formule une théorie fondamentale pour son action dans les années à venir :
l'écoféminisme. Disciple de Gandhi, Vandena Shiva a une idée claire et simple de stratégie adopter pour résister à
cette dictature sur la vie : la graine. Elle créa ainsi la première banque de semences en Inde (1982) et une
université des graines(2004). Elle remporte des victoires contre des multinationales telles que Coca- Cola,
Monsanto, Grace, Rice Tech...
Vandena Shiva nous montre que le combat pour la souveraineté alimentaire passe par le respect de la nature et la
non marchandisation des ressources naturelles. C'est cette réflexion que veut mener le CCFD-Terre Solidaire
pendant ce Carême « Ecoresponsabilité, l'urgente conversion »
Lionel Astruc a écrit un autre livre entretien avec Vandana Shiva « pour une désobéissance créative » (le récent
“Faim et Développement“ , n° 285, en parle page 39)
Pascal Ratiney
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Soirée DSE du 23 janvier 2015
L'équipe locale Lyon Sud recouvre en
partie le secteur de notre doyenné : cela nous a
donné envie de proposer aux différentes
paroisses une soirée sur la Doctrine Sociale de
l'Eglise. Grâce au parcours Notre Bien
commun élaboré par le service national Famille
et Société de la conférence des évêques de
France, nous nous sommes lancés dans la
préparation avec la participation du responsable
du Secours Catholique de St Genis. Le 23
janvier, nous nous sommes donc retrouvés une
soixantaine dont 5 prêtres du doyenné pour des
échanges collectifs et en petits groupes .
Après un temps d'enseignement sur DVD par le
père Dubrulle nous rappelant les 5 piliers de la
DSE, nous avons privilégié le module d'Elena
Lasida « Moins de biens, plus de lien », ce qui a
permis aux participants d'échanger sur des
initiatives locales. La soirée s'est terminée par
un pot convivial . … Expérience enrichissante
pour les membres de l'équipe locale, émanation
des antennes paroissiales du CCFD-Terre
Solidaire qui se sont regroupées il y a de
nombreuses années pour fonctionner en
secteur.
Cela nous donne plus de vitalité et nous permet,
entre autres, d'animer régulièrement un Bouge
ta planète qui aura lieu cette année le samedi
28 mars à Irigny.
Marie-Thérèse Tracol

L'opération de récupération de téléphones portables
se poursuit :
Bravo et merci à ceux qui nous font parvenir leur
collecte :dans les locaux paroissiaux, les centres
sociaux, les locaux des MSE et tout autre lieu ...
Le matériel nécessaire à cette collecte est disponible à
la délégation, en particulier lors de la permanence du
mercredi matin.
Jean-Pierre

Migrations :
l'Humanité en mouvement?
Week-end d'échange et de formation
Les 25 et 26 avril 2015 à St Etienne
Un week-end qui s'annonce fort en couleurs, pour
échanger et se former sur la thématique des migrations !
Organisé de toute part par l'équipe jeunes de St Etienne,
en partenariat avec l'ACO.
Vous êtes invités à rester tout le w-e avec la possibilité
de dormir sur place.
Venez nombreux, et merci de diffuser l'info dans vos
réseaux !
Plus d'infos : Céline Véricel / celine.vericel@yahoo.fr /

06.15.62.20.94
Les capitaux circulent sans obstacle vers les paradis fiscaux,
les migrants pourraient-ils trouver un paradis quelque part ?
Le dossier de « Faim et Développement » N° 285 (pages 13 à 21) « Migrations, au cœur de notre humanité »
nous en apprend un peu plus
Les libertés de circulation et d’installation du migrant, inscrites dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme sont loin d’être une réalité. Il en a été débattu lors du Forum social mondial des migrations à
Johannesburg. Pour la 1ère fois le FSM se tenait en Afrique, continent marqué par des siècles de migrations
forcées : celle de la traite négrière, de la colonisation,
desSSF
guerres et aussi pays de Nelson Mandela (symboles
CCFD aux
forts). Ce forum appelait à un autre monde où les migrations seraient reconnues comme facteur de
développement, et les migrants considérés comme pleinement partie prenante de la construction de nos
sociétés.
CCFD au SSF
Les politiques uniquement sécuritaires et les effets
dévastateurs d’une mondialisation dominée par les seuls
intérêts économiques et financiers ont été dénoncés: l’Union Européenne, en criminalisant la question des migrants
et en sécurisant ses frontières s’est transformée en une véritable citadelle, détournant les yeux des drames
humains provoqués.. Après 1991, l’ Afrique du Sud s’était dotée d’une politique d’asile accueillante pour les réfugiés
mais depuis 2004, les autorités durcissent les lois sur l’entrée et le séjour des migrants .Des associations
partenaires du CCFD-Terre Solidaire travaillent à renforcer la cohésion sociale. En Amérique latine, Brésil ,
Argentine et ailleurs des lois ont été votées pour permettre aux migrants d’être des citoyens à part entière
mais les autorités peinent à mettre en adéquation les actions avec ces lois. Des associations partenaires du CCFD
accompagnent les migrants dans leurs démarches de régularisation et d’intégration en s’appuyant sur ces lois
progressistes qui représentent un grand pas en avant.

Marie Thé Bissardon
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QUIZZ Rapport Orientation
RÉPONSES DE FÉVRIER
Un champ thématique: S'engager pour une ECONOMIE qui réponde à une exigence
de justice et qui soit au service de tous les humains et du bien commun.
1- Le CCFD-Terre Solidaire s'engage sur 4 points: lesquels? Régulation, transparence,
meilleure répartition des richesses et promotion de pratique économiques alternatives.
2- Le CCFD-Terre Solidaire se mobilise pour la lutte contre l'évasion. Vrai ou faux?
Vrai
3- Qu'est-ce que la finance solidaire? C'est une finance qui place l'Homme comme
principe organisateur de son activité. (voir détails page 60)
4- Quels sont les 3 points que soulève cette thématique dans l'angle de l'égalité
femmes-hommes?
* reconnaissance des activités des femmes (maison, travail et communauté) et promotion
de la répartition égalitaire des tâches entre femmes et hommes.
* amélioration de l'accès aux services sociaux (éducation, garde des enfants, santé, transports...)
* Accès égalitaire aux ressources financières et aux responsabilités dans l'entreprenariat.
QUESTIONS DE MARS :
Chapitre : Stratégie d’action en termes de développement des ressources
1- De quoi dépend à plus de 90% le CCFD-Terre Solidaire ?
2- Sur qui compte le CCFD-Terre Solidaire pour développer et diversifier ses ressources ?
3- Donnez 4 manières différentes d’être donateur au CCFD-Terre Solidaire ?
4- N’importe quelle entreprise peut-elle devenir mécène du CCFD-Terre Solidaire ?
Isabelle Balivet

INTERVENTION DE PATIARE BERGERET A L’ASSEMBLEE DIOCESAINE DE JANVIER
Patiaré est déléguée épiscopale aux mouvements et associations de fidèles du diocèse du Rhône. A la demande
de Guy Aurenche, elle est intervenue à la session nationale des aumôniers du CCFD pour donner une lecture de
notre Rapport d’Orientation, vu par une théologienne. A l’AD de janvier, elle nous a restitué quelques éléments de
cette intervention.
Si elle note bien que notre Rapport d’Orientation évoque un ancrage dans des valeurs évangéliques et
humanistes, ainsi que dans la doctrine sociale de l'Eglise, Patiaré pose la question de savoir comment cet ancrage
est réellement explicité : est-on certain que tout lecteur du rapport le comprend de la même manière ?
Quelle est alors l’humanisation à laquelle nous nous référons ? Quelle est notre vision de l’homme ? Quand il faut
attendre la fin du chapitre sur Nos racines pour trouver la mention de la Bonne Nouvelle, alors qu’on s’attendrait à
ce qu’elle soit posée d’emblée, cela ne traduit-il pas une tension entre notre réalité militante et la profession de foi
chrétienne qu’il faut arriver à articuler.
Notre ancrage catholique, nous amène à voir en l’homme quelqu'un qui ne se comprend et ne s’accueille que dans
la lumière de la Révélation ; c’est ce qui nous distingue des autres ONG.
Par ailleurs notre référence à la doctrine sociale de l'Eglise nous conduit à rejeter l’affrontement des classes
comme principe organisateur de notre action, pour y mettre la relation entre les personnes. La nécessaire lutte
contre les structures de mort doit passer d'abord par la conversion intérieure des personnes. Cela amène Patiaré
à s’étonner de l’absence du mot charité dans le Rapport, ce qui nécessiterait peut-être que nous nous le
réapproprions pour ce qu’il représente dans toute sa dimension théologale.
Dans le débat, d’autres questions sont apparues, en particulier celle de la manière d’accueillir dans le CCFD-Terre
solidaire des militants qui ne vivent pas explicitement de la source évangélique, tout en gardant celle-ci présente
au cœur de notre action
Ce trop court article ne peut donner qu’un bref aperçu de la richesse des questions posées par cette intervention.
Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez un compte-rendu plus complet sur le blog du CCFD Rhône-Alpes :
blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpe/ sous le titre : Approche théologique du Rapport d’Orientation, en date du 27
février.
Gérard Degrond
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