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Nous voici à mi chemin sur notre route de
carême. Nous avons débuté celui ci avec le
cardinal le vendredi après les cendres à la
cathédrale. Celui ci se poursuit dans nos lieux de
vie, dans nos paroisses. Alors que l'actualité
internationale ne faiblit pas dans les horreurs,
osons croire en un monde plus humain et
apportons notre " goutte" à cette construction. La
rencontre de l'autre, différent, est loin d'être
facile. Se mettre en route, avec et vers l'autre est
parfois pesant. Mettons nous en marche pour
relever ce défi. Samyla et Nazim, partenaires du
CCFD Terre Solidaire en Algérie sont venus nous
partager, lors de l'assemblée diocésaine, leur
action pour permettre à chacun d'être acteur de
sa vie à partir des réalités quotidiennes, renforcer
leur capacité à se prendre en charge et nous ont
interpellés : " Et vous , que faites vous?" Faisons
de nos différents temps en paroisse, en
mouvement (pain/pomme, bol de riz, 5e
dimanche de carême) des temps d'interpellation
pour que chacun, là où il vit, puisse vivre
dignement et prendre sa vie en main. Laissons
nous toucher par la rencontre en particulier des
plus faibles et tissons ensemble une terre
solidaire.
Nous aurons encore l'occasion lors de la venue
de notre partenaire, Désiré Youan dI Zamble , de
la Côte d'Ivoire, de vivre ces temps d'échanges et
de partage. Comme l'a écrit le Père Bruno Marie
Duffé, dans la plaquette de carême:
"Que ce temps de carême déploie en chacun et
entre nous les conditions d'un développement
humain et intégral, c'est à dire solidaire ,
pacifique et confiant"
Bonne montée vers Pâques
Françoise Roulet

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/

DATES A RETENIR
18 mars : 5° dimanche de Carême.
10 13 mai : Forum AGE grand rendez-vous
national à Jambville
Mardi 12 juin : assemblée diocésaine

Equipe animation élargie:
ATTENTION: changement de date
Comme nous l'avons annoncé à la rencontre
diocésaine, nous invitons chaque équipe locale à
envoyer un ou deux représentants à une équipe
d'animation diocésaine. Cela nous permettra de voir
vos attentes et de repenser notre organisation sur
notre territoire. Celle ci aura lieu le
Mercredi 4 avril au 302.
Rencontre à partir de 18h30 pour un temps d'accueil
et de repas puis à 20h temps d'échanges.
Merci de confirmer votre participation pour pouvoir
anticiper pour "la taille" de la salle
Françoise Roulet

Dans le prochain numéro du CCFD69info
d’avril vous trouverez les animations organisées
par les équipes locales durant ce Carême. Cela
permettra d’avoir un maximum d’informations
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Permanences dans les locaux du 302
Lundi après midi de 14h à 17h
Mercredi 9h à 11h30
et sur rendez-vous
Pas de permanences pendant les vacances scolaires
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COLLECTER DES DONS AU PROFIT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
LORS DE NOS RECHERCHES SUR INTERNET GRACE A « L

I L O»

LILO est un moteur de recherche éthique :
il ne conserve pas les données de connexions de ses internautes.
Il ne revend pas leurs recherches
Il ne dépose ni ne lit aucun cookie de tracking.
Il assure la compensation carbone de ses serveurs (grâce à certains de ses partenaires)
il paye ses impôts et redistribue la moitié de ses revenus à des organisations caritatives ou ONG
telles que le CCFD-Terre Solidaire

Comment installer LIILO sur votre ordinateur ?
Tapez « LILO » dans le moteur de recherche que vous utilisez encore aujourd'hui. Vous trouvez : « Lilo, le
moteur de recherche qui finance les projets sociaux » https://www.lilo.org/fr. Vous cliquez dessus
Puis sur « rechercher avec Lilo » et vous vous laissez guider, voilà, LILO est installé !!!
Et après ?
Lorsque vous faites vos recherches avec LILO, chaque fois que vous ouvrez un site, vous gagnez une goutte
d'eau. Après avoir accumulé vos gouttes d'eau (50 gouttes au minimum sont nécessaires pour valider votre
premier dépôt), vous pouvez voter pour le projet du CCFD- Terre Solidaire sur la plate-forme LILO qui
transformera ces gouttes d’eau en euros et les reversera chaque trimestre au CCFD-Terre Solidaire.
Dans un premier temps,
Le CCFD- Terre Solidaire ne sera visible qu’auprès de ceux qui activeront le lien suivant :
http://www.lilo.org/fr/le-ccfd-terre-solidaire-tous-humains-contre-la-faim/?utm_source=le-ccfd-terre-solidaire-toushumains-contre-la-faim
Vous cliquez dessus pour attribuer vos gouttes d'eau et assurer le référencement du CCFD-Terre Solidaire par LILO
ATTENTION : d'emblée, le programme est conçu pour ne distribuer que la moitié de vos gouttes d'eau, pour
pouvoir toutes les donner au CCFD, il vous suffit de cliquer sur le curseur, situé sous "Donnez vos gouttes
d"eau", vous le déplacer vers la droite pour toutes les valider et les transformer en en euros au bénéfice du
CCFD en cliquant sur OK. (voir l'image ci-dessous)

J’utilise ce moteur de
recherche depuis 15 jours,
il fonctionne sans souci et
mes recherches sont aussi
bonnes qu’avec Google ou
autres…
Jean-Yves

Plus on sera nombreux à le faire dès maintenant, plus vite se fera le référencement du CCFD
pour recevoir les dons des internautes qui se servent de Lilo.
Dans un 2nd temps :
Lorsque le CCFD sera définitivement référencé chez Lilo, vous distribuerez directement vos dons au CCFD-Terre
Solidaire depuis la base de Lilo en cliquant sur la goutte d'eau.
Si on convie notre famille, nos amis, nos relations d'en faire autant, on participera à la pérennité
financière du CCFD-Terre Solidaire pour lutter contre les causes de la faim dans le monde.
Nous démontrerons à un mastodonte tel que Google que des alternatives sont possibles…
Alors, installez dès maintenant LILO sur votre ordinateur, collectez des gouttes d'eau et contribuez à la
pérennité financière du CCFD Terre solidaire
Georges Garnier
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Les États Généraux de l'Alimentation, et maintenant ?
Les États Généraux de l'Alimentation (E.G.A.) qui se sont déroulés sur le deuxième semestre 2017 ont permis la
discussion et de pouvoir coucher sur le papier les questions récurrentes liées à notre agriculture et notre
alimentation.
Si un projet de loi dévoilé fin janvier veut en finir avec le dumping commercial des produits agro-alimentaires et
lutter contre le gaspillage, rien ne semble engagé contre la libre circulation de produits mondiaux largement
subventionnés et vendus nettement en dessous de leurs coûts de productions, rien ne semble être mis en place,
non plus, sur la sécurité alimentaire tant sur les marchés extérieurs (CETA – TAFTA – Amérique du Sud) que sur
notre production intérieure qui souffre de l'absence de cadre et d'aide aux agriculteurs qui veulent s'engager dans
une conversion bio-agro-écologique.
C'est dans ce contexte qu'un collectif chrétien du Rhône AAS-69 (Agriculture Alimentation Santé du Rhône)
rassemblant des membres du CMR, du MRJC et du CCCFD-Terre Solidaire organise le

5 avril à 20 heures salle municipale de Belmont d'azergues une conférence débat
Les Etats Généraux de l'Alimentation, et maintenant ?
En présence de personnes ayant participé aux ateliers des E.G.A. :
Lionel Pinatel « Porte Parole National de la Confédération Paysanne » : Quel avenir pour notre agriculture ?
Brigitte Molière du CMR du Rhône – Ingénieure agro et diététicienne : Alimentation et la santé
Dominique Pothier député PS de Meurthe et Moselle : L'accaparement des terres
Maureen Jorand Salariée au CCFD et responsable du plaidoyer à la Souveraineté Alimentaire : Politique
commerciale internationale.
Les députés du Rhône seront invités à cette occasion pour prendre part au débat avant le vote de la loi à
l'Assemblée Nationale.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui touche directement notre santé, notre économie mais aussi nos
engagements avec nos partenaires dans les pays du Sud.
Georges Garnier

CERCLES DU SILENCE
Tout comme à Lyon et à Villefranche, un Cercle de Silence, soutenu par SALAM PAIX SHALOM groupe inter
religieux de Rillieux, a démarré en janvier pour appeler à la conscience de tous
La France, terre d’accueil, terre d’asile, a toujours accueilli des migrants ! Les italiens, les espagnols, les
maghrébins…Aujourd’hui ils se sont intégrés, ils sont médecins, professeurs, cheminots, infirmières…
Aujourd’hui ils forment la nation française !
Les vagues d’immigration, politique, économique, bientôt climatique continueront à l’échelle nationale et
internationale. Au nom du respect de tout homme, nous demandons des conditions de vie décente.
« Je ne veux plus voir, d’ici la fin de l’année, des femmes et des hommes qui vivent dans les bois, les rues,
perdus. C’est une question de dignité, c’est une question d’humanité et d’efficacité » déclarait M. Emmanuel
Macron, le 27 juillet 2017 !
Nous demandons aux dirigeants de notre pays la recherche d’une politique intelligente d’accueil des étrangers,
une politique qui ne soit pas fondée sur la culture de la peur de l’autre, de l’étranger !
Nous appelons à la conscience de tous et nous vous invitons à rejoindre le Cercle de Silence :
A Rillieux la Pape place Maréchal Juin (face à l'espace Baudelaire) le 14 mars, le 25 avril, le 20 juin 2018 de
18 h à 18h30
A Villefranche Place des Arts (face au marché couvert), le dernier samedi du mois de 11h à 12 h
A Lyon Pace des Terreaux le 2ème mercredi du mois de 18h30 à 19h30 le 14 mars 2018

Samedi 7 avril
L’hébergement des exilés dans la Métropole de Lyon et ailleurs… Quelles solutions, quelles initiatives ?
A Espace J. Couty, salle des fêtes, 1 rue de la Pépinière Royale (ou 56 rue S. M. Berthet, Lyon 9è), de 9h30 à 18h.
Journée information/rencontre proposée la CUM (Coordination Urgence Migrants),
qui rassemble 18 mouvements locaux et du Rhône tels que ATD, CCFD Terre Solidaire,
Cimade, C.L.A.S.S.E.S, Foyer protestant Duchère, Ligue des droits de l’homme, R.E.S.F,
Secours Catholique...
coordination.urgence.migrants@gmail.com
www.coordination.urgence.migrants.org
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LE PARTENAIRE ET SON PROGRAMME
Vendredi 16 mars à 20 h
Soirée festive TOI + MOI + EUX TOUJOURS SOLIDAIRES avec chants et danses africains
Salle Concorde 10 av de la gare St Priest (Tram T2 -> Esplanade des arts puis C25 -> St Priest Salengro)
Soirée diocésaine sur le thème du partenariat, de la gestion du foncier et de la santé en Côte d’Ivoire.
Samedi 17 mars 14h
Rencontre avec la communauté de Gerland
centre En Guedi 131 boulevard Yves Farge 69007 Lyon
18h
Eglise de Simandre messe dominicale suivie d’un repas partagé et d’une soirée grand public ouverte à tous
Dimanche 18 mars 10h30
Eglise Notre St Thomas à Vaulx en Velin messe du 5ème dimanche de Carême
suivie d’un repas partagé et d’un échange grand public à 14h
Lundi 19 mars à 20h,
E.L Villefranche
Soirée Grand public Salle St François de Anse

7, av première armée

Mardi 20 mars 10h30
Maison paroissiale 5, rue Radisson Tarare

Combler le grand abîme entre pauvres et riches.
En ce jour où j’écris ce billet spirituel, l’Eglise nous donne comme Evangile du jour cette
parabole couramment appelée :
«Le pauvre Lazare et le riche» (Luc chapitre 16, versets 19 à 31).
Donc, avec le CCFD-Terre Solidaire, que ce carême 2018 nous pousse à combler « le grand Abîme » (Luc 16,26)
qu’il y a entre pauvres et riches. Et surtout, puissions-nous nous mettre à la place du riche et comme il n’a pas de
prénom ou de nom, mettons le nôtre. Et entendons ce que dit Abraham au riche. Laissons-nous toucher, osons
nous approcher, se relier et se donner alors nous pourrons nous élever.
Avec tous ces verbes que nous donne le CCFD, n’oublions aucune des dimensions sociales, politiques et
spirituelles. J’entends par là les dimensions personnelles et individuelles mais aussi les dimensions communautaires
et collectives. Il me semble que c’est le Pape Saint Jean Paul II qui a le premier parlé de « Structures de péchés ».
Seul on peut agir personnellement mais seul on ne pas faire tomber une structure qui engendre la pauvreté.
Nous entendons des personnes, laïcs ou prêtres nous dirent qu’ils arrivent bien à vivre la solidarité personnellement
et communautairement avec une paroisse. Et c’est vrai. Mais l’action n’est pas suffisante. Bien-sûr que dans ce cas,
l’abîme avec tel ou tel pauvre a été comblé ; Et tant mieux. C’est réel et efficace. Mais la société internationale étant
tellement complexe que nous avons besoin de structures qui se donnent les moyens de combler cet immense abîme
entre pauvres et riches sur notre planète Terre.
A chacun, chacune de voir avec, en plus du CCFD-Terre Solidaire bien-sûr, quelle organisation syndicales,
politiques ou associatives de son choix pour « Tisser ensemble une Terre Solidaire ».
Bon Carême et Bonne Pâques 2018.
Pâques, tombe cette année un 1er Avril.
Certains diront : « Poisson d’Avril ». Et bien c’est juste : car en grec ancien « Poisson » se disait « ἰχθύς » ce qui se
déchiffre par IÊSOUS KHRISTOS THEOU HUIOS SÔTÊR
ce qui veut dire :
Jésus Christ le sauveur et le fils de Dieu
Alors mettons ou offrons des poissons en tout genre : papier, autocollant sur voiture, en chocolat...
Bon Poisson d’Avril !
Régis Charre aumônier diocésain
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4° édition du Festival du film palestinien en Auvergne Rhône Alpes
«Palestine en vue»
du 3 au 11 avril 2018
Soirée d’ouverture mardi 3 avril au Comoedia avec le film:
Wajib, l’invitation au mariage
avec la participation de Leïla Shahid, maraine du festival
Samedi 7 avril : 8 heures pour la Palestine au cinéma La Duchère de 14h à 22h
Inauguration de l’exposition de de photos de Ahmad Dari sur la Palestine de 1880 à 1942
Table ronde avec les cinéastes du festival et Ahmad Dari
17h : film de AlaaAska « On récolte ce que l’on sème » suivi d’un débat avec le réalisteur
20h : buffet
L’ensemble du programme sur : http://erapinfo.free.fr/

NOMINATION D’UN NOUVEAU DELEGUE GENERAL AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Bernard PINAUD actuellement délégué général du CCFD-Terre solidaire quittera notre
association le 30 mars 2018, quelques jours après il sera à la retraite. Ceux qui ont eu
la chance de travailler avec lui pendant les 20 ans qu'il a passé au CCFD-Terre
Solidaire savent combien il a oeuvré au sein de notre association pour en faire évoluer
sa gouvernance. Cette évolution sera formalisée lors de l’assemblée générale
extraordinaire de Jambville en mai prochain.
Benoît FAUCHEUX a été nommé comme nouveau délégué général du CCFD-Terre
Solidaire. Il prendra ses fonctions le 27 mars. Benoît a 45 ans, marié, père de trois
enfants. Il est actuellement vice-président de la région Centre-Val de Loire, délégué à
l’environnement et à la transition énergétique. Il est également président de la
commission développement durable des régions de France. Bien évidemment il va
abandonner ces deux fonctions.
Il connaît bien le milieu des ONG françaises, en effet il a travaillé au GRET (groupe de
recherche et d’échange technologique), au CFSI (centre français de la solidarité
internationale). Il connaît également bien le CCFD-Terre Solidaire ayant été animateur
MRJC et chargé de mission CMR. Il a participé à plusieurs missions de notre
association dans des pays du sud (Brésil, Mexique).
Nous sommes heureux de l’accueillir.
Gabriel Masson

Entrée en carême et prière pour la paix

LIVRE
Pour les fêtes de fin d’année j’ai reçu
en cadeau un petit livre qui venait
d’être réédité dans la collection « le
livre de poche ». Il s’agit du prix
Goncourt des lycéens décerné en
2016 à un ouvrage qui est un premier
roman. « PETIT PAYS de Gaël Faye »
L’histoire :
Gabriel faisait les quatre cents coups
avec ses copains dans ce petit pays
d’Afrique le Burundi. La guerre civile
se profile, suivie du drame rwandais
L’harmonie familiale s’est disloquée et en même temps
le Burundi est brutalement malmené par des évènements
tragiques. Gabriel apprend à se connaitre et à se
positionner contre la haine, il découvre la lecture.
(PETIT PAYS de Gaël Faye « le livre de poche » 7.20€
Gabriel MASSON

Comme chaque année, nous avons été présents à
la cathédrale pour le premier vendredi de Carême. A
l’issue de la messe présidée par le cardinal, des
livrets de Carême ont été distribués aux personnes
présentes. La chapelle réservée pour le CCFD Terre
Solidaire durant cette période étant inaccessible
compte tenu des travaux, le père Tuloup nous a
autorisé à laisser au fond de la cathédrale l
exposition installée durant cet après midi. Cela
permet aux personnes entrant dans la cathédrale
(fidèles ou touristes) de la découvrir.
Par ailleurs ce lundi 3 mars nous avons animé la
prière pour la paix au sanctuaire St Bonaventure.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes
répondant ainsi à l’appel de la communauté
franciscaine pour une prière mensuelle (tous les
premiers lundi du mois) pour la paix
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Parmi de nombreuses personnes, citoyens, associations,
collectivités, chercheurs...qui ont déjà confirmé leur présence,
seront notamment présent.e.s : Alberto Acosta (Equateur,
économiste et homme politique), Dasho Karma Ura (Bhoutan,
directeur du Center for Bhutan Studies), Elena Lasida
(économiste), Florence Jany-Catrice (économiste), Luiz Claudio
Mandela (Secrétaire Général de Caritas Brésil), Patrick Viveret
(philosophe), Vivian Labrie (Québec, militante politique), Xavier
Godinot (directeur à ATD-Quart Monde)...
5 partenaires internationaux du CCFD-Terre Solidaire participeront aussi au forum et seront à la rencontre du
réseau CCFD-Terre Solidaire en amont et/ou en aval (liste à confirmer : KSI du Timor Oriental, l'Observatoire
Tunisien de l'Economie, EarthLore d'Afrique du Sud, Banco Palma Brésil et CIPCA de Bolivie).
Retrouvez courant mars le pré-programme et l'ouverture des inscriptions www.bienvivre2018.org. Un hébergement
solidaire sera mis en place pour vous accueillir pendant les 3 jours du Forum.
Organisation du Forum : nous avons besoin d'aide pour la logistique, l'organisation des parcours, la communication,
l'accompagnement de jeunes reporters internationaux, les traductions, l'accueil pendant l’événement...Si vous avez
du temps nous contacter ccfd38@ccfd-terresolidaire.org

Le plaidoyer, une affaire à suivre !
Et le Plaidoyer, ça marche ! Début février, le gouvernement a annoncé le retrait de la France de la NASAN
(Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition). Stratégie mise en place depuis 2012, cette politique
visait à injecter toujours plus de capitaux privés dans le secteur agricole africain, au profit des multinationales et de
l’Agrobusiness. Le CCFD-Terre Solidaire et bien d’autres associations s’élevaient depuis contre ce programme. La
pression a payé et ce retrait pourrait aussi entrainer prochainement celui de l’Allemagne !
Après une Campagne Elections 2017 qui a su mobiliser les énergies militantes de notre association, en lien
notamment avec le Secours Catholique et OXFAM, l’équipe plaidoyer est repartie pour de nouvelles actions afin de
porter les positionnements du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires auprès des politiques, des médias et du
grand public.
Bientôt 1 an après l’élection des nouveaux députés, il est temps de retourner les voir ! Entre avril et juin, l’équipe ira
à la rencontre des députés du Rhône pour mesurer le travail accompli à l’Assemblée sur les « sujets » qui nous
occupent : évasion fiscale, migrations, devoir de vigilance des multinationales, souveraineté alimentaire. Un
questionnaire commun à toutes les régions, une analyse des politiques du gouvernement et des argumentaires
seront proposés pour accompagner ce travail.
Côté médias, au-delà de l’invitation faite lors d’événements, il s’agit surtout de passer par les réseaux sociaux (voir
page Facebook et compte Twitter du CCFD Rhône-Alpes) pour interpeller les députés, modalité aujourd’hui efficace
en complément des rencontres physiques ou des actions de rue.
Au niveau de la sensibilisation grand public, une conférence est en cours de préparation pour le 5 avril : « Etats
Généraux de l’Alimentation…Et maintenant ? ». Après les ateliers de haut niveau l’an dernier, auxquels a participé
le CCFD-Terre Solidaire, un projet de Loi a été présenté le 31 janvier et sera débattu au printemps à l’Assemblée.
Avec cette actualité brulante, c’est donc l’occasion de mieux savoir ce que contient ce projet de Loi, de le décrypter
et aussi d’interpeller les députés qui seront conviés. Toutes les précisions vous seront envoyées très
prochainement, mais retenez dès à présent la date !
L’équipe est animée par Sébastien Jeulin (sjeulin@gmail.com) et Clément Ourgaud (cl.ourgaud@gmx.fr).
Comme cela ressortait à l’AD de l’an dernier lorsqu’il s’agissait de voir les priorités d’action, celle du Plaidoyer
ressortait systématiquement. Avec toutes ces activités – et sans compter les formations régionales et les réunions
au niveau national – les forces vivent manquent à l’équipe pour porter la voix du CCFD-Terre Solidaire et avoir un
impact sur le choix de nos représentants à l’Assemblée : nous vous invitons donc à nous rejoindre ou à transmettre
cet appel !
Olivier Lagarde
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