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C’est la rentrée
Cette rentrée 2021, si elle nous trouve quelque peu
libérés de la contrainte sanitaire, nous replonge dans
les bégaiements de l’histoire. Une fois de plus Haïti
fait la une de la presse, notamment de la presse
humanitaire. Au-delà des soubresauts politiques dont
l’île a le secret, la nature semble s’acharner sur ce
petit bout de terre au milieu des Antilles. Ayons donc
une pensée pour nos partenaires haïtiens,
notamment ITECA qui se bat au quotidien pour que
cette terre reste exploitable. Un geste pour nos
partenaires Haïtiens n’est pas superflu, loin s’en faut.

Septembre 2021

Mardi 5 octobre 20 h : équipe d’animation
diocésaine élargie
Samedi 16 octobre 9 h : Assemblée
Diocésaine

Samedi 25 septembre

Notre campagne justice climatique bat son plein avec
pour thème principal : la prestidigitation de la
compensation carbonne. Une telle solution serait bien
trop simple au regard de la détérioration du climat.
BP et Microsoft en ont fait l’amère expérience en
rachetant des forêts dans l’ouest américain. Une
partie de ces forêts a brulé cet été, aggravant un peu
plus la situation climatique. La nature sait nous
réserver quelques leçons bien senties.
Notre évènement des 60 ans le 25 septembre sera
l’occasion de réfléchir à tout cela, et la présence de
notre déléguée générale, Manuelle Derolez, et de
son prédécesseur Bernard Pinaud lui donnera du
poids. La présence de chacun comptera également
pour la réussite de cette journée au cours de laquelle
nous pourrons distribuer largement l’Echo du monde
spécial 60 ans ainsi que notre RO aux nouveaux
recrutés.
Venons
tous
communiquer notre
enthousiasme pour l’action de nos partenaires sur le
terrain. Profitons en pour accueillir de nouveaux
bénévoles et renouveler les générations car c’est la
seule solution pérenne au développement de notre
ONG. Nous comptons donc sur chacun d’entre vous
pour que chaque bénévole recrute ce jour là son futur
remplaçant.
Enfin, l’assemblée régionale des 3 et 4 octobre nous
permettra de relire tout cela dans le cadre de notre
rapport d’orientation et de se projeter dans cette
nouvelle année d’action.
Au 25 septembre Place Antonin Poncet (10h ou un
peu avant pour participer à l’installation).
Michel Constantin

CCFD-Terre Solidaire Rhône
Mail :

ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
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Permanences dans les locaux du 302

lundi matin de 8h30 à 11h30
jeudi après midi de 14h à 17h
et sur rendez-vous
Durant les vacances scolaires, il n'y a pas
de permanence
Vous pouvez également adresser un
message au :
ccfd69@ccfd-terresolidaire.org

302 avenue Jean Jaurès 69007 LYON Tél. :

04 78 38 30 07

Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

Dont la lettre régionale à lire sur ce blog
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Revue de presse de la Justice économique (Juillet - Août 2021)
² Biens mal acquis, malversations
Cameroun : L'affaire du « Covidgate » rebondit au Cameroun. La presse locale a publié une synthèse du
rapport de la Chambre des comptes qui souligne les nombreux manquements dans la gestion de ce fonds de
275.000 € par les ministères camerounais de la Santé, de la Recherche et des Finances.
France : un projet de loi, adopté le 20 juillet, prévoit de rendre aux populations spoliées l'argent détourné par
des chefs d'État et leurs proches qui font face à des procédures judiciaires en France. Les sommes
reversées, souvent plusieurs millions d'euros, financeront des actions de développement.
Guinée équatoriale : en France, la Cour de cassation a rejeté, le 28 juillet, le recours déposé par Teodorin
Obiang. Le fils du président équato-guinéen contestait sa condamnation en France pour détournement de
fonds publics dans son pays. Par ailleurs la justice anglaise a a interdit à Teodorin Obiang et à l’homme
d’affaires zimbabwéen Kudakwashe Tagwirei d’entrer sur le territoire britannique, et leurs comptes bancaires
vont être gelés.
Angola : Isabel dos Santos, la femme la plus riche du continent africain est accusée de corruption. Elle doit
restituer plus de 400 millions d’euros d’actions à la compagnie pétrolière angolaise Sonangol.
Charles Raux

RSE

Les rivières africaines sont polluées par le développement de l'industrie textile sur le continent. C'est l'ONG
Water Witness qui tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce 17 août et qui s'appuie sur des études
de cas en Tanzanie, en Éthiopie, à Madagascar ou encore au Lesotho.
En RDC, depuis fin juillet, les rivières Tshikapa et Kasaï sont touchées par une coloration progressive de
leurs eaux qui deviennent rougeâtres. Des poissons morts flottent en surface et des cadavres d’animaux
aquatiques, comme les hippopotames, ont également été retrouvés. Il s’agirait d’une pollution occasionnée
par le déversement, dans ces rivières, de substances toxiques par une usine de traitement de diamants
basée dans la province angolaise de Lunda Norte. Cette pollution touche également les rivières Fimi et
Kwilu.
Dettes
Début août, le FMI a approuvé 650 milliards de dollars de droits de tirage s péciaux (DTS) , dont 33 milliards
pour l’Afrique. L’Afrique du Sud est le pays du continent qui en bénéficiera le plus avec 4,3 milliards de
dollars. Le Nigeria se verra allouer 3,5 milliards de dollars et l’Égypte 2,9 milliards.
Les DTS sont alloués aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI. Concrètement, ils
permettent de fournir des devises aux pays qui en ont besoin sans créer de dette supplémentaire. Pour
accéder aux nouveaux DTS émis cette année, les récipiendaires doivent pouvoir justifier de leur utilisation
vers des projets spécifiques, pour accompagner la relance post-Covid-19 ou investir dans la croissance
verte.
Sources : RFI, Jeune Afrique
Bruno Dusart

Festival « Palestine en vue »
Après 2 reports pour cause de pandémie, le 6° festival « Palestine en
Vue » aura lieu du 21 au 29 septembre 2021.
La soirée d’ouverture mercredi 22 nous permettra de découvrir en avantpremière le film de Najwa Najjar « Entre ciel et terre » à 20h au
Comoedia, en présence de la réalisatrice et de l’ambassadeur
palestinien à l’UNESCO, suivi d’un débat.
De nombreux autres films à voir seront à l’affiche durant cette semaine
dans différentes salles de la région. Vous pouvez avoir tous les horaires
et lieux sur le site de l’association ERAP porteuse de cet événement :
http://erapinfo.free.fr/
A noter que le 24 au soir à 20h au ciné Rex de Neuville, l’équipe locale
du CCFD Terre Solidaire nous propose de visionner le film « Une
enfance palestinienne au pied du mur » en présence des réalisateurs,
suivi d’une débat.
Jacques Paillard
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VOYAGE EN TERRE SOLIDAIRE… dans les Monts du Lyonnais
Nous nous sommes retrouvés sur un parking de St Symphorien sur Coise un
matin du mois d’août pour vivre de vraies vacances à deux pas de Lyon, liant le
plaisir de la marche à celui de la rencontre de paysans vivant fièrement un
métier aussi dur que passionnant, indépendants et solidaires à la fois et ce,
dans ces Coteaux et Monts du Lyonnais, parfois abruptes, parfois sauvages
mais toujours accueillants, très vivants et dynamiques par la volonté et les
initiatives de leurs habitants.
Jean Yves en changeant de lieu de production, il abandonne la traction animale avec des chevaux pour « faire
travailler davantage les vers de terre » !
Altemonts, ce sont 4 fermes laitières en bio qui se sont associées pour installer une fromagerie pour produire
des fromages à pâtes pressées cuites proches d’un Comté ou d’un Beaufort.
La Farlodoise : Clément, un passionné multi-cartes, nous entraîne dans ses rêves réalités : produire une bière
de qualité vendue localement, et aussi créer des évènements culturels à longueur d’année dans le bar salle de
spectacle à l’étage qui va bientôt voir sa capacité d’accueil doublée pour répondre à la demande, et faire vivre les
produits locaux des fermes voisines en les distribuant aux chazellois.
Désifruit : une société collective de producteurs de fruits qui met à la disposition de ses adhérents le matériel
nécessaire pour assurer la transformation d’une partie de leur production.
Gaby a vécu une véritable transformation professionnelle pour s’installer en maraîchage bio et osé venir vendre
avec succès sa production dans une des villes les plus pauvr es du département du Rhône (Tarare) à 20 km de
sa ferme.
Jo, membre actif de L.P.O. (Ligue de Protection des oiseaux, association naturaliste), nous explique le lien étroit
entre sa passion naturaliste et une agriculture paysanne respectueuse de la biodive rsité.
Jean-Pierre agriculteur bio en retraite continue sa vie de bienfaiteur, il propose des produits locaux bio (invendus
ou surproduction) aux plus défavorisés et les incite à cuisiner et vivre sainement « Pour une Alimentation
Solidaire »
Françoise e t Pierre, après avoir converti leur production laitière en bio, ont passé la main à leur fils Daniel qui
transforme aujourd’hui, une grande partie de son lait en fromages. Engagés toute leur vie dans des collectifs
paysans, ils accompagnent aujourd’hui d’autres paysans en difficulté avec l’aide de solidarité paysans. Et ils
prennent le temps d’organiser des soirées festives pour satisfaire ce besoin de culture qui se ressent partout
dans ce territoire et qui sont aussi des occasions d’échanges et de partage .
Jean René a repris la ferme de son père qu’il a pu louer à « Terre de Lien » et démarre une activité de
maraîchage bio et s’implique totalement dans une démarche de distribution locale et prochainement de
coopérative salariée.
Luc, un ancien chevrier nous présente Terre de Liens qui permet à de jeunes agriculteurs de trouver les terres
nécessaires à une production saine et respectueuse de la biodiversité.
Régis Chambe, le maire de St Martin en Haut, a été au bout de son projet en installant un restaurant scolaire
qui sert, chaque jour, au collège et aux écoles primaires de sa commune, publics comme privés, 100 % de
produits locaux et plutôt bio.
Et enfin, Magalie et Matthieu qui clôturent ce Voyage en Terre Solidaire nous expliquent leur parcours difficile
pour reprendre la ferme des parents et tous leurs investissements personnels pour adapter une production de
viande de vache Aubrac à la fois éthique et bio.
Toutes ces expériences à la fois collectives et solidaires avec les plus faibles sont un bel exemple de regard
croisé qu’on pourra partager avec nos partenaires.
Germain Montaigut et Georges Garnier

Chers amis,
Nous vous invitons à participer à une soirée oecuménique le jeudi 23 septembre à 18 heures
à la Basilique Saint-Bonaventure organisée dans le cadre de la Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié.
Le père Christian Delorme donnera une conférence sur la thématique "Les migrants, une
urgence évangélique" qui sera suivie d'un temps d'échange. Nous terminerons par une
célébration oecuménique.
Les familles migrantes qui sont susceptibles de se joindre à nous sont bien sûr les bienvenues. Vous
pouvez également imprimer le flyer pour en informer les autres membres de votre paroisse.
Nous vous informons que conformément aux exigences gouvernementales, le pass sanitaire sera demandé
à l'entrée de la Basilique.
Jean-Pierre BERTHET Président de l'ACLAAM
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Les2 et 3 octobre le CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes vous invite !
Venez nombreuses et nombreux pour ce temps fort régional ouvert à tou.te.s :
bénévoles, allié.e.s, sympathisant.e.s...
L'occasion de se revoir enfin EN VRAI...parce que se voir EN VRAI, il n'y a rien
de mieux ! L'occasion aussi de mieux connaître notre association pour les
nouvelles recrues ou les personnes intéressées par du bénévolat a u CCFD-Terre
Le Stand van
Solidaire. Alors....à bientôt ?! Inscription sur ce lien (souhaitée avant le 10 sept.
mais possible jusqu'au 17 sept.)
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=H4s8BYZTE6I1RCS44nWApZ2qgyqA1KlH3t3ZRmsVJUOU5LR1Y0SlEwS0FDWEpTME9KU1QxWUQwMi4u

Cette année nous nous questionnerons ensemble :
« Comment nos choix alimentaires peuvent allier justice sociale et
écologique ?»
Nous vous invitons à venir échanger avec nos partenaires sur des solutions
d’alternatives concrètes en termes de production, distribution et de
consommation.
Quelles sont les alternatives que portent nos partenaires DESMI et SERJU au Mexique et au Guatemala ? et
celles que portent nos alliées en Rhone-Alpes ?
Quel est le sens politique de ces actions ?
En présence de Maria-Estela BARCO de DESMI (Chiapas,
Mexique), Joaqui Dioniso GUSMAN SERJUS et d’un porteur de
projet en Rhône Alpes
Le collectif régional

Soixante ans !
Joyeux Anniversaire !
Il est heureux de fêter des Anniversaires : des personnes,des mouvements,des associations,des événements
qui nous ont marqués personnellement ou collectivement. Il y a là un faire mémoire qui est très important car
si nous allons vers l’avenir bien entendu savoir d’où nous venons peut nous aider à habiter un peu mieux
notre présent et dans certains cas ne pas répéter les erreurs du passé grâce à notre expérience.
C’est le cas avec le CCFD terre-Solidaire. Je m’explique :
Il y a soixante ans peut-être un peu plus un Pape a interpellé l’église qui est en France sur sa manière de
mettre en œuvre la Solidarité Internationale. À l’époque (1961) les paroisses de France vivait un jumelage
avec des paroisses dans d’autres pays notamment en Afrique mais pas que. De belles choses se vivaient
mais souvent c’était nous les Français qui décidions des projets financés et ils ne permettaient pas un
développement intégral de l’homme ou de la femme et de tous les hommes et femmes. Et donc l’église de
France qui c’est laissé interpeller par la Pape a créé le CCFD Terre-Solidaire. Celui-ci n’était pas un
mouvement de plus mais une sorte de fédération de tous les mouvements, groupes et services catholiques de
France. Des décisions communes dans le mode de gouvernance avec des vrais partenaires de tous les
continents qui proposent eux-mêmes leurs projets. Une avancée extraordinaire……
Soixante ans après des curés et des évêques de France reviennent en arrière sous le prétexte qu’ils savent
où va leur argent.
Fêter le samedi 25 septembre 2021 le soixantième anniversaire du CCFD Terre-Solidaire c’est faire mémoire
de cette extraordinaire avancée de l’église qui est en France et de le mettre en valeur mais surtout mettre en
valeur ce qu’il réalise avec ses partenaires dans le monde entier.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont précédé d’avoir su faire naître et exister ce merveilleux outil de LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.

Merci à tous et JOYEUX ANNIVERSAIRE
.Régis CHARRE

Aumônier Diocésain du CCFD Terre Solidaire.
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Une journée à laquelle sont conviés les jeunes militants du MRJC RhôneLoire pour déterminer les projets de l’année et voter le rapport moral,
d’activité de 2020-2021 et budgets de l’année 2020-2021.
Cette journée est également un moment convivial où l’on accueille les
nouveaux responsables de la section et souhaitons bonne route dans
l’engagement des responsables qui terminent leur mandat.
Ce sera l’occasion de rencontrer les jeunes du MRJC, retrouver les copains et copines des camps d’été, faire
émerger des projets sur nos territoires du Rhône et de la Loire, connaître les équipes du MRJC Rhône Loire,
et surtout jouer et s'amuser.
La journée se déroulera de 9h à 19h30 à la maison Tabga (33 ruelle de l’Orgeole 69610 Sainte Foy
l’Argentière)
A partir de 18h30, parents et partenaires, êtes conviés à un apéro buffet
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le 15 septembre par mail ou téléphone.
Maureen: loire@mrjc.org, 06-07-78-67-10 Sarah: rhone@mrjc.org, 07-85-07-09-22

Un style de vie durable
Pour le mois de la création, le pape à fait une petite vidèo (2 minutes) sur la
conversion écologique. Prions pour que nous fassions tous des choix
courageux et nécessaires en faveur d’un style de vie plus sobre et durable,
en nous réjouissant de voir que les jeunes s’y engagent résolument .
ci-joint lr lirn : https://thepopevideo.org/?lang=fr

Vivre les 60 ans du CCFD Terre Solidaire à Lyon
À l’occasion de nos 60 ans, Bernard Pinaud, ancien Délégué général et compagnon de route de l’association,
revient sur l’histoire du CCFD-Terre Solidaire évoque son histoire et les enjeux à venir.
Quel est votre souvenir le plus marquant au CCFD-Terre Solidaire ?
Certainement le Forum Terre d’Avenir en juin 1992 au Bourget, auquel j’ai
participé alors que je n’étais pas encore salarié de l’association. 60 000
visiteurs, des milliers de jeunes, 400 associations, des centaines
d’animations et de stands, 70 partenaires, des collectivités locales, un
duplex avec plusieurs de nos partenaires présents au Sommet Mondial de
Rio, une trentaine d’évêques, plusieurs ministres et même une prise de
parole du Premier ministre de l’époque ! J’ai littéralement été subjugué par
la capacité du CCFD-Terre Solidaire d’organiser un tel événement. C’était
absolument incroyable. Ceux qui ont vécu cette rencontre en gardent un
souvenir impérissable.
Quelle est la force du CCFD-Terre Solidaire ?
Sa force réside dans la qualité de ses partenaires, qui permettent à 2,4 millions de personnes de sortir de la
pauvreté, de voir leurs droits respectés et de s’inscrire à nouveau dans une dynamique citoyenne. Je lie cette
réussite à la dynamique et à l’engagement exemplaire de son réseau de bénévoles, ainsi qu’au noyau dur de
ses donateurs et bienfaiteurs. Leur fidélité a par exemple permis à l’association de maintenir son soutien aux
partenaires même au plus fort de la crise sanitaire !
Quels sont les enjeux auxquels le CCFD-Terre Solidaire devra faire face ces prochaines années ?
La sécurité et la souveraineté alimentaires restent au cœur des enjeux actuels, d’autant que la pandémie a
plongé des millions de personnes supplémentaires dans la faim. Sur les questions économiques, le CCFDTerre Solidaire créera certainement des alliances avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Compte
tenu du réchauffement climatique, les migrations internationales seront de plus en plus présentes. La
promotion de la paix et du vivre-ensemble sera, elle aussi, un enjeu majeur. Enfin, la dimension
environnementale de notre association sera renforcée dans les années à venir pour bâtir une terre vivable
pour les générations futures.
Extraits de l’Interview réalisée par Yann-Patrick Bazire - Mai 2021
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NOTRE VISION
être une ONG leader dans le développement
intégral des populations vulnérables
Côte d’Ivoire : un travail de terrain pour désamorcer
les conflits autour du foncier
En Côte d’Ivoire, le passage du droit coutumier aux lois foncières suscite
des tensions dans certaines localités. Dans la région de Soubré,
l’association Asapsu travaille sur le terrain avec les villageois. Elle veille à
intégrer les migrants qui exploitent les terres, les femmes, et les jeunes
dans ses actions pour désamorcer les conflits.
Un jeu pour désamorcer les conflits autour du foncier
Obrouayo est l’un des villages de la région de Soubré en Côte d’ivoire où
intervient l’association Asapsu, soutenue par le CCFD-Terre Solidaire.
Dans ce village, aucun cadastre n’existe. L’association organise
régulièrement des rencontres intercommunautaires pour susciter la
discussion autour des enjeux fonciers et désamorcer de potentiels conflits.
Elle s’appuie notamment sur TerriStories [1], un jeu mis en place par le
Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement) de Montpellier.
Selon le coordinateur d’Asapsu à Soubré, Désiré Youan Bi, ce jeu permet
aux « habitants d’entrer dans un rôle social différent du leur ; cela les
décentrent et ils pensent autrement la solution à une problématique
villageoise. Nous sommes là juste pour les guider dans la gestion des
conflits, pas plus ».

Il nous en parlera en visio le 25 septembre
_______________________________________________________________________

Face aux conditions climatiques de plus en plus
rudes en Tunisie, changer de pratiques agricoles
devient vital. Il y a 5 ans, quelques personnes ont
fondé l’ATP pour développer les semences
paysannes, semences plus adaptées au climat local,
et
promouvoir la permaculture ainsi que
l’agroécologie.

Vous pourrez découvrir ATP en visionnant une vidéo
_______________________________________________________________________

Au Mali, des terres qui devraient être exploitées par des communautés
villageoises sont attribuées par l’État à des opérateurs économiques
nationaux et internationaux, à des exploitants miniers ou forestiers.
L’urbanisation sauvage galopante prive aussi les paysans de leurs
champs. « Nous demandons la reconnaissance du droit coutumier sur nos
terres, qu’elles soient gérées localement par les villages ».
 Un mouvement militant
Pour agir contre le phénomène qui touche tout le pays, la CMAT, née du
regroupement de cinq grandes organisations officielles en 2011, mène des
actions sur le terrain et sur un plan administratif et juridique. « Au Mali, tout
est en lien avec la terre » explique Massa Koné, porte-parole de la
Convergence Malienne contre l’Accaparement des Terres (CMAT) et
Moussa Coulibaly, membre de l’organisation.
Développer l’agro-écologie
La CMAT travaille aussi à développer un autre modèle d’agriculture au
Mali. « Nous avons subi le modèle agricole soi-disant moderne issu de la
colonisation avec des pesticides, des intrants, le machinisme. Il faut faire
la transition entre ce système et l’agriculture écologique. On se bat pour
éduquer autrement » souligne Massa Koné. Le mouvement mène des
actions de formation à l’agro-écologie dans les villages.

Moussa ou Massa nous en parleront en visio
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