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Décembre, cela nous évoque rapidement Noël,
ce jour où Jésus est né, où nous croyons que Dieu
s'est fait homme pour se rapprocher de nous, pour
que nous nous rapprochions de Lui.
Il est né dans une crèche, dans la mangeoire afin
de nous montrer à quel point il peut se faire tout
petit pour entrer dans nos vies.
Bethléem, cette petite ville où pauvrement, Marie et
Joseph ont accueilli Jésus, où les Rois Mages,
venus de très loin l'ont accueilli en notre nom à
tous.
Si la scène se déroulait aujourd'hui, Marie et
Joseph n'auraient peut-être pas pu arriver à
Bethléem. Jésus serait peut-être né au check-point
300 au nord de la ville, sous le regard des soldats.
Les Rois Mages ne seraient peut-être jamais
arrivés.
Je suis partie cet été à Bethléem. J'ai été marquée
par la différence entre ma représentation de cette
ville et la réalité actuelle. On m'en a parlé depuis
que je suis née mais seulement du Bethléem d'il y a
2000 ans. Cette ville aujourd'hui a ce mur de 8
mètres de haut qui coupe la route de Jérusalem:
qui m'en a parlé? Le CCFD-Terre Solidaire par son
réseau Palestine-Israël. Merci à eux de m'avoir
donné envie de partir et de découvrir l'aujourd'hui
de cette ville où j'ai eu la chance de vivre une
messe en Arabe en communion avec mes frères
chrétiens de Palestine.
En ce mois de
décembre, fêtons le
Bethléem d'il y a
2000 ans et
l'incarnation de Dieu
dans le monde
d’aujourd’hui et
pensons au
Bethléem
d'aujourd'hui et à nos
frères palestiniens.
Crèche Palestinienne
Isabelle Balivet

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/

Journée de formation du 23 novembre 2013 :
Collecte dans la rue (15 décembre 2013)
J’étais parmi la petite quarantaine de personnes de
la région Rhône Alpes qui a participé à la formation
à la collecte de rues. Pour la plupart nous sommes
arrivés le matin avec nos réticences, nos a priori,
nos doutes sur ce type de collecte (assez nouveau
au CCFD-Terre Solidaire). Mais après quelques
heures d’échange dans une ambiance du tonnerre
nous sommes repartis avec nos convictions
renforcées par tout ce que les formateurs nous ont
appris et partagés, bravo à eux, ça a donné envie
d’y aller……
Avis à tous ceux qui veulent nous rejoindre le 15
décembre, même sans formation nous aurons
l’énergie pour vous entrainer dans le sillage. (en
plus si la météo est clémente !!!!)
Jacques Paillard

(voir page 5)

Journée de recollection au 302
Paroles croisées sur
la Doctrine Sociale de l’Eglise
25 janvier 2014
9h30-17h (avec célébration à 16h)
Repas : tiré des sacs.

Philippines
Au regard de la situation dramatique que vit aujourd'hui le
peuple philippin, le CCFD-Terre Solidaire a décidé de se
mobiliser pour apporter son soutien à ses partenaires locaux,
qui agissent d'ores et déjà pour venir en aide aux populations
vivant dans les zones sinistrées. Vous pouvez faire un don
spécifique pour les Philippines (voir suite p 5)
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Permanences dans les locaux du 302
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h
Mercredi 9h / 12h et 14h / 17h
Fermé pendant les vacances scolaires
1° mardi du mois 19h30 à 21h
par le réseau jeunes adultes
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Échos sur la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Événement décentralisé dans le sud-ouest lyonnais !
Pendant la SSI, à St Genis Laval, quelques associations locales ont désiré
intervenir en milieu scolaire. Avec l'aide du CADEC qui soutient et encourage
l’action des associations et des établissements scolaires st genois, quelques
bénévoles d'Amnesty, de l'ACAT, du GREF, du CCFD ainsi que quelques
responsables scolaires, ont travaillé à la préparation de cet événement,
reconnu par le réseau Silyon. C'est le lycée privé horticole de Pressin qui a
accueilli, l'après-midi du 19 novembre, près de 200 collégiens et lycéens issus
de l’enseignement privé et public, général et professionnel.
Après la projection, pour tous les élèves, d'un film d'une action d'ONG en forêt
amazonienne (école d'art axée sur la culture) suivie d'un débat, divers ateliers
ont été proposés sur les droits de l'homme. Les 4 animateurs du CCFD, avec le
Jeu du Pas en avant ont essayé de faire prendre conscience aux jeunes des
inégalités face aux droits humains entre le Nord et le Sud. Un peu plus de 30
élèves ont joué le jeu et apprécié le regard différent porté sur la carte du monde
Peters.
Bel exemple d'une fructueuse collaboration locale !
M.Th.Tracol
Soirée « retour vers le futur » du 15 novembre
Au cours de la SSI des groupes de jeunes qui ont fait des projets de solidarité cet été se sont donnés rendez-vous
pour parler de leur expérience. Pendant cette soirée nous avons pu jouer un jeu sur l'inter culturalité sous une tente,
des photos, des films, des témoignages ont animé tout un espace dans un cadre très convivial cela s'est terminé par
un buffet et un concert avec un groupe latino américain. Des jeunes intéressés par la solidarité internationale ont pu
trouver là beaucoup de chaleur et d'enthousiasme. Nous espérons que cela permettra à des jeunes de participer à
un projet de solidarité internationale.
Pascal Ratiney
Conférence d'Alain Durand,
dominicain
20 novembre 2013
Les théologies de la libération
Cette théologie est toujours vivante
en 2013 (colloques, congrès, Forum
Social y font référence..). Elle se
reformule sous divers aspects :
femmes
discriminées,
paysans
contre le libre commerce, nature
dépréciée, migrants maltraités...Les
pauvres sont toujours là et le
capitalisme se porte toujours très
bien !
Dans les années 80, il y a eu de
grands théologiens : Gustavo
Guttierez, Leonardo Boff...
Aujourd'hui,
on
observe
un
bouillonnement : il y a des milliers de
petits
théologiens
:
femmes,
paysans, laïcs....
Contexte historique : La théologie
de la libération est née du
dynamisme conciliaire de Vatican II.
Cette théologie est toujours vivante
en 2013 (colloques, congrès, Forum
Social y font référence..).
Dans la société latino-américaine de
l'époque, c'est le temps des
dictatures (persécutions, tortures,
massacres,
disparitions,
vols
d'enfants, ...) Monde bipolaire,
guerre froide entre 2 blocs : lutte

entre capitalisme et communisme.
Les
Etats-Unis
craignaient
l'extension des régimes marxistes en
Amérique Latine (sur le modèle de
Cuba). Ils redoutaient cette théologie
qui utilisait les concepts marxistes
d'analyse de la société. Affronter la
théologie de la libération est devenu
pour eux un enjeu politique : il fallait
faire une guerre totale pour sauver la
civilisation occidentale et chrétienne !
Théorie socio-économique de la
dépendance adoptée par les
théologiens de la libération : la
pauvreté est la conséquence de ce
qui se passe dans les pays du Nord,
à
cause de leur type
de
développement. Le capitalisme du
Nord est responsable de la pauvreté
du Sud.
L'expression
théologie de la
libération est née en 1968 du
péruvien
Gustavo
Guttierez
.
Changement de regard : à partir
de « l'envers » de l'Histoire, c'est à
dire les pauvres, les oubliés, les
insignifiants. Prise en compte de la
souffrance des pauvres. Comment
oser dire aux pauvres qu'ils sont
aimés de Dieu ? Comment parler de
sa Foi dans un monde injuste ? Prise
en compte de l'injustice sociale. Une
des caractéristiques : cette

théologie de la libération est née en
lien avec une pratique sociale, pas à
partir
de
discours
religieux
dogmatiques. Elle a permis aux
communautés ecclésiales de base
de réfléchir, à partir de l'Evangile, à
leur engagement dans les réalités
sociales du pays. Elle dénonce la
violence structurelle de la société. La
pauvreté est perçue comme un mal
profond contre lequel il faut lutter. Cf.
Bible : Dieu aime les pauvres, les
choisit et veut leur libération (cf. l'
Exode)
L'option prioritaire pour les pauvres
est constitutive de notre Foi.
Dimension collective : prise de
position politique pour la justice.
Evolution de cette théologie de la
Libération : elle a pris d'autres
formes, d'autres courants. Mais elle
fait toujours la critique théologique
du capitalisme : les marchés sont
devenus
les
lieux
d'idolâtrie
moderne.
Depuis l'élection du pape François,
changement de climat dans l'Eglise
par rapport à cette théologie de la
libération qui a de multiples visages.
Le retour de l'Eglise des pauvres est
plein d'espérance !
Marie-Thérèse Tracol
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« L’eau : un enjeu pour la Paix »
C’était le thème de la soirée du 8 novembre à la Croix Rousse
organisée par Résolin 4 : réseau à l’initiative de la mairie du 4ème
regroupant plusieurs associations de Solidarité Internationale dont
fait partie l’équipe locale CCFD-Terre Solidaire de la Croix Rousse.
Cette soirée a regroupé environ 150 personnes avec une animation
de qualité et appréciée : un jeu sur l’eau, lecture de textes écrits par
des personnes d’un atelier d’écriture et deux intervenants proches
du terrain au Pérou, à Madagascar, à Haïti :
Monsieur Ricordeau de AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières) a abordé le contexte général avec le changement
climatique, l’accaparement de l’eau, les agricultures paysannes face
à cela et a donné des exemples de solutions : gestion sociale de
l’eau, micro-irrigation goutte à goutte à Madagascar etc.
Madame Chambeu de l’association « France Amérique Latine »
accompagne dans leur lutte des petits paysans de Cajamarca au
nord du Pérou contre le projet CONGA de la multinationale
YANOCOCHA qui vise à assécher 5 lacs pour y extraire de l’or. Ces
paysans se sont organisés au péril de leur vie pour sauvegarder
leurs terres, leurs traditions et leurs moyens d’existence
Pour plus d’info : www.solidaritecajamarca.blogspot.fr et
www.facebook.com/solidarite.cajamarca

Témoignages forts et débat intéressant, en un mot soirée très
réussie .

Dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale, l'équipe locale
de Bron du CCFD-Terre Solidaire et le
centre social du Grand Taillis ont
organisé le 20 novembre 2013 la
projection du film :

LES INVISIBLES DU BELO MONTE
En présence des réalisateurs :
Catherine Lacroix-Pelletier cinéaste et
François Xavier Pelletier ethnologue.
Ce film donne à voir les dégâts
humains et écologiques causés par la
construction d'un barrage en Amazonie
brésilienne. (Reportage complet dans la
revue "Faim Développement Magazine
n° 275 de juin/juillet 2013).
La projection du film a été suivie d'un
débat avec les réalisateurs.
Une cinquantaine de personnes était
présente à cette soirée qui s'est
terminée par le verre de l'amitié.
Gabriel Masson

Marie Thé Bissardon

Israël,
Zochrot a principalement 2 actions:
Tel-Aviv, Zochrot, Eitan

Proposer des excursions
Lors de mes vacances en Israël et
aux Israéliens sur les ruines des
Palestine cet été, j'ai rencontré
villages Palestiniens afin de
Eitan,
membre
fondateur
de
mieux comprendre leur propre
Zochrot, association partenaire du
histoire
CCFD-Terre
Solidaire.
Cette 
former le peuple Israélien à
association est en plein cœur de
cette réalité qu'ont été les
Tel-Aviv et existe depuis 12 ans.
destructions d'une grande partie
Elle est composée de 7 salariés,
du pays des Palestiniens afin de
ainsi
que
de
bénévoles
et
mieux comprendre leur réalité.
personnes en free-lance.
Pour cette partie formation ils ont
Un jour, Eitan a emmené un groupe notamment créé et édité une carte
de personnes visiter un parc dans d'Israël-Palestine, avec, écrit en
lequel il y avait des panneaux qui Hébreu, le nom des villes et des
expliquaient le passé: les Romains, villages Palestiniens d'avant 1948.
les Ottomans... mais rien sur le Sont différentiés ceux encore
passé proche, sur le village existants et l'ensemble de ceux qui
Palestinien détruit pour construire le ont été détruits.
parc, alors que les ruines étaient Beaucoup de professeurs viennent
bien là. Il a alors simplement posé se former à Zochrot. Eitan nous dit
une pancarte avec le nom du village qu'aujourd'hui les professeurs en
Palestinien.
Israël sont libres d'enseigner leur
Avant-même qu'il eut l'idée d'aller point de vue sur l'histoire “dès qu'ils
plus loin, il y avait déjà des articles ont fermé la porte de la classe”
dans les journaux avec de Après cette rencontre, je pense que
nombreux commentaires positifs. Ils ce travail est nécessaire pour la paix
ont vu que c'était une bonne chose entre les deux peuples. Eitan nous
pour la paix. Suite à cela, ils ont dit que beaucoup d'Israéliens
créé Zochrot qui signifie en Hébreu: pensent que la NAKBA en arabe
“Elles se souviennent”. La forme au signifie “jour de l'indépendance” car
féminin pluriel est rare en Hébreu, c'est effectivement pour eux le jour
l'idée a été de dire qu'ils voulaient de l'indépendance. Cependant, pour
un autre point de vue sur l'Histoire.
les Palestiniens ce mot signifie

“catastrophe”. Forcément le point de
vue sur l'événement n'est pas le
même. Inviter les Israéliens à écouter
le point de vue des Palestiniens ne
pourra qu'aller dans le sens de la
paix.
Nous avons demandé à Eitan ce qu'il
pensait de la situation et de la paix
possible entre les deux peuples. “Je
ne suis pas optimiste sur la situation
avec la politique actuelle, mais je vois
des signes d'espérance dans la
société civile. De plus en plus de
personnes savent. Je suis optimiste
car je pense que notre travail peut
aller dans le sens de la paix. J'y crois.
Les gens disent que Zochrot les aide
à garder espoir”
Si vous aussi durant vos vacances
vous avez l'occasion de rencontrer un
partenaire du CCFD-Terre Solidaire:
je vous invite à le faire, ce sont des
rencontres qui enrichissent les
voyages, qui donnent espoir et qui
motivent à s'engager ici.
I
s
a

b
e
l
l
e
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A propos de la doctrine sociale de l’Eglise (DES)
Conférences proposées par la "Mission Famille et Société", ouvertes à tous les publics, pour s’initier à la DSE.
Temps de formation et d’échanges, animés par le père Bruno-Marie Duffé, vicaire épiscopal "Famille et Société".

A L’université Catholique de Lyon, Site Carnot, Lyon 2e.
Jeudi 12 décembre 2013, 18h30 - 20h30 : Peut-on allier morale et vie politique ?
Jeudi 23 janvier 2014, 18h30 - 20h30 : Migrations, minorités et solidarité sociale
Jeudi 27 février 2014, 18h30 - 20h30 : Développement international, solidarité et écologie
Jeudi 13 mars 2014, 18h30-20h30 : Dialogue social, conflits et médiation : apprendre à se parler

Exposition de l’Antenne Sociale sur la Doctrine Sociale de l’Eglise
Je suis allée voir l'expo à ST Bonaventure (jusqu'au 20 décembre), elle est très intéressante, c'est une vue globale.
Elle montre les fruits de la DSE sous forme de panneaux clairs avec quelques photos et 2 ou 3 textes :
Principes de l'évangile social
Figures du catholicisme social
Les Semaines sociales
Ecologie, sobriété, décroissance
Solidarité: Accompagnement des personnes ou réforme des structures
Mondialisation: Particularisme des cultures ou universalité des droits
Travail: valeur économique ou développement humain

Naissance de la Chronique sociale
Régulation: La politique ou la finance

Yolande Barone

Finance solidaire : progrès en marche! (extraits de l’intervention de Guy Aurenche au 30e anniversaire de la SIDI)
Pour les 30 ans de la SIDI, le CCFD-Terre Solidaire avait convié des personnes très variées : banquiers,
responsables politiques, représentants d’institutions étatiques, actionnaires institutionnels ou militants de la SIDI,
responsables de Congrégations religieuses, et bien sûr plusieurs partenaires d’Afrique et d’Amérique latine. « Vous
êtes des acteurs essentiels en ces temps où nous devons relever tous ensemble le défi de l’interdépendance
mondialisée ». Tel a été l’accueil du Président du CCFD Guy Aurenche.
Et il a poursuivi : mais qu’est-ce que la finance solidaire ? C’est la volonté que nous avons tous ensemble de
remettre l’argent à sa place : non comme finalité en soi, mais comme outil au service de tous et notamment des plus
défavorisés : c’est bien la promotion effective de la dignité de chacun, notamment en accédant aux circuits financiers
nécessaires au développement d’activités économiques permettant une vie normale pour la famille, le village…
Mais notre dignité à nous, c’est d’être maîtres et non esclaves de cet outil qu’est l’argent. La finance solidaire nous
permet de faire rimer « activité financière » et « activité solidaire ». Et la preuve est faite que nous sommes réalistes,
et non pas rêveurs, lorsque nous agissons avec des partenaires conscients et responsables, que nous agissons pour
que les plus pauvres puissent accéder aux outils financiers qui permettront le développement de leurs
communautés, que face à la monopolisation des outils financiers par quelques grands prédateurs, nous travaillons
avec les agents financiers qui croient que la finance peut contribuer au « vivre ensemble ».
Pour aller plus loin, nous devons déceler ce qui naît aujourd’hui, ici et là-bas, dans le domaine de la finance solidaire,
puis faire appel à notre professionnalisme financier, conjurer les risques grâce à la confiance structurée née du
partenariat, de renforcer le rôle de la société civile vis-à-vis des institutions politiques, afin d’adapter le code juridique
français aux projets contemporains de la finance solidaire. (voir aussi FDM de novembre)
Bruno Chaigne
Le Samedi 7 décembre à 20h30, chapelle ND du Sanctuaire à Lourdes, des Lourdais organisent, en lien avec le CCFDTerre solidaire, un concert de solidarité pour les victimes du typhon Haiyan aux Philippines. Entrée gratuite. Le CCFDTerre Solidaire recueillera les bénéfices de cette soirée. Il remercie déjà les organisateurs et invite à venir nombreux
écouter les chanteurs et musiciens chrétiens Hélène Goussebayle et Bruno Laffitte. Nous pourrons, à cette occasion, être
en lien de prière et en communion avec eux et avec le peuple philippin et entendre les paroles du pape François du 21
novembre dernier rencontrant des membres de la communauté philippine de Rome
Le Saint-Père a dit à l'assemblée sa solidarité envers le peuple philippin durement frappé par un typhon. L'épreuve a été
forte, a-t-il dit, mais "j'ai vu combien les philippins étaient forts eux aussi. Oui, la foi peut surgir des ruines... On ne sait pas
pourquoi ces catastrophes surviennent, car nous ignorons beaucoup de choses. En grandissant l'enfant pose des
questions à ses parents, des pourquoi à ce qu'il ne comprend pas". Dans son insécurité, ce n'est pas tant une réponse qu'il
attend mais d'être rassuré. "Dans des moments de grande épreuve, ne cessez pas de vous demander pourquoi, d'attirer
comme les enfants l'attention du Père, afin que sa tendresse de père céleste se pose sur votre peuple". Dans de pareilles
circonstances, a-t-il conclu, "la prière du pourquoi est une force, qui ne réclame pas d'explications mais seulement le
regard de Dieu. Je vous accompagne dans cette prière du pourquoi"
Jean-Yves Grange
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Philippines (suite page 1) Dans ce chaos où les pouvoirs publics restent impuissants, deux partenaires du CCFD-Terre

Solidaire sont fortement mobilisés. Ils sont impliqués dans des actions de développement pour porter secours aux
communautés avec lesquelles elles travaillent depuis plusieurs années.
KAMP est une coalition nationale qui regroupe des organisations indigènes réparties dans tout le pays. Elle apporte
un soutien technique et financier à ses membres directement touchés. L’organisation Lingkod Katribu vient en aide
à plus de 3 500 foyers en participant aux distributions de produits de premières nécessités (produits alimentaires et
sanitaires, couvertures, eau potable,…). Après les réponses d’urgence, Lingkod Katribu entamera une phase de
reconstruction des maisons et des infrastructures. Les populations indigènes sont les plus vulnérables ; retranchées
dans les parties les plus inaccessibles du territoire où les conditions de vie sont assez difficiles en temps normal (pas
d’eau courante, ni d’électricité).
IRDF travaille quant à lui auprès des populations rurales (pêcheurs, agriculteurs et indigènes) afin d’améliorer leurs
conditions. IRDF a établi une base d’urgence improvisée à Sorsogon, province située à 300 km de l’île Leyte est la
plus touchée. IRDF est aussi impliqué depuis plus de deux ans dans le renforcement des capacités des villageois
face aux catastrophes naturelles. Il organise des équipes de volontaires afin d’acheminer l’aide et intervient
simultanément sur les trois îles : Panay, Samar et Leyte. Il aide directement quelque 1 200 familles.
Mais aussi KASAPI L’Association Philippine pour le Développement Interculturel (PAFID) et KASAPI travaillent avec
les Tagbanua de l’île de Coron depuis des années. Grâce à l’intervention de ces deux organisations, il a été
officiellement reconnu que les premiers domaines ancestraux (terre et eau) appartenaient bien à la communauté
indigène. Ce sont également les seules organisations à avoir mené à bien la gestion de la biodiversité sur l’île : un
état des lieux, un inventaire des ressources et une documentation ont été réalisés de manière participative, dans le
but de protéger les Zones Préservées de la Communauté Indigène (ICCAs) de l’île, aujourd’hui dévastée.
Nos partenaires jouent ainsi un rôle important de relai en identifiant les besoins urgents, en organisant des équipes
de premiers secours et en centralisant les ressources.
Plus d’info : ccfd-terresolidaire.org
L’ANTENNE SOCIALE DE LYON,
Des chrétiens en dialogue avec la société.
Dans la lignée du catholicisme social lyonnais, l’Antenne sociale de
Lyon poursuit le travail commencé par Marius
GONIN , Joseph FOLLIET, Mgr MATAGRIN et
beaucoup d’autres : mouvements laïcs, Université
Catholique, etc.Elle est une association 1901.
Ses membres viennent de tous les milieux
professionnels et associatifs.
Ses objectifs :
CCFD aux SSF
- Proposer des recherches et des réflexions
sur des sujets d’actualité sociale et économique,
en particulier par un travail en commissions
(Logement, Jeunes, Questions de société,
CCFD au SSF
Economie et Entreprise, etc.)
- Organiser des conférences, débats, interventions diverses sur
ces mêmes thèmes.
- Travailler avec d’autres organisations pour enrichir la réflexion.
- Mettre à la disposition du public ses travaux (Revue
« Regards », lettre informatisée, notes d’actualité, etc.)
Ses références et ses valeurs :
S’inspirant de l’Evangile et des grands textes de l’Eglise (encycliques
sociales et textes du concile Vatican II) elle contribue à faire vivre la
pensée sociale chrétienne dans la société contemporaine en
promouvant ses valeurs :
- La dignité inaliénable de la personne humaine.
- La destination universelle des biens.
- L’attention à la pauvreté et à l’exclusion.
- La dimension universelle du bien commun.
- Le droit à l’initiative économique.
- Le devoir de solidarité sans exclusive ni frontières.
- Le principe de subsidiarité.
Ses moyens :
- Une revue trimestrielle : « Regards »
- Une lettre électronique « Brin de Gazette »
- Des notes d’actualité sur les questions à fort enjeu.
Contact et adhésion :
- 67 rue Laennec – 69008 LYON – Tel 04 78 61 77 18
- Courriel : antennesociale@wanadoo.fr
- Internet : http://antennesocialelyon.free.fr

Dimanche 15 décembre :
Collecte Nationale du
CCFD-Terre Solidaire
S’attaquer aux causes de la faim c'est
évident : on ne peut pas séparer la faim de
ses causes. Notre spécificité vit dans cette
relation
entre
des choix
politiques,
économiques et ce fléau. Notre travail est de
dire en quoi des sujets, qui peuvent paraître
éloignés sont en fait au cœur de notre
combat. Paradis fiscaux, agro-carburants,
commerce des armes : autant de sujets que
vous maîtrisez et qu’il faut replacer dans le
contexte de notre mission.
C’est pour s’attaquer aux causes de la
faim, que le CCFD-Terre Solidaire soutient
financièrement 442 projets dans 58 pays. Le
soutien financier du plus grand nombre
permettra la poursuite de ce soutien. C’est
pourquoi, le dimanche 15 décembre aura lieu
la Collecte Nationale du CCFD-Terre
Solidaire.
Notre délégation sera présente aux
abords de la basilique de Fourvière et au
marché de Noël de la place Carnot à Lyon.
Les équipes de collecteurs se
constituent et il
est encore temps de
s’inscrire pour venir en renfort : plus nous
serons nombreux moins la plage personnelle
de collecte sera importante pour chacune et
chacun.
Faîtes-vous connaître : sachons
relever ce défi.
Jean-Pierre PELOSSE
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La Société de Saint-Vincent- de-Paul
fait partie de la collégialité des 29
Mouvements et Services d’Eglise
composant le CCFD-Terre Solidaire
C’est une association caritative qui a
été créée en 1833 par Frédéric
Ozanam dont c’est le bicentenaire de
la naissance cette année. Elle se reconnaît dans la figure
tutélaire de saint Vincent de Paul.
Actuellement, il s'agit du premier mouvement de laïcs de
l'Église avec 800 0000 membres au niveau mondial - dont
17.000 bénévoles actifs en France et 200 sur Lyon.
La société saint Vincent de Paul a pour but d'aller à la
rencontre des détresses dans la discrétion et
d’accompagner les personnes en situation de solitude. Les
bénévoles les visitent à domicile et s'efforcent de répondre à
leurs problèmes d'une façon personnalisée et concrète à
travers :
* l'écoute
* l'accompagnement aux démarches administratives,
* l'aide aux devoirs,
* L’aide alimentaire et financière,
* l'organisation de moments festifs entre les personnes
visitées...

Kfé débat
Malheureusement nous n’étions que 5 ce lundi 25
novembre sur le thème « Zambie : à qui profite le
cuivre ». Ce superbe documentaire qui a reçu le
grand prix Albert Londres en 2012 nous a montré
comment un pays comme la Zambie qui avait
développé ses infrastructures : écoles, hôpitaux...
après l'indépendance grâce au cuivre s'est fait piéger
par le FMI qui l'a obligé à privatiser ses mines et est
devenu dépendant de la multinationale Glenncore.
Elle exploite le cuivre et ne paye pas un centime
d'impôt à la Zambie. Tout est dans les paradis fiscaux.
Ce qui est encore plus désolant c'est quand cette
société reçoit des subventions de l'Europe pour éviter
de polluer les eaux de la Zambie.
Notre campagne « carton jaune investissements :
hors-jeu » est complètement d'actualité
Prochain « Kfé débat : lundi 9 décembre
Pascal Ratiney

Les bénévoles se retrouvent régulièrement en «
conférences » (de 5 à 30 personnes) pour prier et
échanger sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils
cherchent à vivre leurs actes au service des autres en
conformité avec leurs idées.
A l'heure actuelle les conférences à Lyon (au nombre de 14)
travaillent en lien avec les paroisses. Certaines ont une
activité complémentaire « d’épicerie sociale », d'accueil
dans des locaux et de distribution alimentaire. Un conseil
départemental se réunit tous les mois .
La société SVP établit des liens avec Habitat et Humanisme et
des bénévoles suivent des formations pour le logement, liens
avec les Petits frères des pauvres et avec le Secours
Catholique .
Les Conférences Saint- Vincent-de-Paul sont à votre disposition
pour toute demande d’information au 19 quai Tilsitt
69002 Lyon 04 78 42 03 02 ou svpcd69@mtnadim.fr
Site : http://www.ssvprhone.fr

LE 31 DECEMBRE 2013
A partir de 20h
SALLE DES FETES
De SAINT ETIENNE LES OULLIERES
Il n’y a pas de petites réussites quand
l’homme est au cœur des projets
Renseignements
Michelle MICHAUD
Les loges 69460 LE PERREON tél. 04 74 03 20 60
Marie Thérèse DUBOST 418 rue Vauxrenard 69400
VILLEFRANCHE tél. 04 74 62 81 54
dubostfamily@wanadoo.fr

DATES A RETENIR
Les 8 et 9 février 2014 à St Chamond (42)
Forum d’appropriation du rapport d’orientation
2014 / 2020
Samedi 15 mars 2014 à Tain l’Hermitage (26)
Accueil régional des partenaires
Plus d’informations dans les prochains ccfd69infos
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