FEVRIER 2016 – N°46
Bulletin des équipes CCFD-Terre Solidaire de Buc, Les Loges, Jouy, Vélizy, Viroflay

CAREME 2016 : QUI EST MON PROCHAIN ?
Mon prochain de « là-bas » n'est pas toujours proche mais il s’invite parfois de façon
dramatique «ici», comme les 4 millions de Syriens qui ont quitté leur pays, et qui cherchent
asile, pour la plupart, dans les pays proches (1,5 million sont réfugiés au Liban) ou vers notre
Europe qui renâcle à les accueillir.
Ces rescapés de la faim et de la guerre1, sont nos prochains d’aujourd’hui,
mais ils nous disent aussi l’impérieuse obligation de travailler à rendre vivable pour tous
« notre maison commune1 «.
C’est la mission que les évêques de France ont confié
au CCFD-Terre Solidaire qui accompagne les
populations dans des projets leur permettant de se
construire un avenir meilleur dans leur pays d'origine
en soutenant des initiatives issues de la société civile.
Il le fait en soutenant financièrement « là-bas » des
programmes de prévention et résolution de conflits, de
promotion d’une économie sociale et solidaire,
d’égalité homme-femme, et en participant « ici » à des
plaidoyers pour un monde plus juste.
Car « nos actions quotidiennes ont un impact sur les
vies de ceux pour qui — voisins ou lointains qu’ils
soient — la faim est une expérience directe1».
Promouvoir la solidarité internationale, c’est croire
dans le développement de chaque territoire, de
chaque communauté, de chaque personne et dans
leurs capacités d’en être les acteurs.
Loin d’être une utopie, ce projet est incarné à travers le monde par des millions de paysans,
artisans, éducateurs qui luttent pour améliorer leurs conditions de vie. Et c’est ce projet qui
fonde l’action du CCFD-Terre Solidaire, qui noue avec eux des partenariats et qui, avec des
milliers d’associations, cherche à faire évoluer les politiques publiques.
Le Carême, temps annuel fort du CCFD-Terre Solidaire, est le bon moment pour lutter contre
« la mondialisation de l’indifférence1 ».
1. Citations de l’Encyclique « Laudato Si’ » du pape François
Bernard Plaisant, délégation diocésaine78
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RIEN NE CHANGERA LA-BAS SI RIEN NE CHANGE ICI !
« Nous connaissons un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui
contraste de façon inacceptable avec de situations permanentes de misère deshumanisante »
(Benoit XVI Caritas in Veritate, repris par François dans Laudato si).
En ce temps de carême et en cette année de la miséricorde, n’oublions pas la solidarité
internationale. Première ONG française de développement, le CCFD Terre solidaire est aux
côtés de toutes celles et ceux qui combattent quotidiennement la faim et la pauvreté et qui
font face aux injustices du modèle de développement actuel.
402 projets financés dans 56 pays du Sud et de l’Est en 2014.
Les projets sont conçus et mis en œuvre par des partenaires locaux du CCFD-Terre Solidaire :
rompant avec les pratiques d’assistanat, le CCFD-Terre Solidaire n’agit pas à la place de ses
partenaires locaux, il ne fait que les soutenir. C’est à la fois une preuve de respect et un gage
de réussite fondé sur l’appropriation et l’intérêt des populations concernées.
Mais au final, la faim recule-t-elle vraiment ?
Le nombre de personnes qui meurent de faim a diminué, mais 2,5 milliards de personnes
souffrent d’insécurité alimentaire. Face à ce drame de la « faim silencieuse » il faut agir en
profondeur. C’est ce que se propose de faire le CCFD-Terre Solidaire en agissant sur les «causes
structurelles de la faim». Car la faim et la misère peuvent vraiment reculer.
Pour cela, il convient de mettre l’accent sur l’agriculture familiale, de mobiliser les paysans, les
former, et les protéger afin de permettre le respect effectif du droit à l’alimentation. Il faut
également contraindre les investisseurs multinationaux à respecter l’environnement et les
droits humains.
Il faut réagir face aux guerres et aux
épidémies qui continuent de tuer tout
espoir de développement. Le CCFD peut
dénoncer ces injustices, avec confiance,
parce que ses partenaires des pays du Sud
et de l’Est démontrent qu’à côté de la
protestation, leur capacité à inventer est
bien vivante. Et ici, en France, le CCFD-Terre
Solidaire poursuit son travail de «
mobilisation citoyenne » pour convaincre les
dirigeants «qu’un monde sans faim est
possible !». Nous croyons qu’il est à notre
portée et que nous pouvons le construire
ensemble. C’est bien là que réside la Bonne Nouvelle.
Cette année encore, vos équipes locales s’investissent pour vous présenter ces projets en
paroisse à Vélizy, à Viroflay, à Jouy en Josas. Et pour nous guider dans notre réflexion, elles
vous proposent aussi tout au long de l’année des soirées thématiques. (voir le programme en
page 4). Nous vous attendons.
Jean Gaudemer - Viroflay
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GUATEMALA : DEFENSE DES DROITS DES PAYSANS
POUR L’ACCES A LA TERRE
L’accès à la terre est l’un des problèmes majeurs pour pouvoir éradiquer la faim dans le
monde. Ce projet est présenté chaque vendredi de carême pendant le bol de soupe.
Le Guatemala est un des pays les plus
inégalitaires du monde, notamment sur les
questions d’accès à la terre : 2 % des
propriétaires possèdent près de 80 % des
terres cultivables, pendant que 78 % des
propriétaires cultivent 10 % des surfaces.
Ce phénomène de concentration se
développe avec l’extension d’une part des
monocultures d’exportation (palme africaine,
bananes, canne à sucre…) et d’autre part le
développement des activités extractives
(mines,
pétrole,
barrages
hydroélectriques,…). A la mobilisation des communautés paysannes et indigènes réponds la
répression d’Etat, une société de plus en plus militarisée, avec des dizaines de paysans
emprisonnés et accusés de « terrorisme ».
Le Guatemala est aussi le pays maya, aux 23 peuples indigènes, qui composent la majeure
partie de la population. Le pays a souffert d’une des plus longues guerres civiles (1960/1996),
avec une dimension génocidaire. Le pays garde un caractère très rural, agricole, avec 13.5 %
du PIB pour l’agriculture, qui occupe presque 40 % de la population active. Les taux de
pauvreté sont hallucinants, 60 % (beaucoup plus en milieu rural et indigène) et le pays a les
taux de malnutrition infantile les plus élevés du continent, plus qu’en Haïti.
Ces difficultés sont accentuées par la non prise en compte des besoins des petits producteurs,
indigènes ou non, par les politiques publiques agraires. Le lien entre inégalités d’accès à la
terre et problèmes de développement est prouvé, et l e Guatemala n’a jamais pu mener de
réforme agraire digne de ce nom.
Les organismes d’Etat sont incompétents et les conflits nombreux (plus de 1.300 en 2015).
Dans ce contexte, des acteurs se sont mobilisés. La Pastorale de la Terre du diocèse de San
Marcos, partenaire et avec le soutien du CCFD-Terre solidaire, a mené de 2010 à 2013, un
projet
d’accompagnement
de
onze
communautés dans la résolution de conflits
agro-environnementaux, et depuis 2014 un
projet cofinancé par l’Agence Française de
Développement et le CCFD-Terre solidaire
accompagne quatre communautés (1.167
familles) dans leur démarche d’accès à la
terre, mais toujours dans une optique de
résolution pacifique des conflits.
Pour les accompagner, le projet met en place différentes actions :
- Renforcement des organisations (participation des femmes et des jeunes)
- Formation des membres des communautés
- Accompagnement juridique (statut de la terre, élaboration de stratégies)
- Accompagnement à l’interlocution avec les autorités de l’Etat, les administrations
- Elaboration d’outils pédagogiques et de communication
- Mise en place de plaidoyer régionaux et nationaux
Ce projet est prévu jusqu’en 2017 et de bons résultats ont déjà été obtenus. A suivre.
Daniel Barth - Vélizy
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LE CAREME A VELIZY
*Mercredi 9 mars 2016 à 20h45 (salle paroissiale, 16 rue Clément Ader) :
Conférence/débat avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire
« La mondialisation, quels défis ?... Comment les relever ? Quelle solidarité pour
une mondialisation fraternelle ? » Entrée libre - Pot amical en fin de soirée.
*Mercredi 16 mars 2016 à 20h45 (même adresse) :
Conférence/débat avec Dominique Quinio, ancienne
directrice du journal « La Croix »
« Quelle société préparons-nous ? Quelle place pour
les chrétiens ? » Entrée libre.
*Chaque vendredi de carême à 12h20 : messe, suivie d’un bol de soupe.
Lecture de la lettre de carême du pape François et présentation d’un projet au Guatemala : « La
défense des droits des paysans pour l’accès à la terre », soutenu par le CCFD-Terre Solidaire
(voir article page 3).

ET A VIROFLAY
*Mardi 15 mars 2016 à 20h30 (salle Mamré, 97, av Gaston Boissier)
L'agro écologie et le Réseau des horticulteurs de Kayes au Mali
« Par leur action, ces agriculteurs ont su montrer que l'agroécologie paysanne peut apporter
une solution aux enjeux climatiques mais aussi une réponse pour l'emploi en milieu rural
».Entrée libre

DONNER COMME DIEU DONNE
COLLECTE NATIONALE DE CAREME :
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 MARS

Site internet du CCFD national : http://ccfd-terresolidaire.org
Actualités de la délégation diocésaine : http://ccfd78.free.fr
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