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FRATERNITE 

Décembre 2015, j’aurai bien voulu centrer cet édito 
sur la COP 21 et sur les enjeux pour la justice 
climatique qui se jouent en ce moment dans notre 
pays. Je crois qu’on verra cela en janvier, en 
espérant que l’année 2016 commencera avec de 
meilleures nouvelles. 
Nous ne pouvons ignorer la réalité dans laquelle  
nous vivons ces jours et, parce que les mots me 
manquent parfois j’utiliserai quelques phrases que 
nous trouvons sur le site du CCFD-Terre Solidaire. 
« Notre défi est aujourd’hui d’éviter de tomber dans 
le piège de la recherche de bouc émissaire et de s’y 
enliser. Aujourd’hui les partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire avec lesquels nous travaillons témoignent 
de leur solidarité. Nous sommes d’autant plus 
touchés par ces messages, qu’ils sont eux-mêmes 
très souvent victimes de cette violence. Partout les 
défis sont de même nature : comment lutter contre le 
terrorisme, sans basculer dans une politique ultra 
sécuritaire et injuste qui vient à son tour nourrir la 
violence et favoriser l’enrôlement de nouvelles 
recrues ?  Nous allons continuer à travailler avec nos 
partenaires pour mettre en avant des actions qui 
donnent de l’espoir et qui font sens. Avec eux, nous 
allons continuer à interpeller les autorités pour 
construire un monde plus juste, respectueux des 
droits humains et du droit international. 
Contrairement aux terroristes ou aux partisans du 
repli sur soi, nous croyons que notre monde a un 
avenir.» 

Que le mot fraternité qui est dans notre 
devise nationale, prenne le sens que nous lui 
donnons aussi dans l’Eglise, frères, enfants d’un 
même Père. 

Que les fêtes de Noël soient un temps de 
fraternité pour chaque français-e-s et pour chacun 
de nos frères au-delà des frontières. Que 
l’espérance que nous apporte la naissance de Jésus 
continue à nous fortifier pour continuer nos actions 
vers un monde plus juste. 

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/  

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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CCFD-Terre Solidaire 69 INFOS 
 N°152 – Décembre 2015 

QUELQUES DATES A RETENIR ! 

12 décembre : Mobilisation citoyenne 
internationale à Paris avec la Coalition Climat 21 
(fin de la COP21) 

Week-end 12/13 décembre : Collecte nationale 

mercredi 6 janvier 18h30-20h30: soirée de 
"présentation du CCFD-Terre Solidaire à ceux 
qui ont peut-être envie de s'y engager." dans les 
locaux du CCFD-Terre solidaire 

Samedi 9 janvier : Récollection 

Samedi 30 janvier : Assemblée diocésaine 
(14h30) 

Vendredi 12 février : Entrée en Carême 

Lundi 7 mars : Prière pour la paix 

Du 15 au 20 mars : présence du partenaire 

12 mars : Bouge Ta Planète 

Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême 

Mardi 7 juin : Assemblée diocésaine (18h) 

Cercle du silence Lyon : 11janvier, 8 février, 14 
mars (18h30 / 19h30) 

Cercle du silence villefranche : dernier samedi 
du mois (11h / 12h) 

Attentats : des messages de solidarité 
des partenaires que nous soutenons 

Réagissant spontanément aux attentats du 13 
novembre 2015 à Paris, les partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire ont envoyé de nombreux 
témoignages de solidarité. Nous vous en livrons 
quelques uns page 6 

mailto:ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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Le Village de la Solidarité place Bellecour a fermé ses portes dimanche 15 novembre 2015. 

Comme les années précédentes Silyon (réseau du CADR) a su organiser 
et mobiliser les associations et les bénévoles pour en faire un nouveau succès. 

En préambule du village s’est tenue pendant 5 jours la Braderie Livres et 
Solidarité donnant la possibilité à chacun d’acquérir des livres de 1 à 5€ et 
ainsi de permettre la lecture pour tous. Particularités pour cette année, il a été 
mis en place pendant ces 5 jours, des conseils lecture et des lectures à voix 
haute, complétant les ventes par de nombreux échanges. La braderie c’est 
environ 100 000 ouvrages (pour mémoire, chacun a été trié 2 fois pour 
permettre un tri en 150 groupes différents), 2200 caisses de stockage, 58 
palettes, un peu plus de 40 tonnes, 2 semi-remorques pleins et pour tout cela 
plus de 2000h de travail de bénévoles (dont quelques un(e)s au titre du CCFD 
Terre Solidaire). 

Concernant le village de la Solidarité : le pays invité était la Tunisie et nous avons pu participer à des 
conférences très intéressantes nous faisant découvrir ou redécouvrir l’engagement de nombreuses 
associations et ONG de Développement dans ce pays en pleine mutation depuis le printemps arabe. 
Puis le Village après le rangement de la braderie et l’aménagement des stands a ouvert ses portes le vendredi 
13. La première matinée fut comme à l’ordinaire moins fréquentée, plus par les amis (es) des exposants que 
par un public massif. Mais dès l’après-midi, les entrées se multiplient. Puis ce fut l’interrogation après les 
attentats de Paris, va-t-il ouvrir ? Et bien oui, après l’hommage aux victimes fait 
par le président du CADR, le Village de la Solidarité a poursuivi sa mission, mais 
on a pu constater une baisse des fréquentations ce samedi matin 14 novembre. 
Toutes les animations festives ont été annulées, c’est aussi le défilé « Charity 
Dress », une réalisation des jeunes de la SEPR en collaboration avec le CCFD 
Terre Solidaire, qui  n’a pas pu avoir lieu (mais ce n’est que partie remise). 

Au dire des différentes équipes de bénévoles qui ont tenu le stand, il y a eu un 
bon nombre de personnes qui se sont intéressées aux missions du CCFD Terre 
Solidaire, certaines ont laissé leurs coordonnées (environ 30 contacts) pour rester 
informées. Nous avions choisi de focaliser notre thématique sur les migrations. 

Alors après ce nouveau succès, merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués 
 et rendez-vous en 2016. 

Jacques Paillard 

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ISSUS DES COLONIES ISRAÉLIENNES EN PALESTINE 
LA MOBILISATION CITOYENNE CA MARCHE 

La publication par l'Union européenne mercredi 11 novembre 2015 d'un avis interprétatif sur l'origine des 
produits en provenance des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 marque une étape importante pour 
le respect du droit international. Des organisations de la société civile européenne, palestinienne et de 
nombreuses personnalités israéliennes (*) en effet demandaient l'adoption de cette mesure car 
paradoxalement jusqu'à cette date l'Union européenne était de fait le partenaire principal économique des 
colonies israéliennes qui sont illégales au regard du droit international - chaque année 230 millions d'euros de 
produits des colonies sont importés en Europe, - c'est à peu près 15 fois la valeur annuelle des importations de 
l'Union européenne en provenance du territoire palestinien. 
Lorsque ces "lignes directrices" de l'Union européenne seront pleinement appliquées, les consommateurs 
européens pourront faire la distinction entre les produits qui proviennent de l'intérieur des frontières reconnues 
d'Israël et ceux provenant des colonies illégales installées dans le territoire palestinien. 
Les organisations (dont le CCFD-Terre solidaire) réunies au sein de la campagne "Made in illegality" 
accueillent positivement cette annonce qui correspond à l'une de leurs demandes fortes. 
L'union européenne montre ainsi qu'elle est en mesure d'agir de manière efficace et claire pour une application 
de sa législation. 
Les organisations à l'origine de la campagne "Made in illegality" appellent le gouvernement français à mettre 
en oeuvre sans délai ces lignes directrices. 
*personnalités israéliennes : 
- Avraham Burg, ancien porte-parole de la Knesset 
- Daniel Kahneman, prix Nobel de l’économie 2002 
- Elie Barnavi, ancien ambassadeur                    Gabriel Masson 
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VIE DU RÉSEAU 

Des nouvelles… du Bhoutan !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous. 
Tout récemment rentrée de ce voyage au Bhoutan, je vous donne des nouvelles de 
ce passionnant projet. Le séjour était organisé autour de deux temps. La première 
semaine se concentrait sur des rencontres institutionnelles et la conférence 
internationale sur le bonheur national brut. Celle-ci fut riche en rencontres, 
interventions qui mettent du baume au cœur car on sent que le monde se bouge 
pour repenser les modes de développement. 

La deuxième semaine consistait en une étude de terrain, avec la séparation de la 
délégation en petits groupes dans divers endroits, pour appréhender la réalité des 
Bhoutanais. Ce moment fut le plus fort en terme de ressenti car il nous a amené 
encore plus loin de notre quotidien. Pour vous en donner une idée, je dirai que l’on 
parle beaucoup de ce petit pays mais l’expérience du voyage reste inégalable. 

Quand on y est, on a le sentiment d’être « ailleurs » de ce que l’on peut connaître. Là-bas: pas de 
supermarché, des routes en terre à flanc de falaise, du riz à tous les repas (même au petit-déjeuner), des 
dzongs impressionnants (il s’agit de bâtiments par district qui regroupent les pouvoirs politiques et les 
instances religieuses), la plupart de la population habillée de la tenue traditionnelle : la kira pour les femmes 
et le togo pour les hommes…  Et surtout, on a le sentiment que ce petit pays très pauvre matériellement 
(environ 2000$ par an par habitant contre 42 000$ pour la France) subvient tout de même aux besoins de sa 
population. Les terres ont été redistribuées sous le 4e roi, permettant à chaque famille de cultiver son « jardin 
», l’électricité arrive dans les villages, il y a un point d’eau courante dans le jardin et surtout l’école et l’accès 
à la santé sont gratuits.  

Finalement, ce cas atypique nous montre bien que des alternatives sont possibles 
et que tout dépend des orientations et choix de priorisation opérés au niveau 
politique, car même avec peu, les Bhoutanais réussissent à ne pas perdre de vue 
leur objectif d’un développement respectueux tant de la nature, que des hommes ou 
encore de la culture. 

Je ne vous remercierai pas assez de m’avoir facilité ce voyage. Actuellement, nous 
travaillons sur les restitutions du séjour : un document regard-croisé et fil rouge, des 
contenus médias (BD, sons et vidéos). Nous vous informerons dès qu’ils seront 
disponibles et bien-sûr, nous nous voyons en janvier pour l’Assemblée Diocésaine 
et un récit plus complet des aventures de notre délégation ! 

Claire Pilet 
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Noël, dans la sobriété heureuse ! 

 Depuis le dimanche 29 novembre 2015, 1° dimanche de l'Avent, nous sommes dans cette période de quatre 
semaines qui nous sépare de la fête de Noël 2015 . 
 Ce temps de l'Avent est donc un temps bienvenu pour un temps d'approfondissement, de réflexion personnelle 
et collective et bien sûr de conversion.  
 Pour nous, gens de l'Occident, qui vivons bien - je ne parle pas des 8 millions de pauvres sur le sol de France - 
pour nous donc, nous pouvons envisager à la suite du pape François, dans sa manière de vivre selon son 
encyclique «  Laudato Si' », de vivre dans la simplicité et dans une sobriété heureuse . 
 Approfondissons ce que veut dire « sobriété heureuse » .  
 Ce n'est pas, de mon point de vue, l'austérité que la crise économique peut nous imposer : Non !  
 Choisir personnellement, communautairement et collectivement de vivre simplement et heureux . A nous d'en 
choisir les décisions et les manières de les vivre . 
 Un seul exemple : à propos des cadeaux de Noël, c'est un point incontournable, un classique notamment pour 
les enfants . Il ne s'agit pas, pour nous chrétiens de nous opposer à cela, surtout si nous sommes parents , grands-
parents , parrains ou marraines d'enfants . Mais il s'agira de le vivre dans la sobriété heureuse : - une entente 
préalable peut se faire en famille sur le nombre de cadeaux par enfants, par personnes 
 une réflexion commune peut amener à se décider sur l'ampleur du cadeau 
 ou encore sur la forme et le contenu du cadeau 
 ou encore sur l'origine des cadeaux : dans le cadre écologique ou de la solidarité avec des pays plus pauvres 
 Comme chaque année, nous pouvons nous tourner aussi vers des actions que nous connaissons bien : 

 faisons un don : exemple 30 jours d'Avent = 30 € 
 une initiative de proximité : repas de Noël avec les plus démunis, réveillon solidaire etc. … 
 contribuons à la collecte nationale de rue des 12 et 13 décembre 
 mettons notre épargne, tout ou partie, dans la finance solidaire, comme la SIDI 
 achetons auprès d'Artisans du Monde, d'Alter Eco  
 ….... 

Bon temps de l'Avent, Bon Noël 2015 !            Régis CHARRE Aumônier diocésain 

 

 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire et Pax Christi 

proposent une journée de  

 

Récollection 

 
le samedi 9 Janvier 2016 

de 9 h à 16 h 

à la salle Camille Néel 

37 rue Félix Brun 69007 LYON  

métro Jean Jaurès 
repas partagé - participation 5 € ( location + 

boissons) 

«  le Bien Commun de la 

 Création  à la lumière de 

 Laudato Si' » 

animée par  le père Bruno-Marie DUFFE 
aumônier national du CCFD-Terre Solidaire 

Comme chaque année pendant le temps de Noël, 
Pax Christi nous propose un cheminement de paix. 
Vous pouvez le trouver sur le site :  
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-la-paix-2015/ 
 
Semaine de la paix 
14 au 20 décembre 

Journée de la paix 
1er janvier 2016 

les êtres humains, capables de 
se dégrader à l’extrême, peuvent 
aussi se surmonter, opter de 
nouveau pour le bien et se 
régénérer, au-delà de tous les 
conditionnements mentaux et 
sociaux qu’on leur impose. Ils 
sont capables de se regarder 
eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour 
leur propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins 
vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui 
annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité 
et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu 
continue d’encourager du plus profond des coeurs 
humains. Je demande à chaque personne de ce monde 
de ne pas oublier sa dignité que nul n’a le droit de lui 
enlever. Pape François (Laudato Si’) 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-la-paix-2015/
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VIE DU RÉSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à une mystérieuse invitation, des individus de tous horizons vont se 

retrouver coincés, la veille de Noël, dans un chalet perdu en haute 

montagne. Quel est ce sinistre inconnu qui leur donne cette envie dingue de 

venir se perdre en ces lieux ? … et pourquoi  ? Comment vont-ils sortir de 

cette histoire des plus nébuleuses  ? 

  Une pièce de théâtre «tragicomique» en 3 actes de Philippe Burtin  

      présentée par la troupe «  Les Têtes de l’Art  » 

 

L’équipe de Mions vous invite à sa représentation donnée 

        au profit du CCFD-Terre Solidaire 

     VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 20h30 
   Centre Culturel de Mions 

   Place Jean Moulin  69780 MIONS 
(Entrée libre avec participation au chapeau) 

 

 

Faire la quête sur la voie publique pour le CCFD Terre Solidaire 

Depuis deux ans maintenant le CCFD Terre Solidaire nous demande de quêter sur la voie publique. Pour moi 
comme pour un bon nombre de bénévoles ce n’est pas une action évidente et guère dans la « tradition » du 
CCFD Terre Solidaire ! Dans un premier temps, j’aurai plutôt tendance à trouver des arguments pour me 
défiler : cela ne résout pas le problème du développement, on ne peut pas expliquer la démarche, on reste 
dans l’urgence et on ne fait pas avancer les chose, etc.. 

Et si toutes ces réticences n’étaient pas un moyen de se mentir à soi-même ? Car quêter sur la voie publique 
ce n’est pas facile, c’est prendre le risque du refus, sentir le rejet, être dépendant de la bonne ou mauvaise 
volonté de l’autre voire de la moquerie, de l’indifférence ou de l’agacement ! 

Et justement ne serait-ce pas pour moi le moyen de prendre conscience de ce que cela coûte à ces millions 
de personnes qui sont obligées de quémander et qui sont dépendantes de notre bon vouloir pour vivre ou 
simplement pour survivre. C’est l’occasion de réaliser qu’il est souvent plus facile de donner que de 
demander et recevoir ! C’est aussi l’opportunité de sortir de nos églises comme nous le demande le pape 
François. Et puis est-ce que les partenaires que nous soutenons se posent ces questions existentielles ? Non 
! Ils avancent avec leur volonté, leurs moyens, leurs forces et leurs faiblesses, leur cœur. 

Alors oui, même si cela nous coûte nous nous devons d’essayer, de trouver des moyens pour interpeller le 
grand public et ne pas nous confiner dans et autour de nos églises. 

Mobilisons-nous donc pour les 12 et 13 décembre : 

en équipe locale, dans son village, son quartier (dans ce cas, prendre contact pour les autorisations et les 
badges portant le tampon des services de la préfecture) ou en s'inscrivant à la Délégation Diocésaine pour 
assurer une présence : 
 le dimanche 13 de 8h à 9h30 ou de 9h30 à 11h à la basilique de Fourvière  
                           de 16h à 17h place St Jean pour la cérémonie d'ouverture de la porte sainte de la         
miséricorde 

Jean-Yves Grange 
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Partenaire 15 au 20 mars 2016 
A l’occasion du Carême 2016, nous recevrons un(e) partenaire du CCFD Terre Solidaire nous arrivant tout 
droit du Nicaragua. 
C’est un(e) représentant(e) du réseau nicaraguayen de la société civile pour les migrations (RNSCM RED). 
« La migration des Nicaraguayens qui vont chercher du travail au-delà des frontières est un problème 
national. Le Costa Rica est la destination favorite des migrants : on estime à 450 000 le nombre de nos 
ressortissants, hommes et femmes, qui sont partis s’y installer, au moins provisoirement. C’est le chiffre 
officiel, et il est déjà énorme pour un pays de 5 millions d’habitants. Mais il y en a certainement beaucoup 
plus, car il s’agit d’une immigration en grande partie illégale, et donc dissimulée. Près de 40 % d’entre eux 
seraient sans papier au Costa Rica, donc dépourvus de droits et à la merci des autorités et des employeurs. 

Le phénomène a commencé à prendre de l’ampleur au début des années 1990, avec la pression des 
politiques néolibérales, et la privatisation d’entreprises nationales. Notamment les chemins de fer, ce qui a 
eu pour conséquence la fermeture de certaines lignes « non rentables », et l’isolement de nombreux 
villages. Pour eux, la crise économique est devenue « très aiguë. »  

Une occasion de regards croisés entre un pays d’émigration et un pays d’immigration donc.  

Nous ne connaissons pas encore le nom de notre hôte, ni s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, mais cette 
information arrivera avec le prochain numéro du CCFD69infos. 

La première réunion de la commission partenaire a eu lieu le 25 novembre a 18h. 
Michel Constantin 

 

Témoignage de solidarité de nos partenaires  

Il est difficile de s’exprimer après cet événement. Nous comprenons d’autant mieux la situation que nous, en 
Bosnie-Herzégovine, avons vécu l’horreur il y a 20 ans     Orchideja, Bosnie-Herzégovine 

Citation du poète Adonis Pourquoi s’affairer à transformer le globe terrestre, la plus belle des planètes, par un 
carnage continu en un cimetière toujours ouvert.      Mada Liban 

Nous avons été consterné d’apprendre que Paris avait connu la terreur et qu’il y avait des 
centaines de victimes. Nous adressons nos sincères condoléances à ceux qui ont été 
touchés par les attaques          Institut  Dayakologi Indonésie 

Un message de solidarité avec le peuple français dans ces moments de douleurs, de doute 
et de colère               Desmi Mexique 

Que vous pouviez trouver force dans l’élan de solidarité venu du monde entier 
IRDF Philippines 

Continuons de travailler à la construction d’un monde qui témoignerait véritablement de tout ce que les hommes 
portent de meilleur en eux           Concert-Action Haïti 

Le terrorisme a le même visage partout dans le monde, nous pouvons y résister et le détruire à travers le respect 
des droits de l’homme, la paix, l’égalité et la justice     Acad Palestine 

Nous sommes sûrs que des organisations comme la vôtre restent debout pour soutenir ceux qui sont dans le 
besoin et continuer l’éducation en France et dans le monde pour le vivre ensemble   Acord Kénya 

Nous sommes profondément meurtris dans notre chair et nos attributs de simples êtres humains  ANPM Sénégal 

Nous avons tous été frappés par la tragédie survenue à Paris, comme le monde entier Rad   Center kosovo 

Nous, la fondation pour l’éducation et le développement tenons à vous exprimer notre compassion et notre 
solidarité envers les blessés et les familles des victimes    FED Birmanie 

De retour de la campagne, nous avons été consternés en apprenant les attentats commis à Paris pendant la nuit 
et leurs conséquences ; ce fut une nuit des plus sombres pour toute l’humanité.      Cipca Bolivie 

Nous restons atterrés par ces attentats criminels survenus à Paris et par la folie des terroristes. Nous sommes 
unis par la prière et l’action pour refuser une telle cruauté et construire la paix et la justice dans le monde ;  
                Ceas Pérou 

C’est une barbarie inqualifiable ! Dans ces moments de douleur, nous sommes de cœur avec vous, avec le peuple 
français.               Inades formation Côte d’Ivoire 

Par ce message, nous souhaitons partager avec nos cœurs et avec nos larmes, la situation que vous tous en 

France avez endurée ces derniers jours        Speri Vietnam 

Maria estella (Desmi) 
reçue en 2014 


