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L’avenir… 

Parfois on aimerait que le CCFD-Terre solidaire s’arrête 
parce qu’on n’aurait plus besoin qu’il existe : chacun de 
nous dans cette maison commune qu’est notre planète 
pourrait manger à sa faim, n’aurait pas peur de mourir à 
chaque instant, serait dans de bonnes relations avec ses 
frères. 
Seulement on y est pas encore, alors la mission du 
CCFD-Terre Solidaire est toujours nécessaire : collecter 
de l’argent ici pour soutenir nos partenaires là-bas, 
éduquer au développement et à la solidarité 
internationale autour de nous, et agir avec nos politiques 
pour changer les systèmes qui ne vont pas dans le sens 
d’un bien commun. Pour cela chacun peut s’engager, en 
tant que donateur ou militant : 
en équipe locale sur son secteur pour réfléchir 
ensemble, collecter et éduquer 
dans un réseau thématique pour approfondir un thème 
spécifique et la partager aux autres pour éduquer encore 
au réseau plaidoyer pour comprendre les situations 
mais aussi pour les faire changer lorsqu’elles ne nous 
conviennent pas 
dans la commission scolaire pour sensibiliser les 
enfants et adolescents  
dans la commission partenaire pour accueillir et 
permettre la rencontre et l’échange entre les militants et 
un partenaire  
dans des groupes projets comme il y a eu COP 21, les 
vacances engagées qui recommenceront cette année…  

Un engagement spécifique pour les 2 mois qui arrivent 
? 
Allez dans vos paroisses comme beaucoup le font déjà 
pour parler de ce qu’est, et ce que fait le CCFD-Terre 
Solidaire et pour rappeler la collecte dans les églises le 
5° dimanche de Carême… 
Avec les autres délégations diocésaines de la région 
Rhône-Alpes, nous réfléchissons à comment nous 
pouvons articuler tous ces engagements, ces 
dynamiques, ces actions… une chose est sûre c’est 
qu’on a besoin de nous. Heureusement qu’on a la foi et 
l’espérance pour croire que tout ça est possible ; la force 
de l’Esprit-Saint pour nous accompagner à nous mettre 
en action, et les dons de Sagesse et d’Intelligence de cet 
Esprit-Saint pour avancer de manière éclairée. 

Isabelle Balivet - De Haas 

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 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°154 – Février 2016 

QUELQUES DATES À RETENIR ! 

Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême 

Du 15 au 20 mars : présence du partenaire 

Cercle du silence Lyon : 10 février, 16 mars 
(18h30 / 19h30) 

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

Mardi 7 juin : Assemblée diocésaine (18h) 

« Repenser la richesse : 

échos du Bhoutan et d’ailleurs » 

Journée grand public et familiale 

Dimanche 20 mars de 9h30 à 16h30 

à Allex dans la Drôme 

Voir page 3 

Isabelle et Etienne nos 

mariés de l’an 2015 

mailto:ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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SÉJOUR DE NOTRE PARTENAIRE DANS LE RHÔNE 
DU 14 AU 20 MARS 2016 

Voici donc Sheila Reyes Aguilar que nous aurons le plaisir d’accueillir durant le 
Carême. Du 14 au 20 mars elle représentera RED RNSCM du Nicaragua dans le 
Rhône. Cette jeune femme de 31 ans, est coordinatrice du projet de défense des 
droits humains, de l’enfance, de la jeunesse, des femmes et des migrants et 
anciens migrants. Le programme permettra de nombreux échanges d’expériences, 
d’outils de travail, et de méthodologies qui pourront bénéficier aux publics visés par 
son association. 

 
Voici le programme : 
 Elle sera tout d’abord accueillie à Tarare le lundi 14 mars après midi pour une rencontre grand public. 

 Après son installation à Lyon, le mardi 15, elle rencontrera Welcome JRS à midi, et en soirée elle sera a 
Oullins (salle paroissiale Saint Martin) de 18h30 à 21h30 pour une rencontre avec RESF, ASSEDA, Le 
Secours Catholique et Alerte et solidarité. 

 Elle rencontrera mercredi matin la Coordination Urgence Migrants (CUM) au CCFD salle Paul VI, avant 
d’accompagner la commission scolaire au LP Notre Dame de Villefranche. En soirée, elle rencontrera les 
associations du cercle de silence (9 associations au total). Une soirée grand public aura lieu à Villefranche, 
église de Belligny à 20h30. 

 Jeudi matin, elle sera à Vaulx en Velin pour une rencontre avec une association locale, puis au centre 
social de Gerland l’après midi avec les groupes d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE). Elle 
rencontrera ensuite Forum Réfugiés représenté par Nicolas Jeune, diacre,  au CCFD salle Paul VI avant de se 
rendre à Saint Symphorien d’Ozon pour une soirée à 20h30 avec les équipe locale de Saint Fons, Vénissieux 
et Saint Symphorien. 

 Vendredi, elle sera accueillie par l’équipe de Décines Meyzieu le matin, puis par celle d’Ampuis l’après 
midi avant la grande soirée diocésaine à l’église Saint Michel – salle Chirat – a partir de 18h. Cette soirée 
débutera par le défilé de mode durable de la SEPR (société d’enseignement professionnel du Rhône), 
initialement programmé sur la Semaine de la Solidarité Internationale par notre ami Pascal, puis se continuera 
par un repas partagé et une soirée grand public. 

 Le samedi sera consacré au shopping, à la découverte de la ville de Lyon et à un  repos bien mérité. 

 Enfin, le dimanche, une journée régionale sera organisée à Allex (Drôme), avec les quatre partenaires 
pour un retour sur le travail relatif aux nouveaux indicateurs de richesse, et le récent voyage au Bhoutan. 
Précisions dans la page suivante. 

 Tout cela est bien alléchant. Alors, réservez vos soirées 

Michel Constantin 

Réseau Israël /Palestine* 

Les membres du réseau de la délégation de 
Rhône vous invitent à une soirée débat à partir 
des voyages vécus par certains d’entre eux ces 2 
dernières années. 

5 voyages        5 vécus différents 

Mardi 1 mars 2016 de 19h00 à 21h30 

salle Chirat (sous l’église Saint Michel) 
45 avenue Berthelot Lyon 7° 
Métro B : arrêt Jean Macé 

Tram T2 : arrêt Centre Berthelot 

19h accueil par un verre d’amitié, 19h30 début de 
la soirée (participation libre aux frais) 

* Mais au fait c’est quoi le réseau Israël / 

Palestine ? Voir page 5 

Équipe locale de Bron 

Les religieuses malgaches du Cœur immaculé de 
Marie de Diego Suarès, installées sur notre paroisse 
présenteront leur communauté à Madagascar, leur 
vie, leur engagement. 

 
et  ..Je veux ma part de terre  à Madagascar !.. 

 
Un film édifiant sur la question de l’accaparement 

des terres à Madagascar et dans le monde au 
détriment des populations vivant sur ces territoires…  

Et l’information sur l’engagement du CCFD Terre 
Solidaire 

au service et avec les populations  

Le Vendredi 4 mars 2016  de 20h à 22h, 

salle du Christ Roi 
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Des initiatives alternatives fleurissent concernant l'avenir de notre planète 

Le film DEMAIN redonne de l'espoir face à des visions catastrophiques et des 
discours culpabilisants concernant l'avenir de notre planète. 

Courez vite si ce n'est pas trop tard pour voir ce film, ou prévoyez d' en acquérir le 
DVD lorsqu'il sortira. 

DEMAIN est un documentaire co-signé par l'actrice Mélanie LAURENT, par Cyril 
DION (co-fondateur avec Pierre RABHI du mouvement Colibris), et par le magazine 
KAISEN. 

Ce film nous explique que partout dans le monde des solutions existent, portées par 
des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre différemment. Le monde peut 
changer si chacun de nous veut le changer. 

Il comporte 5 chapitres illustrés par des initiatives vécus dans plus de 50 pays : 

- la nourriture : on peut produire et manger mieux, 
- l'énergie : on peut réduire très fortement la production de déchets, 
- l'économie : on peut créer des monnaies locales pour permettre de consommer "local", 
- la démocratie : au niveau de la commune ou tous les concitoyens sont appelés à définir ensemble les projets. 
- l'éducation : l'école doit être un lieu d'apprentissage de la liberté et de la responsabilité. 

Ce film emplit tous les spectateurs d'une grande émotion et entraîne des applaudissements nourris, ce qui n'est 
pas courant au cinéma.               Gabriel MASSON 

Suite page 1 : Une journée grand public et familiale pour « repenser ce qui compte » dans nos sociétés ! 

Le réseau Richesses, coordonné par le CCFD-Terre Solidaire Rhône-Alpes, vous invite le 20 mars à une journée 
de partage et de réflexion sur les indicateurs de richesses comme outils vers une transition sociale et écologique : 

 En présence de la délégation qui s'est rendue au Bhoutan en novembre 2015 pour un voyage d'étude sur le 
sujet, composée de chercheurs universitaires, d'élus et de techniciens de collectivités locales, de journalistes. 

 En présence de 3 partenaires du CCFD-Terre Solidaire présents sur la région (WORD d'Inde, SPERI du Viet 
Nam et RED du Nicaragua), qui nous partageront comment l'expérience bhoutanaise fait écho à leurs réalités. 

 Avec des animations spécifiques pour les enfants et les jeunes autour de cette thématique. 

Venez nombreux partager vos réflexions avec nous et nos partenaires ! 

Plus d'informations et modalités d’inscription à venir sur le blog régional : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-
alpes/ Contact : c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org / 06.69.23.18.13 

Des nouveaux au CCFD-Terre Solidaire ? 

Mercredi 6 janvier, nous avons organisé une « soirée découverte » afin de permettre à des personnes 
intéressées d’en savoir un peu plus sur notre ONG. De simples curieux à des bénévoles de longues dates, des 
personnes aux souhaits différents, se sont réunies afin de découvrir ou de redécouvrir  le CCFD-Terre Solidaire. 

Un quizz sur la question de la faim dans le monde nous a permis d’ouvrir les discussions et de proposer une 
première approche des actions que propose le CCFD-Terre Solidaire pour répondre à des inégalités. Nous avons 
complété la présentation avec une vidéo sur le CCFD (Pour une Terre solidaire). En se présentant les uns aux autres, 
il s’est avéré que nous venions chacun de différents horizons avec des connaissances différentes. Certains semblent 
très à l’aise sur des sujets particuliers quand d’autres viennent pour s’informer et apprendre. Et nous avons fini en 
partageant une galette. 

Quoiqu’il en soit, les discussions se sont portées conjointement sur l’agro-écologie et l’accaparement des 
terres, et il a été convenu d’une prochaine rencontre autour du film « Les terres promises » de William Gloria, qui 
permettra d’approfondir cette question ensemble : les plus au fait pourront apprendre aux novices. Ce sera aussi 
l’occasion de partager de nouveau un moment convivial afin de mieux se connaître et de laisser venir les nouvelles 
idées. 

Cette prochaine rencontre aura lieu le 

mercredi 2 Mars de 18h30 à 21h30  au 302 av Jean Jaurès (Lyon) 

avec un repas où chacun apporte quelque chose à partager 
et vous êtes tous invités à vous joindre à nous. 

Eugénie Montez et isabelle Balivet - De Haas 
Pour aller plus loin sur la question de la souveraineté alimentaire, un week-end de formation et d’échanges aura lieu 
à Paris les 2 et 3 avril. Si vous êtes intéressés pour y participer, contactez isabelle par le mail de la délégation : 

ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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Nous avons pris l'habitude, Seigneur, de nous dévouer sans cesse. 
Nous sommes les Saint-Bernard de ceux que nous côtoyons. 
Nous savons les paroles qu'il faut prononcer, 
Les sourires qu'il faut offrir, les gestes qu'il faut faire. 
Nous sommes de bons serviteurs, nous ne serons jamais des "serviteurs 
inutiles". 
Mais, sans nous en rendre compte, à cause de nous, les autres demeurent 
des "petits" pendant que nous restons "grands". 
Ils demeurent indigents, pendant que nous sommes riches. 
Et nous serions perdus s'ils n'avaient plus besoin de nous. 
Seigneur, aide-nous à moins nous dévouer, mais non pas moins aimer. 
Aide-nous à faire grandir les autres tandis que nous diminuerons, 
A moins leur donner, mais à leur demander plus. 
A les rendre sauveurs au lieu de les sauver. 
Alors nous serons, non des bienfaiteurs, non des pères, 
Mais des frères pour nos frères.           Michel Quoist 

VIE DU RÉSEAU 

Retour sur notre Assemblée Diocésaine (AD) 

Le samedi 31 janvier nous avons tenu notre AD. Cette assemblée nous a permis de faire le bilan de tous les 
engagements de la délégation avec des hauts et des bas liés justement aux nombreuses sollicitations. A défilé 
devant nous notre implication dans : 

 la semaine de la solidarité internationale (SSI)avec un retour satisfaisant, 
 Alternatiba retour positif aussi mais grâce à 3 ou 4 bénévoles… 
 Journée mondiale du refus la misère avec là aussi un nombre réduit de personnes impliquées. 
 COP 21 et participation à la coalition climat 21 Rhône, participation difficile reposant sur une seule personne. 
 Réseau finance solidaire impliqué dans la semaine de la finance solidaire. 
 Et diverses animations faites par les équipes locales dont le réveillon solidaire des équipes du beaujolais. 

Ce bilan a montré d’une part l’intérêt de participer à ces collectifs ou animations en tant que notoriété et de retours 
(personnes intéressées par notre démarche, meilleure connaissance de nos actions, et peut être nouveaux dons)  
mais en montre nos limites, ce qui nous a « mis en condition » pour la deuxième partie de notre assemblée où nous 
avons travaillé sur notre organisation diocésaine en 5 groupes (Gestion de la documentation, mobilisation des plus 
jeunes et nouveaux contacts, coordination des équipes locales, relation avec les mouvements et services d’Eglise –
MSE) et lien extérieur – CADR, SSI, coalition,etc. ). Les échanges ont été enrichissants et permettront à l’équipe 
d’animation d’en tirer des enseignements. 

Nous avons terminé notre après midi en partant en voyage au Bhoutan avec notre guide Claire Pilet qui, à travers 
quelques photos nous a donné un aperçu de ce pays. 

Elle nous a, en même temps présenté le travail de la délégation. La première semaine était concentrée sur des 
rencontres institutionnelles et la conférence internationale sur le bonheur national brut. 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. (cf CCFDD69info de décembre). 
Merci à Claire                     Jean-Yves Grange 

L’équipe locale Lyon Sud 
organise une marche solidaire  
Le dimanche 3 avril sur Irigny 

Ce n’est pas un « remake » de la randonnée solidaire 
sur la Viarhona mais simplement une randonnée 

familiale ouverte à tous au bénéfice du CCFD-Terre 
Solidaire. 

Plus d’informations dans le CCFD69INFOS de mars 

Salon Primevère 

Eurexpo les 26/27/28 février 2016 

René Valette doit faire une conférence 
le SAMEDI 27 à 14 h. salle Orange 

sur “LAUDATO SI'  

« un plaidoyer pour une écologie solidaire » 

N’oublions pas 

L’ENTREE EN CARÊME 

A la cathédrale St Jean 

Avec le cardinal Barbarin 

Vendredi 12 février 

Célébration à 19h 

une expo et une rencontre avec des 
bénévoles se tiendra à partir de 15h. 

PRIERE POUR LA PAIX 

A St Bonaventure 

le lundi 7 mars à 19h 
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CCFD au SSF 

CCFD aux SSF 

VIE DU RÉSEAU 

Réco … 
 

 Le samedi 9 janvier dernier a rassemblé plus de 80 personnes à l'invitation du CCFD-Terre Solidaire et de 
Pax Christi du Rhône pour une journée de récollection dont le thème était  

« Le Bien Commun de la Création à la lumière de Laudato Si » 

 C'est le père Bruno-Marie DUFFE, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire qui l'anima. 
 Ses propos permirent une large réflexion personnelle ainsi qu'un échange inter-personnel . 
 Il nous a présenté les points majeurs du texte du pape François « sur la sauvegarde de la maison commune » 
et nous invite à, aujourd'hui,  

 penser le « bien commun » à partir de l'écologie intégrale. 
 définir des « lignes d'orientation et d'action » et  « les niveaux du dialogue qui engage l'avenir 
communautaire » 
 adopter une démarche «  d’Éducation et de Spiritualité « écologique » 
 développer « une éducation à une « citoyenneté écologique et une spiritualité de la sobriété » dans 
« un horizon de fraternité et de reconnaissance » 

Après le repas partagé, nous avons célébré l'Eucharistie après avoir écouté et médité les paragraphes 231 et 225 
de l'Encyclique et l’Évangile du jour de Jean au chapitre 3, versets  22-30. 

Échos reçus :  

 « Cette journée a été très réussie et surtout l'ambiance agréable. Je suis venue de loin et 
j'ai d'autant apprécié. Je vous souhaite une très bonne continuation et je remercie 
chaleureusement toute l'équipe des bénévoles ayant permis la réussite de cette belle journée 
.Bien cordialement » Alice P. 
 « Cette réco était vraiment très intéressante ...et bien organisée. Merci à toute l'équipe » 
Danielle S 
 « Quelques photos avec un immense merci pour cette excellente journée ». Myriam D. 
  « Merci pour cette excellente conférence et ce moment de partage. Courage et 
persévérance pour vos actions. » Stéphane L. 

 A noter que la délégation de Roanne organise avec le CMR, l'ACO et le Secours Catholique 
une journée de récollection le 30 avril à 9h30 au centre Notre Dame, 65 av. de Lyon animée 
par le père BM DUFFE : «  Être porteur d'espérance ? Pourquoi ? Comment ? L'humanité 
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. » (§13 
Laudato Si) contact ccfd42.roanne@ccfd-terresolidaire.fr 

Jean-Pierre Pelosse 

Mais au fait c’est quoi le réseau Israël / Palestine ? 

Rappel : le CCFD Terre Solidaire soutient depuis de nombreuses années des partenaires en Palestine, des 
partenaires en Israël, tous engagés pour une Paix Juste entre les deux peuples. Compte tenu des enjeux et de la 
complexité du sujet, il est apparu évident de créer un réseau* spécifique sur cette thématique au niveau national, 
d’autant que le CCFD Terre Solidaire fait partie de la plate-forme de ONG pour la défense du peuple palestinien. 
Le réseau de la Délégation du Rhône est une déclinaison au niveau local, avec pour principale mission : s’informer, 
informer, participer aux plaidoyers, faire une veille, être en relation avec d’autres associations locales sur cette 
thématique, relayer les campagnes, etc… 

Le plaidoyer ça marche, exemple : L’entreprise israélienne Partner confirme la résiliation avec Orange de son 
contrat de licence de marque avec Orange, dans le prolongement de l’accord de rupture signé entre Partner et 
Orange en juin 2015. Cette annonce intervient huit mois après la publication par nos organisations du rapport 
intitulé « Les liaisons dangereuses d’Orange dans le Territoire palestinien occupé ». Ce rapport dénonçait la 
contribution indirecte de l’entreprise Orange, via sa relation d’affaire avec Partner, au maintien des colonies 
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé (TPO) reconnues illégales en droit international et contribuant à 
de nombreuses violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Cette annonce fait 
également suite à plus de cinq ans de pressions et d’interpellations de la part des associations et des syndicats 
pour que l’entreprise Orange prenne des mesures concrètes afin de s’assurer qu’elle respecte les droits humains. 

Notre prochaine réunion est fixée le mardi 9 février à 14h30 au 302 avenue Jean Jaurès 

* d’autres réseaux existent comme les réseaux migration, finance solidaire, souveraineté alimentaire, etc… 

Jacques Paillard 

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/rapport_orange-web_05052015.pdf
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Conférence-débat du vendredi 15 janvier 2016 

avec Frédéric BAULE, Économiste 

RÉSISTER AU POUVOIR AVEUGLE DES MARCHÉS FINANCIERS ? 

Quelques idées retenues parmi un contenu très dense.... 

 Le pouvoir des marchés financiers qui semble aveugle dépend avant tout de la faiblesse des Etats qui 
mondialement ont laissé la puissance de l'argent dominer leur propre pouvoir. Cela depuis l'époque de 
Margareth Thatcher et de Ronald Reggan, qui soutenaient que les marchés se réguleraient automatiquement et 
qu'aucune autre solution n’était possible. 

 La crise est partie du scandale des Subprimes aux USA qui a touché l'économie mondiale depuis les années 
2007. Les amendes attribuées aux grandes banques américaines ne semblent pas les avoir touchées outre 
mesure. les produits "toxiques se sont répandus dans le monde et courent encore pour certains. 

 Une finance plus humaine ?... Nous pouvons tous, à notre niveau interroger nos banquiers pour leur 
demander la promotion de la finance solidaire où nous pouvons nous engager telle que par exemple, la SIDI 
(dont le CCFD -Terre Solidaire est partenaire) ou Habitat et Humanisme qui participent chacun à leur manière à 
des constructions socio-économiques et financières locales. 

 Fréderic Baule rappelle enfin le rôle de la promotion du concept "d'Entreprise "qui n'est pas suffisamment 
enseigné chez nous en France. Il faut attendre presque une entrée dans une école de commerce pour entendre 
vraiment parler de " l'Entreprise ".... 

 Rappelons son livre récemment sorti, écrit avec Cécile Renouard et Xavier Becquey "L'entreprise au défit du 
climat" "....L’entreprise ne peut pas en effet se réduire à une question de résultat financier, de cash et de cours 
de bourse. Elle constitue d’abord une manière d’agir et de transformer le monde au service de biens communs 
locaux et mondiaux...."             Pierre ISNARD 

DONNEZ DU SENS A VOTRE EPARGNE ! 

Épargnez en étant solidaire 
Le CCFD-Terre solidaire propose une large palette de produits de placement qui s'adaptent à votre épargne et à vos 
engagements. 

Cela est possible dès l'ouverture du classique "livret d'épargne". Vous en conservez tous les avantages, 50% des 
intérêts annuels seront reversés automatiquement au CCFD-Terre Solidaire.  

(Agir CCFD-Terre Solidaire au Crédit Coopératif, ou Service d'Epargne Solidaire à la Société Générale). 

Vous pouvez également souscrire des Fonds Communs de Placement pour soutenir des projets grâce en 
particulier à la micro-finance. 

Cette souscription est possible auprès du Crédit Coopératif. 50% ou 75% des revenus annuels seront reversés au 
CCFD-Terre Solidaire. 

Pour les particuliers la part des revenus versés au CCFD-Terre Solidaire bénéficie d'une déduction fiscale liée au 
don de 66%. 

Vous trouverez au 302 tous les documents explicatifs relatifs aux placements solidaires. Vous pourrez également 
être mis en contact avec un bénévole de la délégation si vous souhaitez des informations complémentaires. 

Gabriel Masson 

Après la réussite de la COP21 et l’accord de Paris, qui nous a montré que si tout reste à faire en matière de 
protection de la planète, tout est possible (rappelez-vous, du slogan de notre congrès de mai 2015 à 
Hazebrouck : Les chemins des possibles), nous vous proposons de poursuivre la réflexion lors d’une soirée débat 
qui aura lieu le 4 mars à la salle d’animation de St Laurent d’Agny. 

Cette conférence est organisée par les paroisses Saint Jean-Pierre Néel et Saint Vincent en Lyonnais (autour de 
Mornant) en collaboration avec le CMR. Parmi les intervenants, Christian JOANNIN, agriculteur et membre de 
l’équipe CMR de Mornant – Rontalon. 

Toutes les informations sur cette belle soirée en perspective sur le blog du CMR du Rhône. 

Réservez déjà votre soirée et faîtes-la réserver à vos amis et connaissances. 

Pour le CMR – Fédération du Rhône, Jean-Paul JASSERAND 

https://goo.gl/maps/9WbuuFSnwFo
http://cmrrhone.eklablog.com/le-4-mars-conference-debat-sur-l-ecologie-integrale-a120330382

