
 

                                        

Bonjour et bel été,
Les mois précédents ont été marqués par la période électorale et nos 
rencontres de sensibilisation avec le public et les candidats, pour une 
France 
internationaux et un début de début de démocratie participative…
en attendant le passage au

Pour le CCFD-Terre Solidaire, cette période a été également marquée par la rencont
et des actes » ; vous (re) trouverez en page
Comme d’habitude, vous trouverez également ci
Amicalement. 

Mardis 27 Juin, 25 Juillet et 29 Aout 
droits des migrants (voir page 2, l’article «

Mercredi 28 Juin, 1 er jour des Soldes,
au métro Capitole : Action de rue du collectif Ethique 
sur l’étiquette pour une consommation responsable et 
les droits humains au travail cf page 4

Du 29 Juin au 1 er Juillet  : Université chrétienne d’été 
à Castanet Tolosan  avec notamment, Samedi à 14h  
le p. Bernard Housset, ex-accompagnateur du 
CCFD : « L’Eglise de l’avenir » 
castanet.com/  

Dimanche 2 Juillet de 12h30à 18h
partage proposée par la Ville de Toulouse à la salle 
du Barry (tram Casselardit) « Quelle est la place des 
communautés spirituelles dans notre société
(pique-nique partagé, échanges et chaîne de la 
Fraternité). Plus sportif, Rando-découverte

Du 14 au 22 Juillet :  Rencontre en Roumanie avec n
Romani Criss, Romano Butik et Fondation collège européen «
ensemble ; accés aux droits ». Des expériences croisées à partager.

Du 14 au 16 Juillet  : Altercamp pour les 18
Adultes du CCFD, de Figeac à Rocamadour

Jeudi 27 Juillet  à partir de 18h, à la salle St Luc (20 rue Nègreneys
aux Minimes- métro Canal du Midi)
Ugeux, ex-enseignant à l’Institut Catholique de Toulouse, en service 
au Congo (pique-nique partagé et échange) voir page

En Juillet- Aout, tous les jours de 10h à 19h, 
départemental de St Bertrand de Comminges
photographique d’Olivier Jobard (entrée libre et gratuite) 
https://www.haute-garonne.fr/agenda/exposition
et-tu-seras-suedoise-ma-fille  

CCFD – Terre Solidaire : 28 rue de l’Aude 

tél. 05 62 47 21 39 – ccfd31@ccfd

Permanence du Lundi au Mercredi, de 14h30 à 17h30

sauf Juillet-

Pour plus de précisions 

                                        Lettre N° 68 – Toulouse, le 26 Juin 2017,

Bonjour et bel été, 
Les mois précédents ont été marqués par la période électorale et nos 
rencontres de sensibilisation avec le public et les candidats, pour une 
France Solidaire. C’est un bon travail de plaidoyer pour nos partenaires 
internationaux et un début de début de démocratie participative…
en attendant le passage aux actes. 

Terre Solidaire, cette période a été également marquée par la rencont
; vous (re) trouverez en page 5 de cette lettre, des échos de 2

Comme d’habitude, vous trouverez également ci-dessous des occasions de rencontres pour cet été.                                   

25 Juillet et 29 Aout à partir de 18h30, place du Capitole : Cercle de silence pour les 
, l’article « Pêcheurs d’hommes en Méditerranée »

jour des Soldes,  de 17h à 19h 
Action de rue du collectif Ethique 

sur l’étiquette pour une consommation responsable et 
cf page 4 

: Université chrétienne d’été 
à Castanet Tolosan  avec notamment, Samedi à 14h  

accompagnateur du 
»  https://ucec-

de 12h30à 18h : Journée du 
partage proposée par la Ville de Toulouse à la salle 

Quelle est la place des 
communautés spirituelles dans notre société ? » 

nique partagé, échanges et chaîne de la 
découverte dans le 65, voir en page 4 

Rencontre en Roumanie avec nos partenaires 
Romani Criss, Romano Butik et Fondation collège européen « Vivre 

». Des expériences croisées à partager. 

: Altercamp pour les 18-35 ans, avec les Jeunes 
, de Figeac à Rocamadour ; voir en page 4. 

à partir de 18h, à la salle St Luc (20 rue Nègreneys-  
métro Canal du Midi) : rencontre avec le p. Bernard 

enseignant à l’Institut Catholique de Toulouse, en service 
t échange) voir page 3 

Aout, tous les jours de 10h à 19h, au musée 
départemental de St Bertrand de Comminges : exposition 

Jobard (entrée libre et gratuite) 
garonne.fr/agenda/exposition-o-jobard-kotchok-

rue de l’Aude - 31500 Toulouse                   

ccfd31@ccfd-terresolidaire.org           

Permanence du Lundi au Mercredi, de 14h30 à 17h30,                

-Aout                                                                                     

Pour plus de précisions http://ccfd31.fr/  

 

Toulouse, le 26 Juin 2017,   

Les mois précédents ont été marqués par la période électorale et nos 
rencontres de sensibilisation avec le public et les candidats, pour une 

Solidaire. C’est un bon travail de plaidoyer pour nos partenaires 
internationaux et un début de début de démocratie participative…         

Terre Solidaire, cette période a été également marquée par la rencontre nationale « Du sens 
de cette lettre, des échos de 2 « envoyés spéciaux ». 

dessous des occasions de rencontres pour cet été.                                   

: Cercle de silence pour les 
»). 

                                                 



  

     Les « pêcheurs d’hommes » en Méditerranée 

Au printemps, l’écrivain italien Erri de Luca  
a passé deux semaines à bord du 
« Prudence », le nouveau navire de 
sauvetage affrété par Médecins sans 
frontières. Il raconte. 

A 6 heures du matin, à 18 milles 
[29 kilomètres] de la côte libyenne, Pietro 
Catania, capitaine du bateau de sauvetage 
Prudence de Médecins sans frontières 
(MSF), me fait voir sur la carte marine trois 
bateaux pneumatiques signalés en partance 
dans la nuit des plages de Sabratha. Ils sont 
arrivés à 8 milles de distance. Je prends le 
premier quart de repérage à la jumelle. Le 
radar de bord ne suffit pas à signaler une 
embarcation basse, faite de caoutchouc et 
de corps humains. De l’autre côté de la 
proue, Matthias Kennes, responsable à bord 
pour MSF, surveille le reste de l’horizon. On 
voit les lumières de la côte, l’aube est 
limpide. 

Les heures passent inutilement. Nous 
apprenons que les bateaux 
pneumatiques ont été interceptés par les 
vedettes libyennes et ont été contraints 
de rentrer. Ils étaient arrivés à 15 milles, 
hors de la limite territoriale des 12 milles. 

On aurait pu les laisser tranquilles. Ils sont 
déjà condamnés à mort s’ils font naufrage 
avant la limite, où nous ne pouvons 
intervenir. Les gardes-côtes les ramènent à 
terre pour les enfermer de nouveau dans 
des cages. Pas tous. Un des canots 
remorqués se renverse. Quatre-vingt-dix-
sept personnes se noient. Quand il s’agit de 
vies humaines, il faut les écrire en lettres et 
non pas en chiffres. Vingt-sept en revanche 
sont admises à la loterie du salut. 

A bord du Prudence, tout était prêt. Nous 
restons les poings fermés, sans pouvoir les 
ouvrir pour recueillir. Je regarde la mer ce 
soir : une étendue plate comme un tapis. On 
ne peut pas couler sans vagues. C’est une 
insulte à la mer que de se noyer quand elle 
est calme, quand il n’existe aucune force de 
la nature adverse, à part la nôtre… 

Je ne souffre pas de mal de mer, j’ai appris 
enfant à garder mon équilibre sur les 
vagues. Je ne souffre pas de mal de mer, 
mais, ce soir, je souffre de la douleur de la 

mer, de sa peine de devoir avaler ceux qui 
naviguent quand elle est immobile. 

C’est une créature vivante, la mer que les -
Latins appelèrent avec affection Nostrum, 
pour que nul ne puisse dire : elle est à moi. 
Le bateau sur lequel je me trouve veut 
épargner à la Méditerranée d’autres fosses 
communes… 

Tel est aujourd’hui le transport des vies sur 
la Méditerranée, des croisières qui font des 
rondes et des radeaux à la dérive, confiés à 
l’arbitraire des autorités libyennes qui 
empochent de 
l’argent aussi 
bien des 
trafiquants que 
de l’Union 
européenne. 
Une bonne 
affaire pour 
elles : 
pourquoi 
devraient-elles 
renoncer à un 
de leurs 
contributeurs ? 

Pourtant, nous sommes et devons rester 
des contemporains acharnés de la plus 
longue et massive noyade en mer de 
l’histoire humaine. 

Sur les bords du lac Kinneret, appelé 
Tibériade par les conquérants venus de 
Rome, le jeune fondateur du christianisme 
chercha ses premiers compagnons. Ils 
exerçaient le métier de pêcheur. Le jeune 
homme aimait les métaphores. Selon 
Matthieu (4,19), il dit : « Suivez-moi, je vous 
ferai pêcheurs d’hommes. » 

Me voici en un temps et sur un bateau qui 
applique à la lettre l’impulsive métaphore. Je 
suis avec des personnes qui se sont mises 
à pêcher des hommes, des femmes et des 
enfants. La Méditerranée est un lac de 
Kinneret salé et plus grand… 

Traduit de l’italien par Danièle Valin)               
Le 12 mai 2017 (Extraits) Merci à ceux qui 
accueillent nos frères en humanité. Une 
excellente formation en ligne : 
https://www.ensemble-en-france.org/ 



  

Des nouvelles du Congo RDC  

Il y a quelques jours, Kofi Annan (ex-secrétaire 

général de l’ONU) et neuf anciens chefs d’Etat 

africains ont lancé un cri d’alarme au président de 

la République du Congo pour qu’il applique les 

accords signés avec l’opposition afin de préparer 

les élections. Or, depuis un an, comme par 

hasard, la rébellion d’une ethnie dont le chef 

traditionnel a été assassiné par l’armée a 

embrasé le centre du pays. Elle a contaminé cinq 

provinces, provoqué plus de 3000 morts selon les 

évêques, et au moins 42 fosses communes. Elle a 

provoqué le déplacement de plus d’un million de 

personnes qui survivent dans des conditions 

dramatiques. Ce serait la brutalité inouïe des 

forces de l’ordre qui en serait la cause. L’ONU 

essaie d’enquêter mais rencontre beaucoup 

d’entraves sur le terrain. En parallèle, en un mois, 

il y a eu des évasions massives dans quatre 

prisons du pays, dont la plus importante de 

Kinshasa, libérant plusieurs milliers d’individus 

dont certains très dangereux, entre autres ceux 

condamnés pour viol. C’est une menace 

inquiétante pour les victimes de ces violences 

que nous encadrons et essayons de réintégrer 

dans la vie courante.  Des rumeurs persistantes 

accusent les autorités de provoquer et soutenir 

ces désordres en vue de rendre impossibles les 

élections prévues officiellement pour la fin de 

cette année. Elle s’appuie sur le mépris des 

engagements pris fin décembre par le 

gouvernement vis-à-vis du peuple et sous l’égide 

de la Conférence Episcopale Nationale du Congo 

selon lesquels le président sortant ne briguerait 

pas un illégal troisième mandat,  ne convoquerait 

pas de référendum, et le nouveau gouvernement 

compterait un premier ministre de l’opposition 

tandis que les élections auraient enfin lieu fin 

2017, avec un an de retard. La pagaille actuelle 

qui se généralise dans plusieurs coins du pays 

obligerait de reporter les élections. Tout cela 

reste à prouver, alors que l’insécurité politique 

croissante s’ajoute au marasme économique à la 

suite de la dévaluation du franc congolais. En 

quelques mois, le dollar est passé de 950 à 1450 

francs congolais. Comme le pays importe une 

bonne partie de sa nourriture et de ses biens de 

consommation, les petits commerçants - dont 

certaines familles que nous soutenons – ne 

savent plus où donner de la tête. Frustration et 

inquiétudes grandissent partout.  

 Notre action sur le terrain n’est possible que 

grâce à des collaborateurs irremplaçables. 

Beaucoup de situations de détresse ne peuvent 

être gérées que par des nationaux qui peuvent 

mener les enquêtes dans les quartiers et qui 

connaissent bien la mentalité des gens. Parmi 

ceux-ci, il y a Madame Noella Kadayi mère de 

famille nombreuse et directrice du Centre Nyota 

qui accueille en journée et éduque actuellement 

279 victimes, jeunes filles et enfants afin de les 

réinsérer. Gestionnaire et confidente, elle tient le 

premier rôle dans ce projet.   Il y a aussi Bienvenu 

Karume, diplômé de l’Institut Supérieur de 

Développement Rural de Bukavu et qui nous aide 

dans le suivi des familles que nous avons 

secourues dans la rue et qui sont en voie de 

réinsertion (dont des jeunes filles enlevées 

comme esclaves sexuelles). Il connaît 

parfaitement le milieu et la mentalité et est d’une 

grande probité. Il y a enfin M. Noël Cikuru, 

directrice de l’ONG Action d’Espoir, qui réinsère 

dans leur milieu des femmes victimes de 

violences. Ses conseils nous sont précieux. Sans 

leur collaboration, à laquelle s’ajoute votre 

soutien matériel, Germes d’espérance ne 

rencontrerait pas les beaux résultats dont je vous 

parle régulièrement.                

Bel été à toutes et à tous et encore merci ! Bernard



 

Prévoir 30mn de marche.à partir du parking 
Vie d'Estive. Pour tout renseignement
06.07.83.37.93 ou 06.71.22.77.29
ccfd65@ccfd-terresolidaire.org  

AlterCamp pour les 18- 35 ans, du 14 au 
16 Juillet, de Figeac à  Rocamadour
20km de marche par jour, se détendre, 
débattre et se former. 
contact : altercamp.ccfd@gmail.com 

Médiathèque itinérante et solidaire
expos et des DVD ; découvrez et lancez
des actions d’éducation à la solidarité 
internationale sur les chemins de St 
Jacques, dans notre région : http://ccfd31.fr/index.php/st

fabriqués dans des conditions déplorables, ni avec 
des salaires qui ne permettent pas aux ouvrier
de vivre dignement. http://www.ethique
etiquette.org/-Salairevital- 

Un livre pour les vacances , facile et qui peut être 
fécond : «  Ré-inventer le progrés », dialogue entre 
Laurent Berger, sec.gl de la CFDT, et Pa
Canfin, ex-ministre du Développement, avec
Philippe Frémeaux d’AlterEco (les Petits Matins
pages- 14 €) 

Rando-découverte dans les Hautes Pyrénées
humeur, nous ferons excellente chère avec les produits de la 
ferme.  Entrée, grillades, fromage, dessert , café 
demanderons 15 euros. Pour réserver,
chèque à CCFD Terre Solidaire : 51 rue de Traynes 
Tarbes. Selon votre forme (1h30 de marche) et 
chaussures, rendez-vous au parking à l'entrée de Beaudé
venant de Bagnères à 9h30. Pour ceux qui ne veulent marcher 
que 30mn  ou pour les personnes à mobilité réduite (4X4 à 
disposition) rendez-vous au même parking à
possible de rejoindre le groupe  à 14h après le repas.

Prévoir 30mn de marche.à partir du parking 
enseignement : 

06.07.83.37.93 ou 06.71.22.77.29  ou  

35 ans, du 14 au 
de Figeac à  Rocamadour : 12 à 

20km de marche par jour, se détendre, 

altercamp.ccfd@gmail.com  

Médiathèque itinérante et solidaire  : Des 
découvrez et lancez 

actions d’éducation à la solidarité 
internationale sur les chemins de St 

http://ccfd31.fr/index.php/st-jacques/mediatheque

 Le collectif Ethique Sur l’Etiquette 31 
de membres du CCFD-Terre Solidaire, d’Artisans du 
Monde, d’Oxfam et de l’association des 
consommateurs de la CFDT. Il était donc logique 
d’aller présenter aux 500 membres de 
régional à  Carcassonne, sa campagne pour le salaire 
vital, l’avancée du devoir de vigilance des entreprises 
transnationales et le besoin de soutien des ouvrières 
de l’habillement par rapport aux grandes marques de 
distribution. L’action de rue 
pour but de faire partager aux clients des magasins 
que nous ne voulons pas que nos vêtements soient 

fabriqués dans des conditions déplorables, ni avec 
des salaires qui ne permettent pas aux ouvrier-e-s 

http://www.ethique-sur-

, facile et qui peut être 
», dialogue entre 

Laurent Berger, sec.gl de la CFDT, et Pascal 
ministre du Développement, avec 

Philippe Frémeaux d’AlterEco (les Petits Matins-163 

 

découverte dans les Hautes Pyrénées : Dans la bonne 
excellente chère avec les produits de la 

dessert , café - nous vous 
réserver, merci d'envoyer un 

chèque à CCFD Terre Solidaire : 51 rue de Traynes  65000 
1h30 de marche) et  avec de bonnes 

au parking à l'entrée de Beaudéan en 
venant de Bagnères à 9h30. Pour ceux qui ne veulent marcher 

ou pour les personnes à mobilité réduite (4X4 à 
vous au même parking à 10h30. Il est 

à 14h après le repas. 

/mediatheque-solidaire   

Le collectif Ethique Sur l’Etiquette 31 est composé 
Terre Solidaire, d’Artisans du 

Monde, d’Oxfam et de l’association des 
consommateurs de la CFDT. Il était donc logique 
d’aller présenter aux 500 membres de son congrès 
régional à  Carcassonne, sa campagne pour le salaire 
vital, l’avancée du devoir de vigilance des entreprises 
transnationales et le besoin de soutien des ouvrières 
de l’habillement par rapport aux grandes marques de 

 du 1er jour des Soldes a 
pour but de faire partager aux clients des magasins 
que nous ne voulons pas que nos vêtements soient 



  

Du Sens et des Actes : Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement a été fondé par 
une vingtaine de mouvements  et services d’Eglise pour fédérer leur action internationale. Depuis cette 
époque, notre monde et le CCFD ont bien changé mais, depuis 3 ans par des rencontres nationales à La 
Pommeraye, un nouvel « aggiornamento » est en cours au CCFD pour faire face aux défis actuels : 

- Comment diversifier les propositions d’engagement pour les proposer au plus grand nombre ? 
- Comment démontrer que le partenariat avec les groupes les plus fragiles au Sud est la réponse 

réaliste à leurs problèmes et aux nôtres ? 
- Comment faire en sorte que les innovations de terrain inspirent des réformes vraiment solidaires ? 
- Comment renouveler les méthodes d’animation et promouvoir une citoyenneté active ? 
- Comment permettre au CCFD d’épanouir pleinement la culture du débat et de la collégialité ? 

C’est à ces défis que se sont confrontés, pendant le WE de l’Ascension, les Ateliers Participatifs réunis à 
Lourdes : 4 jours de travail intense pour 200 membres du CCFD venus des 4 coins de France. Ces ateliers 
étaient une prise de risque mais, selon une nouvelle bénévole : « Ce fut une réussite car ils ont été 
vraiment… participatifs, avec de l’écoute et de la bienveillance*. 
- Le matin: des « ateliers-chantiers » au choix, sur des grands 
thèmes comme « le parcours du bénévole », « le réseau 
partenaires » (les porteurs de projet avec lesquels le CCFD 
travaille), « les futures AG régionales et nationale élargie », «la 
collégialité et la présence des Mouvements et Services d’Eglise 
au CCFD ». Ces thèmes divers portaient sur des questions 
fondamentales comme l’identité du CCFD, l’évolution 
indispensable vers une « gouvernance partagée » (c’est-à-dire 
passer d’une organisation pyramidale, vers une organisation plus 
transversale et participative), la construction de nouveaux outils 
(le parcours du bénévole).  
- L’après-midi, c’était un « Forum Grand Ouvert », c’est-à-dire 
des ateliers dont les thèmes étaient proposés et animés librement par les participants, en fonction de 
l’inspiration venue lors du travail du matin : de la création d’une association de soutien aux migrants,  au 
théâtre-forum en passant par une « cousinade » des MSE ou leur « compagnonnage » avec le CCFD, 
mais aussi la découverte de l’apiculture et de la greffe des arbres ! 
La présence d’associations-sœurs de Belgique et du Canada, du Secours Catholique et d’Amnesty 
International a permis d’avoir des regards extérieurs, chaleureux et constructifs sur cette dynamique de 
changement du CCFD .Nous sommes revenus de ces ateliers participatifs avec une meilleure 
connaissance de l’histoire du CCFD et notamment de l’importance des Mouvements et Services d’Eglise 
dans son ADN, une meilleure compréhension de l’identité si particulière du CCFD (une association luttant 
contre les causes de la faim dans le monde grâce à la solidarité internationale, créée par l’Eglise de 
France, dont les actions s’adressent aux chrétiens comme aux non-chrétiens, et rassemblant des militants 
chrétiens et non chrétiens). » Pendant longtemps, le CCFD a bénéficié parmi ses militants, bénévoles et 
salariés, de la présence de membres des MSE souvent familiers avec la pensée sociale chrétienne, avec 
un travail en collectif et avec une relecture en équipe ; désormais, il faut, pour les nouveaux membres, un 
parcours de formation adapté où ils pourront découvrir, s’ils le désirent, un MSE comme lieu de 
ressourcement et d’engagement .La collégialité des MSE, par sa diversité, peut être source de fécondité : 
chacun a une expertise dans son domaine et peut l’apporter au CCFD. Il faut ouvrir des espaces de 
rencontre à tous les niveaux, échanger sur les thèmes d’année et les temps forts. Le CCFD, lui, peut faire 
bénéficier les MSE des liens avec ses partenaires internationaux. Veillons aux occasions de projet 
commun comme cela a été le cas avec les prises de position pour les élections 2017 « Ne cédons pas à la 
tentation du repli sur soi. Transformons la clameur du monde en espérance ! », qui ont pu fédérer 30 
associations chrétiennes très diverses. Dans sa conclusion, le Recteur des Sanctuaires nous a fait 
entrevoir que nous sommes «  dans un atelier participatif éternel » avec Dieu . Ceci nous a été confirmé 
par notre partenaire du Canada à travers cette prière : « Nous ne pouvons pas tout faire et le comprendre 
nous apporte un sentiment de libération. Cela nous permet de faire quelque chose, et de bien la faire. Ce 
n'est peut-être pas fini, mais c'est un début, un pas de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer 
la grâce du Seigneur qui fera le reste.”            http://www.jesuites.org/content/oscar-romero-et-rutilio-grande 

              *démarche poursuivie à notre session régionale de Juin, prés de Castelnaudary (photo ci-dessus)

 


