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Carême 2012 

 

« En marche vers Pâques, chaque chrétien et l’Eglise tout entière sont invités, durant le 
Carême, à entrer dans une dynamique de conversion, de dialogue et de partage 
Cette année, la campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire s’inscrit au coeur de la 
démarche :« Diaconia 2013 Servons la Fraternité» .  
Comme l’ont écrit les évêques de France en novembre 2009 : « Tous, nous sommes appelés à 
mettre la diaconie au coeur de notre action : « Car c’est un exemple que je vous ai donné… » 
(Jean 13, 15) 
Toutes les composantes de l’Eglise (diocèses et paroisses, services, mouvements, 
congrégations et organismes) sont invitées à rendre compte concrètement du service du frère, 
qu’il soit proche ou lointain. Le CCFD -Terre Solidaire, fort de son expérience, propose à toutes 
les communautés de vivre un Carême imprégné de solidarité avec nos frères des pays du Sud 
et de l’Est, un Carême qui viendra nourrir cette démarche proposée par le Conseil pour la 
Solidarité et consacrée à la « solidarité – service du Frère »… 
Plus que jamais, l’accent doit être mis sur la Solidarité internationale dans laquelle s’inscrivent 
les actions d’ici et de là-bas. 
2012 est aussi une année d’élections en France , élections présidentielle et législative. Dans 
un contexte de crise mondiale où l’interdépendance entre les peuples est évidente, 
l’engagement citoyen est plus que jamais nécessaire. Le Carême, temps de prière, de jeune et 
de partage,peut être aussi l’occasion d’un travail de discernement personnel et de retour en 
communauté sur le sens chrétien d’un engagement citoyen…. » 
 
+ Bernard Housset                                       Guy Aurenche 
Evêque de La Rochelle et Saintes                  Président du CCFD 
Président du Conseil pour la solidarité 
 

Et en Côte d’Or ? 

* du 17 au 25 mars  nous nous mettrons à l’écoute des réalités vécues au Brésil par Cristiane 
une de nos partenaires du Mouvement des Sans Terre . Sur ce même thème Estelle et Cécile 
apporteront elles aussi leur contribution puisqu’elles viennent de vivre un voyage dans ce 
même pays. 

* les membres du CCFD – Terre Solidaire, dans les paroisses ou Mouvements, participent à 
Diaconia 2013  et à l’élaboration des livres des “merveilles” et des ”fragilités” en vue du 
rassemblement diocésain du 17 mai 2012 à Dijon.  

* le CCFD -Terre Solidaire 21 va s’engager dans la campagne des élections 2012  pour faire 
connaître ses propositions en vue d’une France plus solidaire et appeler à un « Pacte pour une 
Terre Solidaire ».  

* le don financier  de chacun sera le signe de sa collaboration avec les populations les plus 
vulnérables dans le respect de ce qu’elles sont et au service de leur croissance. 
Bon chemin vers Pâques à l’écoute de la Parole et de nos frères. 
                                                                                                           André Thollet  Président  
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à l’écoute de témoins  
 
Le CCFD-Terre Solidaire a choisi la 
souveraineté alimentaire comme un de ses 
six champs thématiques fondamentaux. Un des 
paramètres de cette souveraineté est la capacité 
à disposer de terres pour satisfaire les besoins 
nationaux et régionaux avec des agricultures 
familiales viables et durables. En région 
Bourgogne-Franche Comté, depuis trois ans, un 
groupe de bénévoles se retrouve régulièrement 
pour réfléchir à la Souveraineté Alimentaire et 
plus précisément au thème de l’accès à la 
terre pour une agriculture familiale.  
 
* Un témoin privilégié : une partenaire du 
Brésil 
Pour compléter cette approche Cristiane 
Cavalcanti de Albuquerque sera accueillie en 
Côte d’Or du 17 au 25 mars. Elle fait partie de 
l’équipe de direction nationale du Mouvement 
des Sans Terre§ .  

Son activité se situe dans le Nordeste semi-
aride du Brésil, la région la plus pauvre.  
Ainsi a-t-elle acquis une fine connaissance 
des réalités du foncier au Brésil (prise de 
terres, vie dans les campements, lutte pour 
l’accès à la terre ) , la problématique de 
l’agrobusiness, la pression sur les 
agriculteurs familiaux, l’augmentation des 
OGM, le problème des intrants chimiques, 
les politiques agricoles du Brésil, les 
négociations avec les institutions de l’Etat, 
les expériences de production en 
coopératives, la violence et la criminalité 
dont sont victimes les militants, les 
mobilisations populaires, la mise en place de 
formations pour les jeunes…  
 Elle participe à une « Campagne 
permanente de lutte contre les 
agrotoxiques et pour la vie » Il s’agit 
d’une campagne d’opinion de longue haleine 
pour sensibiliser le grand public  aux 
dangers de la présence de pesticides dans 
leur assiette. La campagne comporte un 
volet d’élaboration de propositions de lois au 
parlement pour restreindre l’usage des 
pesticides. Par ce biais est visé un 
renforcement de l’agriculture familiale et des 
pratiques agro-écologiques, garantissant 
une sécurité alimentaire dans le pays.  

Ainsi est concerné un public très large qui 
va,d’un côté,du consommateur de base  aux 
hommes politiques, en passant par les 
journalistes et de l’autre, l’ensemble des 
producteurs familiaux brésiliens, qui produisent 
plus de 65 % des aliments consommés chaque 
jour.  

 

 
§ Le mouvement des Sans Terre (MST) 
Créé en 1984, le MST a permis l'accès à la terre pour 
plus de 350 000 familles de paysans sans terre, dont 
250 000 sont installées et 100 000 occupent des 
terres, en attente de titres de propriété. 
Le MST est axé sur les luttes concrètes et les 
conquêtes pour les sans terre : l'éducation, la santé, 
l'accès à la terre, , la formation, l'environnement, 
l'égalité entre les hommes et les femmes...  
Ses objectifs sont clairs : organiser la lutte des 
paysans sans terre ; lutter pour une réforme 
agraire ;  participer au changement de la société 
brésilienne. 
L'articulation entre le MST et le reste de la société 
brésilienne est fondamental. La lutte pour la terre est 
un enjeu pour toute la société dans sa conquête de 
la dignité humaine. Voilà pourquoi le MST a élargi 
son travail au reste de la société brésilienne. Il porte 
aussi le débat sur la scène internationale, afin 
d'échanger des expériences et de défendre une 
position commune entre les paysans des pays 
pauvres et ceux des pays riches (le problème des 
OGM, des multinationales, la disparition des petits 
agriculteurs, l'indépendance alimentaire, les 
questions environnementales, le respect des 
diversités culturelles...). 
Le CCFD-Terre Solidaire soutient le MST depuis 1986. 

 
* Cécile et Estelle de Côte d’Or 
témoignent de leur voyage au Brésil: 
« Nous étions 18, de Bourgogne Franche-Comté à 
participer cet été 2011 au voyage d’Immersion au 
Brésil. Agés de 20 à 69 ans nous sommes tous issus 
d’un mouvement de la collégialité du CCFD. Un 
voyage d’immersion est un moyen d’éducation au 
développement du CCFD Terre Solidaire en 
permettant ses membres d’aller à la rencontre de 
partenaires au cœur de leur action quotidienne. Puis 
de retour en France tous les participants sont 
missionnés pour témoigner de ce qu’ils ont 
découvert. »
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“Pacte pour une terre solidaire” 
 
Cette nouvelle campagne, à l’occasion des 
élections 2012, est lourde d’enjeux. 
En effet, elle s’organise alors que depuis 2007 le 
monde est secoué par des crises à répétition. 
Crises financière, économique, sociale, 
environnementale, énergétique, alimentaire. 
Crise, en définitive, de tout un système. 
L’Europe, elle, s’enfonce dans une crise de la 
dette des Etats et de la politique monétaire et 
financière. Cette crise fait craindre un 
recroquevillement de chaque Etat sur ses 
propres problèmes, lui faisant oublier que la 
réponse est, au contraire, dans la solidarité.  
La campagne du CCFD s’engage aussi dans un 
contexte en France où beaucoup de citoyens ont 
l’impression que les dirigeants politiques ont 
perdu le pouvoir face aux acteurs financiers et 
que, eux-mêmes n’ont plus prise sur rien. 
C’est dans ce contexte morose que le CCFD ose 
appeler à un « Pacte pour une terre 
solidaire ! ». 
Il portera sa vision de la solidarité centrées sur 
4 thématiques : lutte contre l’évasion fiscale, 
régulation des multinationales, régulation des 
marchés agricoles et respect des droits des 
migrants. 
Il appelera à une mobilisation citoyenne vis-
à-vis des élections en tant que telles et de nos 
propositions en particulier. 
Face à un fatalisme ambiant le CCFD veut 
affirmer le pouvoir citoyen. 
                                                             D’après  B. Pinaud 

 

 Le CCFD-Terre Solidaire s’associe à la démarche 
du Pacte civique qui veut revitaliser la vie 
politique et appelle à des transformations au 
niveau personnel, au sein des organisations et 
au niveau politique et social. ( www.pacte-
civique.org)  
 
et en Côte d’Or ? 
 
En 2007, le CCFD, avec une douzaine d’autres 
associations, a participé à la création du collectif 
Urgence planétaire. Munis de près de 900 lettres 
signées par le public place François Rude à Dijon, 
nous sommes allés rencontrer les candidats aux 
élections législatives pour leur présenter nos 
demandes à propos des thèmes : climat et énergie, 
droits des migrants, droit international, aide publique 
au développement, dette des pays pauvres, paradis  

 
 
 
 
fiscaux et judiciaires, paix et conflits, France-Afrique, 
responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, agriculture et commerce agricole 
mondial, commerce équitable. 
     Quelques-unes des demandes du Collectif ont été 
prises en compte partiellement et timidement, 
comme les mesures du « Grenelle de 
l’environnement ». D’autres ont été totalement 
ignorées, comme les droits des migrants ou la 
solidarité avec les pays pauvres. La situation 
mondiale s’est beaucoup aggravée. 
     Depuis 2007, le collectif a poursuivi son chemin, 
interpellant les candidats aux municipales, aux 
européennes et aux régionales à propos des thèmes 
concernant chacune de ces instances. 
     Voici 2012. En Côte d’Or, le CCFD-Terre 
Solidaire, en plus des campagnes qu’il mènera 
directement, s’exprime par la voix du collectif 
Urgence planétaire. Celui-ci construit  ses 
revendications et prépare une réunion publique à 
laquelle seront conviés un candidat de chaque 
formation politique et tous les media locaux. Une ou 
plusieurs actions de rue permettront de populariser 
cette rencontre et d’y inviter le public.  
La réunion publique aura lieu le 16 mai à 19 h 
salle Camille Claudel à Dijon. Soyons nombreux à 
y rendre présent le CCFD-Terre Solidaire. 
                                                         J.P.Cubaynes 
                               
                                §§§§§§§§§§§§ 

A noter :  
Elections 2012 
Quelles convictions fondent nos choix ? 

Venez en débattre ensemble… 
* à partir des propos de Cynthia Fleury, 
philosophe, qui parlera du courage en politique, 
* et de l’apport de Patrick Peugeot, Président 
de la CIMADE, sur l’engagement chrétien au 
profit de la cité. 
* suivi de la reprise et de la synthèse, par le P. 
Eric Millot, vicaire général du diocèse de Dijon. 

 
     Samedi 17 mars de 15h00 à 19h00 
        salle Sainte-Bernadette à Dijon  
          16, bd des Martyrs de la Résistance 
Organisation : Chrétiens en Forum ; Les Amis de 
la Vie ; CCFD ; Cimade ; CMR ; RCF ; Secours 
Catholique ; 
Inscription souhaitée avant le 12 mars ; 
Participation aux frais = 5 euros minimum, à régler 
sur place.  
Contact : 03 80 56 24 16 
F et M Fournet 6 imp.Moselle Fontaines/Dijon 21121 
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* Aux côtés des demandeurs 
d’asile à Dijon 
Peut-être vous êtes vous demandé pourquoi 
le CCFD-Terre Solidaire21 participe au 
Cercle de Silence depuis 2008 et pourquoi il 
est membre du Collectif associatif dijonnais 
dénonçant le manque d’hébergement pour 
les demandeurs d’asile (hiver 2012)… ? 
En fait le CCFD est engagé aux côtés des 
migrants depuis 1970 ; le dernier rapport 
d’orientation fait des migrations 
internationales un de ses 6 champs 
thématiques : « il (le CCFD) apportera sa 
pierre à la défense des droits des migrants 
et à la mise en valeur de leur rôle dans les 
sociétés d’accueil et dans leurs pays 
d’origine ». 
Ainsi le CCFD-Terre Solidaire 
-  participe à la défense des droits du 
migrant et à l’accès à une pleine 
citoyenneté ;  
- apporte un appui à des alternatives 
économiques solidaires initiées par des 
migrants tant en France que dans les pays 
d’origine ; 
- travaille au renforcement  des sociétés 
civiles locales ( Forum Social ;interpellation 
des décideurs…) 
Voilà l’explication de notre implication à 
Dijon alors que la situation de 
l’hébergement des demandeurs d’asile est 
insuffisante et que sans cesse il faut 
rappeler que toute personne  doit être 
respectée qu’il soit en Centre de Rétention 
Administrative ou demandeur d’asile.                                                                
A.Thollet 

 

 

 Pour tout contact : 
9 bis Bd Voltaire 21000 Dijon                                                 
* Permanences :                                                                   
Mardi (9h30-11h30 ) 
mercredi et jeudi de 14h30 à 17h                                  
03 80 63 14 46     ccfd21@ccfd.asso.fr                                             
 

et des infos : www.ccfd.asso.fr/cd21/ 
 

 
 

Des rendez-vous : 
 
* avec la Partenaire du Brésil:   
- 17/03 à Précy sous Thil  
- 20/03 à Chatillon/Seine   
- 21/03 Chapelle St Jacques Dijon  
- 23/03 à la Visitation (Chevigny) 
 
* avec Cécile et Estelle  
- 15/03 à Talant 
- 17/03 à Précy sous Thil 
- 18/03 Ste Bernadette à Dijon 
- 21/03 Chapelle St Jacques Dijon 
- 24/03 avec l’ACO 
- 25/03 à St Paul à Dijon ; 
- 28/03 à Beaune 
- 01/04 à Marsannay 
 
 

* Bouge ta planète : 
- 23/03 à la Visitation ( 18h30) 
- 1er avril à Chenove 
 

 
 
 
 
* Etre membre du CCFD – Terre 
Solidaire ? 
Depuis 2009 et les changements de Statuts 
de l’association, il est possible de devenir 
« membre du Réseau ». Ainsi chaque 
membre peut participer davantage à la vie 
de la délégation du diocèse ( élection de 
l’équipe ; participation à l’AG…), recevoir le 
bulletin de l’association, avoir accès à 
l’Intranet du CCFD grâce à un mot de passe 
privé et bénéficier d’un abonnement au tarif 
« membres » à la revue “Faim et 
Développement Magazine ”. 
Certains parmi vous ont dû recevoir un 
courrier pour renouveler leur adhésion 2012, 
alors pensez y et faîtes le ! 
Par contre si vous n’avez jamais fait une 
telle démarche, il vous est fortement 
conseillé de rejoindre le réseau des 
membres qui s’engagent à poursuivre la 
promotion de la solidarité internationale 
auprès de nos concitoyens. 
Veuillez alors contacter la délégation.


