
Repérer et mettre en valeur le vécu du 
         service des frères…

Le 17 mai,  à  Dijon,  des  personnes venues de tout  le  diocèse,  se  sont 
rassemblées pour témoigner et partager les merveilles et fragilités de leur 
quotidien.  Le  CCFD  -Terre  Solidaire  21  a  apporté  sa  contribution.
 
Merveilles     :   à la découverte d’autres horizons…
Tous les 4 ans, en Bourgogne- Franche Comté, le CCFD-Terre Solidaire 
organise un voyage à la rencontre de personnes qu'il soutient au sud, les 
partenaires.
En  2011,  au  sein  d'un  groupe  de 18 personnes,  Cécile,  des  Scouts  et 
Guides  de  France  et  Estelle  de  l'ACE  sont  allées  au  Brésil.
Elles  en  témoignent :  "  Au  cours  des  différentes  rencontres  avec  les  
membres  des  mouvements  partenaires  du  CCFD,  nous  avons  été  
marquées par leur engagement très fort dans la lutte pour faire respecter  
leurs droits, et surtout faire appliquer les lois existantes sur la redistribution  
des terres agricoles. Pour certains cet engagement va jusqu'au péril de leur  
vie. Cette aventure, qui nous a conduit quinze jours au Brésil puis dans de  
nombreuses localités de Côte d’Or pour partager cette expérience, laisse  
des traces nous faisant prendre pleinement conscience que nos actes de  
tous  les jours  ici ont  des  conséquences  là-bas.  Cette  expérience  nous 
interroge sur la société dans laquelle nous voulons vivre et nous engager  
afin qu'elle soit plus juste et plus solidaire"

Fragilités:
Durant le Carême 2012, le CCFD-Terre Solidaire 21 a accueilli  Cristiane 
venue témoigner de l'action du Mouvement des Sans Terre, partenaire du 
CCFD au  Brésil.  Elle  appuie  les  paysans  pour  accéder  à  la  terre  en 
application  de  la  législation  existante.  Pendant  son  séjour  un  de  ses 
collègues de travail a été assassiné. 
Du  Brésil  est  arrivé  ce commentaire :  "A  nos  morts,  aucune  minute  de 
silence  mais  une  vie  entière  de  lutte"
Et  nous,  ICI,  qui  hésitons  souvent  à  nous  engager,  qui  souffrons  du 
manque de renouvellement de nos équipes, et qui nous décourageons du 
manque de jeunes à nos côtés… ne pouvons-nous pas être à l'écoute de 
ce formidable espoir dans la vie ?

   9bis Bd Voltaire Dijon   03 80 63 14 46 ;   ccfd21@ccfd.asso.fr
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Fin d’année…
A l’image des scolaires le CCFD Terre Solidaire vous invite à

Assemblée Diocésaine
Vendredi 15 juin à 20h

9 bd Voltaire à Dijon

Au cours de cette soirée on abordera :
* le bilan     :  
+l'accueil de Cristiane du Brésil (témoignages de personnes l’ayant 
côtoyée durant la semaine en Côte d’Or) ;
+ l’adhésion au Collectif « Bourgogne- Coopération » ;
+ les démarches de plaidoyer (Urgence planétaire ; Migrants ; 
Palestine) ;
+ le point sur les finances ;

* les projets     :  
+ le renouvellement de l’équipe diocésaine : l’engagement au sein 
de sein de l’équipe est un service avec une durée dans le temps. 
Plusieurs arrivent au terme de leur mandat. Les Mouvements qui 
constituent la Collégialité du CCFD – Terre Solidaire ainsi que les 
membres sont appelés à venir prendre leur part…
+ un projet pour l’automne : en novembre, la Commission 
Partenariat International Régionale propose 2 journées d’étude sur le 
thème de l’accès à la terre.
+ L’insertion dans l’Eglise diocésaine ;
+ la formation

La démarche “Diaconia 2013” nous invite au service du frère proche 
ou lointain. A chacun de prendre sa place.
A bientôt de se rencontrer.
André Thollet



Elections 2012 : Votons pour une terre solidaire !
                                                                          
Des enjeux majeurs pour la France et pour le monde.

Nous entrons dans une crise mondiale systémique, c’est à dire que 
tout  est  interdépendant :  les  maux  comme  les  remèdes :
*les pays pauvres ne sortiront pas de la misère sans que l’on ne 
s’attaque aux grands désordres financiers qui les spolient, 
*on ne traitera pas sereinement les migrations tant que des hommes 
et des femmes courageux fuiront la misère et la violence, etc…
Nous  connaissons  l’air  lancinant  du  CCFD-Terre  Solidaire.  Nous 
connaissons aussi le sentiment d’impuissance qui gagne les citoyens 
et qui les pousse parfois vers les prophètes du repli, de la division et 
de l’exclusion.
Au CCFD-Terre Solidaire, nous résistons… 
Avec le collectif Urgence Planétaire de Côte d’Or, dont nous faisons 
partie  depuis  2007,  nous  saisissons  la  dynamique  des  élections 
législatives, et nous venons d’interpeller nos futurs députés le 16 mai 
à  la  salle Camille Claudel  à Dijon.  Le Modem, le  Parti  Socialiste, 
Europe-Ecologie,  le  Front  de  Gauche,  le  Nouveau  Parti  Anti-
capitaliste  et  Lutte  Ouvrière  ont  répondu à  notre  appel.  L’UMP a 
décliné notre offre et nous le regrettons. Dijonscope du 18 mai nous 
a  consacré  son  éditorial  et  un  article.  RCF-Parabole  a  annoncé 
l’événement  dans  « L’invité  du  jour ».
Nos questions…
« Quelles sont les actions que la France devrait conduire pour la  
construction de la paix et d’une culture de paix au plan  
international ? » 
« Quelle politique d’immigration respectant les droits et la dignité des  
migrants et les conventions des Nations-Unies ? » 
« Face aux injustices et aux mécanismes internationaux qui  
privilégient la loi du plus fort, que ferez-vous pour que le politique  
fasse entendre la voix des pauvres face à la puissance des lobbys et  
des multinationales ? »
 « que comptez-vous faire pour réduire l’empreinte écologique des  
pays riches et développer une alimentation saine entre les excès des  
riches et la disette des pauvres ? » 

 « Comment  instaurer  un  débat  démocratique  sur  la  dette  publique,  
mettre la finance au service de l’économie réelle, lutter contre les paradis  
fiscaux et obtenir des multinationales la transparence de leurs comptes,  
instituer une taxe sur les transactions financières ? » 
Des réponses…
Nos invités n’avaient qu’une quinzaine de minutes chacun pour répondre 
à nos interrogations et aux questions écrites du public, ce qui excuse 
l’insuffisance ou la précipitation de leurs réponses : du consensus pour 
« arrêter de jouer au casino avec l’économie entière » à la variété des 
politiques d’immigration, en passant par quelques propositions partielles 
en matière de contrôle des armes ou de solidarité internationale.
Rendez-vous aux urnes, mais les questions sont posées.
Pour en prendre connaissance :http://urgenceplanetaire.blog4ever.com
J.Paul Cubaynes
                                           §§§§§§§§§§§§§§§

24-25 novembre 2012 : "Regards croisés sur l'accès à la terre"

Dans  le  cadre  de sa dynamique  régionale  impulsée  depuis  2009  sur 
l'accès à la terre,  et  dans la suite des évènements qui ont  jalonné la 
réflexion sur cette thématique (accueil des partenaires,   forums des 50 
ans, envoi des immergés au Brésil), la région Bourgogne Franche Comté 
propose un évènement de deux jours,  les 24-25 novembre 2012 qui 
pourrait s'intituler  "Regards croisés sur l'accès à la terre".  
L'expérience  des  membres  de  la  Commission  du  Partenariat 
International Régional qui appuie cette dynamique, mais également les 
rencontres avec les partenaires du CCFD, ont permis de confirmer que 
l'accès  au  foncier  agricole  constitue,  ici  et  là-bas,  un  enjeu 
incontournable de la souveraineté alimentaire.  Cet évènement préparé 
en  collaboration  avec  d'autres  associations  comme  Terre  de  liens, 
Peuples Solidaires, AFDI, s'adresse à un large public : non seulement 
ceux qui travaillent la terre, ceux qui ont en charge de l'aménager (les 
élus),  mais aussi ceux qui  habitent  la terre (citoyens/consommateurs). 
Regards  qui  parlent  des  réalités  du  quotidien,  qui  montrent  les 
convergences, les interdépendances entre les pays du Nord et ceux du 
Sud. Pour cette occasion,  quatre partenaires du CCFD participeront  à 
ces journées.
Le lieu exact n'est pas encore arrêté, mais il sera probablement dans la 
région dijonnaise.   
JClaude Fresse                                          


