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Le CCFD*- Terre Solidaire au cœur de notre Carême 

 
« Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique 
Montre-moi ta foi qui n’agit pas, c’est par mes actes que je te montrerai la 
mienne ! » 
                                                                                                                St Jacques 2 15 
 
C'est en 1961 que les évêques de France ont décidé de créer un collectif de 
mouvements et services de l'Eglise ayant pour mission la lutte contre les 
causes de la faim dans le monde et d'aider tous les hommes à accéder à une 
vie digne, c'est ainsi que le CCFD a été créé. Depuis cette date, le CCFD- 
Terre Solidaire a soutenu plus de 20 000 projets et accompagne aujourd’hui 
402 partenaires dans 60 pays; il cherche également à informer nos 
concitoyens sur le vécu de nos partenaires et à influer sur nos décideurs par 
des campagnes de plaidoyer. Cela, il n'a pu le faire que grâce à vous, par vos 
dons, sa seule source de financement.  
Le temps privilégié de sa collecte est le Carême, en particulier le 5ème 
dimanche soit cette année le 17 mars, ainsi en a décidé la Conférence des 
Evêques de France. 
En cette année de la foi, en pleine démarche « Diaconia », le CCFD-Terre 
Solidaire nous propose de faire le lien entre célébration eucharistique 
(sacrement de la foi) et la Diaconie (service du frère) en étant résolument 
tournés vers nos sœurs et nos frères des pays du Sud.                 
                                                                                        Jean-Claude MOUREY                   
                                              Aumônier CCFD-Terre Solidaire de Côte d’Or 
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André THOLLET passe le relais 

 
Arrivé au terme de son mandat en tant que Président du CCFD-Terre 

Solidaire de Côte d’Or, André Thollet a quitté cette responsabilité depuis 
l’Assemblée Diocésaine du CCFD-Terre Solidaire le 1er décembre 2012. 

Lors de la réunion de l’équipe d’animation diocésaine (EAD) du 14 
janvier 2013, Didier Thomas a été sollicité pour le remplacer dans cette 
tâche. Cet appel reste à confirmer par une élection lors de la prochaine 
Assemblée Diocésaine du CCFD-Terre Solidaire qui aura lieu en juin 2013. 

Agé de 54 ans, Didier Thomas est membre de l’EAD depuis plusieurs 
années, et participe à l’activité de l’équipe locale de la paroisse Bienheureux 
Jean XXIII. Vous aurez sans doute le plaisir de le rencontrer prochainement 
au sein de la maison diocésaine, ou lors des futures animations pendant le 
temps fort du Carême.  
« J’ai été très touché par cet appel et par la confiance qui m’était accordée. Je 
serais très heureux de vous représenter et de porter les idées du CCFD-Terre 
solidaire » 
                                                                                                 Didier THOMAS 
 

Donner comme Dieu donne 
 
En nous donnant le Fils, son Fils, le Père nous fait entrer pleinement 

dans le mystère du don fait à l’humanité  
 

La campagne de Carême est le signe d’une fraternité vivante qui 
nous rend solidaire des populations vulnérables, elle apporte un soutien 
financier indispensable aux actions de ces « entrepreneurs qui changent le 
monde » au service des plus pauvres. La campagne de carême est essentielle 
pour financer chaque année plus de 450 projets de développement dans 60 
pays. C’est dans nos communautés Chrétiennes, sous l’action de nos 
équipes de bénévoles, (France : 15 000 bénévoles et 1100 équipes 
bénévoles) que s’organise et se déroule la collecte de partage.  

La collecte du 5e dimanche est le temps fort du CCFD-Terre 
Solidaire. Collecter en paroisse est et reste une priorité. C’est le lieu où 
toutes les équipes doivent collecter. A cet effet vous pourrez utiliser les 
affiches de carême pour décorer murs, tables, panneaux. Des enveloppes de 
carême, Des tirelires à main, des tirelires en carton sont à votre disposition 

                                                           Bernard DURAND 
                                                           Trésorier CCFD-Terre Solidaire  
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« A la rencontre du frère venu d’ailleurs… » 

 
 
Elaborée par le CCFD-Terre solidaire, en collaboration avec de nombreuses 
autres associations et Mouvements d’Eglise, cette publication nous explique 
les Migrations Internationales, un des six thèmes de réflexion du CCFD-
Terre Solidaire… C’est une véritable invitation à la découverte, à la 
rencontre du frère !! 
 
En Côte d’Or, le CCFD-Terre solidaire vit cette rencontre de plusieurs 
façons : 
 
* en participant au Cercle de Silence : chaque 2ème mardi du mois (18h-19h 
place F.Rude à Dijon); une occasion de rappeler que l’étranger doit être 
respecté tout au long de son séjour en France, quel que soit son statut ; 
 
* en soutenant le Collectif d’associations dijonnaises pour la défense des 
demandeurs d’asile : depuis novembre 2011, en l’absence d’hébergement, 
contrairement aux engagements pris par la France, des membres de ces 
associations les aident dans leur quotidien (aide alimentaire, vêtements, 
couvertures, accompagnement…) ; 
 
* en rejoignant les Mouvements d’Action Catholique qui, chaque 
semaine depuis décembre 2012, assurent des repas chauds à midi le 
mercredi (à la Visitation) et le jeudi (Paroisse St Pierre) ; d’autres paroisses 
ont déjà annoncé leur contribution, d’autres ont déjà réalisé des collectes 
alimentaires ; 
 
* en assurant au sein du Collectif Urgence Planétaire un suivi du travail 
des parlementaires du département dans le domaine précis de la migration. 
En mai 2012, ils avaient été interpellés sur différents points tels que les 
droits des étrangers, l’annulation des accords avec les pays du Sud qui lient 
aide financière et retour au pays des immigrés, la signature de la 
Convention des Nations Unies pour la protection des travailleurs migrants ;  
 
* en proposant le réseau Welcome : une toute nouvelle initiative, où des 
particuliers offrent l’hospitalité pour une durée déterminée, va se mettre en 
place progressivement. (contact : M et A Thollet 03 80 46 29 14). 
 
                                                                                            André THOLLET 
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Un partenaire Indien visitera la Côte d’Or 

 
 
La délégation diocésaine de Côte d’Or reçoit, du 17 au 23 mars, 

Monsieur Nicholas CHINNAPPAN, coordinateur de l'association «TAMIL 
NADU LAND RIGHTS FEDERATION», association partenaire du CCFD-
Terre Solidaire. 

 

Cette association travaille auprès des communautés vulnérables du 
Tamil Nadu, région du sud-est de l'Inde. 

 

L’Etat du Tamil Nadu est très marqué par les changements qu’opère le 
pays. De nombreuses firmes internationales viennent s’y implanter, de 
nombreuses infrastructures sont construites: bâtiments, autoroutes, 
aéroports,… et les populations sont contraintes de s’adapter, parfois de se 
déplacer… 

 

L'objectif premier de cette association vise à appuyer, structurer, 
unifier les luttes des populations engagées dans la défense des ressources 
naturelles du territoire. 

 

Grâce à une formation adaptée les communautés marginalisées du 
Tamil Nadu (les Dalits, les populations tribales, les pêcheurs, les petits 
paysans, les habitants des bidonvilles urbains) se mobilisent par eux-mêmes 
et se regroupent en un mouvement collectif pour préserver l’accès à la terre 
et leurs moyens d’existence.  

 

Au côté de plusieurs autres associations il s’est opposé, très 
récemment à un vaste projet industriel de Michelin en Inde, accusant cette 
société de violer les droits sociaux et environnementaux de la population 
locale. Près du village de Thervoy dans l'Etat du Tamil Nadu a commencé la 
construction de la plus grande usine de pneus en Inde, entrainant la 
destruction d’une forêt qui permettait la subsistance de plusieurs villages 

 
Les membres des équipes locales de notre diocèse vous invitent 

à venir rencontrer et échanger avec Nicholas CHINNAPPAN, il est 
venu pour cela de son lointain pays. Lors d'un des nombreux 
évènements organisés en Côte d’Or, il nous dira ce qu'il vit, ce qu'il 
fait et en quoi consiste ce partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire.  

Ils comptent sur vous ! 
        
              Anne-Marie JACQUESON, Luc BREGEON, Bernard GAUVIN 
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Les équipes locales se mobilisent 

 

 

LIEU DATE THEME 

Eglise Saint Just 
Talant 

Mardi 5 mars 20h Soirée prière   

Salle Schuman 
 rond point de 
l'Europe  Talant 

Mardi 12 mars 20h "Les Migrants, un problème ou une 
chance?" 
avec André Thollet et Pierre Samba 

Locaux de la 
Visitation 

Vendredi 15 mars  
de 18 h 30 à 21 
heures  
 

Bouge ta Planète : 
A la rencontre du frère venu 
d’ailleurs 

Marcilly-Ogny  
Salle Municipale 

Samedi 16 mars 
20h.30 

Les migrations, vues à travers la 
question des demandeurs d’asile à 
Dijon. 

Eglise Saint Pierre 
Doyenné Sud Est 

Dimanche 17 Mars 
11h. : messe 
12h.15 : repas 
13h.30 : info/débat 
 

Les Migrants 

Sainte Thérèse de 
Chenôve 
 11, rue Louis Curel 
Doyenné Sud-ouest 

Dimanche 17 mars 
 de 15h à 18h 

Bouge ta planète 
"Partageons nos différences" 
Jeux, stands, chansons, tombola,  
Artisans du Monde 

Chatillon  
 
 

Lundi 18 Mars 
soirée à 19h. 
 

Avec la participation de Nicholas 
CHINNAPPAN 

Is sur Tille  
 

Jeudi 21 Mars 
 soirée à 19h  

Avec la participation de Nicholas 
CHINNAPPAN 

Mirebeau sur Bèze 
 

Vendredi 22 Mars 
Soirée à 18h.45, le  
 

Avec la participation de Nicholas 
CHINNAPPAN 

Salle des fêtes 
Cité  Sainte 
Bernadette (Dijon) 

Vendredi 22 Mars 
Soirée à 19h.30 

« L’inde en mouvement » 
(Danse, musique, témoignages) 
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Oser la Paix 

 
Fin janvier, le Secours Catholique, en partenariat avec le CCFD-Terre 
Solidaire, Justice et Paix, et Pax Christi, a publié une brochure sur la 
situation en Palestine et en Israël. Intitulée Le défi de la paix, elle annonce 
en sous-titre que, « au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent pour plus de 
justice en Palestine et en Israël ». 
Cette publication intervient dans une période cruciale, entre des élections 
législatives israéliennes prévues mardi 22 janvier et un début de 
reconnaissance officielle de l’État palestinien par la communauté 
internationale. 
La brochure intitulée Le défi de la paix invite à porter un autre regard 
sur les rapports entre Palestiniens et Israéliens (Prochainement 
disponible à la permanence du CCFD-Terre Solidaire, Bd Voltaire à Dijon) 

                                                                                            Georges LIOCHON 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire présent au FSM 

 

Le CCFD-Terre Solidaire sera présent au Forum Social Mondial (FSM) qui 
se déroulera à Tunis du 26 au 30 mars 2013.  
Nous sommes très heureux de vous informer que Benoît Rusch a 
accepté de se rendre à Tunis pour représenter notre région 
Bourgogne Franche-Comté. 
 

Benoît est permanent pour la JOC sur la région Bourgogne Franche 
Comté. Notre choix s'est porté sur lui pour deux raisons majeures : 

-  nous associons clairement un MSE à nos activités – c'est                      
        un signe clair de collégialité. 
-  Benoît a une trentaine d'années, nous avons joué la 

carte de la jeunesse. C'était l'occasion de signifier la 
confiance que le CCFD-Terre Solidaire peut faire à la 
jeunesse. 

 Voici ce qu'il nous écrit au sujet de ses motivations : 
« Je me sens tout à fait en phase avec l'intuition du CCFD qui fait en 
sorte, dans les projets de développement qu'il soutient, que les 
premiers concernés soient eux-mêmes les artisans de l'amélioration 
de leurs conditions de vie ». 
                                                                                                              Benoît RUSCH 
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Le Plaidoyer : pour interpeler nos élus 

 
En réponse à une lettre adressée à tous les députés et sénateurs de Côte 
d’Or, ainsi qu’un courrier au premier Ministre signée entre autres par notre 
président national Guy Aurenche, le collectif Urgence planétaire de Côte 
d’Or, dont le CCFD-TS fait partie, a été reçu par Laurent Grandguillaume, 
député PS de la première circonscription de Côte d’Or, pour un échange à 
propos des droits des migrants. 
 
Parmi les points abordés : 
* Le problème de l’afflux des demandeurs d’asile à Dijon et  l’incapacité de    
   l’Etat à les héberger tout comme il en a l’obligation.  
* La déception et la lassitude des associations qui pallient certaines   
   carences de l’Etat. Leur crainte qu’une fois de plus les occupants des    
   squats soient expulsés à la fin de la trêve hivernale. 
* La demande des associations à la préfecture d’améliorer la qualité de  
   l’accueil, les délais de traitement des dossiers et l’aide aux personnes     
   (entre autres en matière de traduction). 
* Soutenir le projet de loi en faveur du vote des étrangers aux élections  
   locales. 
* Remettre en cause les accords qui obligent les pays d’émigration à  
   contrôler celle-ci pour obtenir des aides au développement. 
* Remise en cause de l’affectation de l’immigration au Ministère de  
   l’Intérieur, ce qui peut accréditer l’idée que l’insécurité serait liée à  
   l’immigration. 
* La France devrait donner un signal fort en ratifiant la Convention des  
   Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles,      
   qu’aucun pays du Nord n’a encore ratifiée. 
 
En réponse à nos interrogations et sollicitations, le député  nous a 
assurés qu’il considérait l’immigration comme une richesse qu’il fallait 
traiter avec dignité et fermeté en vue de l’intégration des migrants. Il 
déclare, également, entretenir de nombreux contacts au niveau local et 
national sur le terrain, avec les associations, avec ses collègues députés, avec 
les ministères concernés, pour faire avancer les questions évoquées. Il mène 
en particulier une action de lobbying auprès de députés de l'opposition 

pour obtenir la majorité des 3/5 exigée pour le droit le vote des étrangers 

aux élections locales. 

                                                                                Jean-Paul CUBAYNES 
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Une tombola initiée grâce à un enfant du caté 

de la paroisse sainte Chantal à Dijon 
 

        Aubin, 10 ans, un enfant du caté en CM2 a demandé dès le mois 
d’octobre à la catéchiste responsable s’il pouvait organiser une tombola au 
profit du CCFD-Terre solidaire avec ses copains de caté. 
Une belle surprise que cette initiative d’enfant motivé à fond pour une 
action utile et solidaire, avec d’autres enfants de son âge, sans que ce soit 
des adultes qui les y incitent spécialement !…La réponse a été positive bien 
sûr, c’est tellement important de soutenir les enfants quand ils ont de 
superbes idées comme celle-là!…. 
Aubin est venu avec sa maman à la réunion de préparation de « Bouge ta 
planète », l’événement jeunes de notre doyenné Dijon sud-ouest, qui 
regroupe les jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie, mais aussi ceux des 
scouts et de l ‘ACE. Il a expliqué son projet, qui trouvera naturellement sa 
place lors de cet après midi solidaire le dimanche 17 mars à Sainte-Thérése 
de Chenôve. 
Actuellement, des lots sont collectés dans les familles des enfants de la 
catéchèse du doyenné. Les planches de billets ont été distribuées aux 
jeunes, pour être vendues dans leur entourage, et le tirage final des billets 
gagnants aura lieu le jour de « Bouge ta planète ». La mobilisation prend 
forme ! 
Enfants, parents et paroissiens, sont tous très heureux de participer à cette 
action solidaire. 
                                           Françoise DANGUIN, du doyenné Dijon sud-ouest  

 
 

Sans oublier la soirée pizza-karaoké de la paroisse 
Saint Joseph à Dijon 

 
A l’initiative des jeunes de l’aumônerie, la paroisse Saint-Joseph de Dijon a 
organisé une soirée festive en faveur du CCFD-Terre Solidaire afin de 
soutenir ses nombreux projets de solidarité internationale. 
La soirée débuta, tout d’abord par la célébration de 18h00, puis les quelques 
120 convives se sont réunis autour de délicieuses pizzas et d’une grande 
salade de fruits. Pour assurer l’ambiance on débuta rapidement le karaoké. 
Les chansons, accompagnées par de vrais musiciens, étaient très 
diversifiées : Glorious… mais aussi variétés françaises et autres tubes du 
moment. Quelle belle soirée ! 
 

                                                Robin VILLEMAINE Paroisse St Joseph, Dijon 
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