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Permanence ouverte :  
Mardi de 10 h. à 11 h.30 

Jeudi de 14 h.30 à 17 h.                                                                                                         N° 32     Mai 2013              

                                                             
 

Chers amis, 
 

vous êtes cordialement invités à 

 
l’ Assemblée Diocésaine du CCFD-terre solidaire 

 
Mercredi 05 Juin 2013 à 18h.30 

 
Salle Saint François 

Paroisse Sainte Chantal 
16, Avenue Eiffel 

Dijon 
(salle située juste derrière l’église) 

 
Au cours de cette soirée seront abordés : 

 

 Le renouvellement de l’équipe diocésaine : l’engagement au sein de l’Equipe d’Animation 
Diocésaine du CCFD-Terre solidaire est un service avec une durée limitée dans le temps. 
De nouveaux membres, ainsi que le Président diocésain seront élus. 

 Le bilan moral et financier de l’année écoulée 

 L’action des Mouvements d’Action Catholique auprès des demandeurs d’asile 

 La participation du CCFD-Terre solidaire au Forum Social Mondial de Tunis : Une 
intervention de Benoît Rush de la JOC. 

 
Puis à 20h.30 la soirée se terminera par un temps de convivialité autour d’un repas 
partagé. Chacun pourra apporter, selon ses possibilités, un plat salé ou sucré.     
 
Venez nombreux !!. 
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« Un espoir a germé dans la nuit » 
 
 
L’assemblée générale du 5 juin proposera une relecture des évènements qui ont marqué la vie au 
CCFD Terre Solidaire principalement pendant le temps du Carême. Personnellement j’en fais une 
prière d’action de grâce ; mais cette prière rejoint aussi les difficultés, l’insécurité, les souffrances 
que beaucoup de frères vivent aujourd’hui. 
 
Au matin de Pâques, grande est la joie de pouvoir chanter « Christ est vivant, Alléluia ». En ce 
temps de carême, une fois encore le CCFD-TS, m’a rappelé et fait vivre la solidarité comme 
manifestation la plus vraie de ma foi. Je rends grâce pour les merveilles dont j’ai été témoin : un 
élan de l’Esprit qui a traversé l’Eglise. Ce fut l’élection du pape François, « Celui qui venait de 
loin », l’élection inattendue elle aussi, de monseigneur Georges Pontier, évêque de Marseille à la 
présidence de la conférence épiscopale : dans un contexte social difficile, c’est comme pour le 
Pape, sur sa simplicité, sa chaleur humaine, son souci de tous, proches ou lointains, qu’il a été 
choisi. 
Et ici, chez nous, ce dont j’ai été témoin : ce sont les rencontres avec le partenaire, venu de l’Inde, 
les soirées de partage, les célébrations du 5ème dimanche de carême, Diaconia et notre livre des 
Merveilles, les repas pour les demandeurs d’asile. Ils ont permis des rencontres entre membres de 
différents mouvements à l’initiative de ces repas, des initiatives de paroissiens, des prises de 
conscience, des changements d’attitude et de pensée vis-à-vis des migrants. 
 
Je crois fermement que tout cela se rejoint, qu’il y a un lien très fort entre tous ces événements : le 
« ferment nouveau » de Pâques. L’Esprit de Pentecôte qui nous assure de la présence du Christ. 
Et maintenant la route est ouverte et comme nous le chantions il y a quelque temps avec l’ACE : 
« Ne laissons pas se faner ces soleils » ! 

                                                                        Jean-Claude MOUREY                   
                                          Aumônier CCFD-Terre Solidaire de Côte d’Or 

 

 

Retour sur la visite de Nicholas CHINNAPPAN dans le diocèse 
 

 
Le CCFD-Terre Solidaire a accueilli pendant six jours Nicholas Chinnappan, partenaire Indien du 
Tamil Nadu, état du sud-est de l’Inde, peuplé de 72 millions d’habitants dont 70 % sont des 
ruraux. 
Pendant ces six jours, Nicholas Chinnappan a pu appréhender la réalité de notre diocèse sous de 
nombreuses formes. Il a notamment passé une journée dans le Chatillonnais avec la rencontre de 
l’association « Graine » qui s’occupe de réinsertion au travail par le jardinage. Une conférence en 
soirée a permis au public de poser de nombreuses questions sur les problèmes de l’Inde 
notamment sur l’accès à la terre et à la propriété. 
Nicholas Chinnappan a également rencontré les trois prêtres Indiens présents sur le diocèse, 
participé à des soirées à La Visitation à Chevigny-saint-Sauveur, à Fleurey-sur-Ouche, à Is-sur-
Tille, Mirebeau, rencontré  des personnes du Secours Catholique... Il a été très marqué par sa 
visite au squat des demandeurs d’asile rue Bertillon. Il en témoigne par ces termes :  
"La visite a été très difficile pour moi, une expérience très forte. En Inde, même dans les bidonvilles il 
y a beaucoup plus de solidarité.  
Les repas offerts sont une bonne initiative de l’Eglise locale. Je me questionne sur le pourquoi du 
départ de leur pays de tous ces hommes. Il y a là une dimension politique". 
Lors du bilan de son séjour, Nicholas Chinnappan nous a confié : « Tout a été  fantastique lors de 
mon séjour en Côte d’Or mais on manque souvent de temps. On n’a pas évoqué le tsunami et 

http://www.catholique-dijon.cef.fr/index.php?page=article&idarticle=776


pourtant les grands groupes en ont profité pour récupérer des terres.  On donne un autre visage de 
l’Eglise ». 
Enfin, le partenaire Indien a rappelé son message : « Nous devons transmettre le partage et aussi le 
sens du sacrifice dans la lutte pour un monde meilleur plein de justice et d’égalité ; le Jeudi Saint, le 
Christ offre le sacrifice, le Vendredi il meurt pour nous : sans cette dimension du  sacrifice il n’y a 
pas de possibilité de partage et de solidarité. Le partenariat est important pour travailler ensemble à 
plus de justice. Il faut aussi penser à transmettre ce message aux jeunes".                           
                                                                                                                                        Emmanuel CLEMENCE 
                                                     

 
Merci pour votre générosité 

 
 

Vous nous avez fait la joie de participer à la campagne de Carême du Comité catholique contre la 
faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire)  
Nous vous remercions pour vos encouragements toujours aussi chaleureux.  
 
Nous vous remercions également pour l’accueil que vous avez réservé à notre partenaire Indien 
Nicholas Chinnappan. D’une façon générale, les retours collectés sur cette visite sont très positifs. 
 
Tous ces soutiens qui, non seulement stimulent l’incontournable collecte financière, répondent 
également aux besoins de contacts directs entre les donateurs et les « bénéficiaires » des dons. 
Cela inscrit notre action dans une véritable perspective de travail « en partenariat » non pas 
« pour » les plus démunis, mais « avec eux ». 
  
Votre apport sur l’importance de la solidarité internationale, dans une France en crise, nous 
réconforte dans notre action en faveur d’une Terre plus solidaire. 
 
Cet élan que nous avons vécu pendant le Carême trouve également toute sa dimension dans le 
rendez-vous de Diaconia 2013 à Lourdes auquel le CCFD-Terre Solidaire a pleinement participé. 
Nous savons que c’est tout au long de l’année et dans le cadre de l’ensemble des activités 
paroissiales ou communautaires que le CCFD-Terre Solidaire doit accentuer sa présence au 
service de la mission, « avec tous ». 
 
Le Carême 2013 restera également marqué par la joie de l’élection du pape François. Les premiers 
messages et actions du Pape en direction des plus pauvres a marqué ce temps de partage et le 
chemin vers Pâques. 

                                                                                   Didier THOMAS 

 

 

Welcome Dijon :  
un réseau d’hospitalité temporaire pour les demandeurs d’asile 

 

 

Ce réseau, initié par le Service Jésuite des Réfugiés et des laïcs en 2009 à Paris, existe aujourd’hui 
dans une quinzaine de villes en France et se met en place à Dijon. 
Il réunit des personnes voulant agir sur les conditions de vie et d’accueil des demandeurs d’asile 
en attente d’un hébergement pris en charge par l’Etat, en assurant un accueil temporaire organisé. 
C’est un geste d’hospitalité et un accompagnement pour permettre à la personne accueillie de se 
“poser” dans un climat de sécurité, d’amitié et de confiance. 
Cet accueil est possible grâce aux personnes du réseau : 



- les accueillants qui mettent à disposition une chambre pour 1 à 4 semaines ; 
- les tuteurs qui sont en lien avec l’accueillant et accompagnent  la personne étrangère accueillie 
durant son parcours. 
A ce jour une trentaine de personnes réfléchissent à la mise en place de ce projet. Le démarrage 
de Welcome - Dijon  est prévu à partir de septembre 2013. 
                                                                            Pour tout contact : Michelle THOLLET 03 80 46 29 14  

 

 

Diaconia 2013 - Servons la fraternité 
 

 

La démarche “Diaconia 2013 - Servons la fraternité” a fait étape à Lourdes durant le week-end de 
l’Ascension. 
33 délégués de notre diocèse ont rejoint les 12000 participants dont 2500 en situation de précarité 
accompagnés par plus de 80 évêques. 
Au cours de ces 3 jours la parole des personnes en situation de fragilité a été forte. Son écoute a 
donné lieu à un message final adressé “à tous les baptisés et tous les hommes et femmes de bonne 
volonté qui se retrouvent dans les valeurs de l’Evangile à se mettre en route, ensemble, pour 
construire une société juste et fraternelle”. C’est un appel “à aller aux périphéries de l’Eglise et de 
la société”. 

Ainsi “…ensemble osons le changement de regard sur les plus fragiles…”,  

“…Osons le changement d’attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les pauvres y 
tiennent toute leur place…”  
L’étape de Lourdes n’est qu’une halte sur le chemin de la construction de notre monde où 
cohabitent  fragilités et merveilles car reste toujours à “chercher le Royaume et la Justice de Dieu”. 
                                                                                                                                                           André THOLLET 

 

 

 

Le plaidoyer : Cela ne sert à rien ? 
 
 

     Nos députés viennent de voter une loi exigeant des banques françaises qu’elles déclarent, pays 
par pays (c’est à dire aussi dans les paradis fiscaux où elles ont des filiales), les effectifs de ces 
établissements et leur chiffre d’affaire. Les sénateurs, suivant en cela le vote des députés 
européens, ont élargi l’exigence de déclaration jusqu’aux bénéfices réalisés, aux impôts payés et 
aux subventions reçues dans chacun de ces pays. Nous espérons qu'en seconde lecture, les 
députés vont les suivre. 
     Ainsi nos banques ne pourront plus cacher dans des « paradis » fiscaux les profits, licites ou 
non, qu’elles soustraient au fisc dans leur pays d’origine et surtout dans les pays du sud où elles 
réalisent ces profits (on évalue l’évasion fiscale des pays du sud à dix fois le montant de l’aide 
reçue !)  
     La crise a aidé, ainsi que quelques scandales, mais ce que les media oublient trop souvent, c’est 
que les associations qui pratiquent le plaidoyer, et en première ligne le CCFD-Terre Solidaire et 
les collectifs auxquels il participe, se battent depuis dix ans déjà pour obtenir ces résultats. On ne 
nous croyait pas, et pourtant nous avions raison. « Assez de paroles, des actes », 
« Stopparadisfiscaux », « Aidons l’argent à quitter ces paradis qui créent des enfers », « Pacte pour 
une terre solidaire »… Nous en avons écrit des lettres et des mails, vous en avez signé des pétitions 
aux députés, aux sénateurs, aux ministres, aux présidents, aux députés européens, à la 
Commission européenne, à l’organisation Mondiale du Commerce, au Fonds monétaire 
International, au G 8 et au G 20. Le collectif Urgence planétaire a réuni des candidats aux 



élections, a rencontré des députés… Merci à toutes et à tous, désormais nous sommes crédibles, 
des députés nous informent même spontanément des avancées obtenues par leur vote. Oui, il a 
fallu dix ans, mais peut-on encore dire que ça ne sert à rien ? 
     Alors, en place pour le prochain marathon : ce sont non seulement les banques, mais les 
entreprises multinationales françaises, européennes, de partout, qui devront révéler ce qu’elles 
gagnent et ce qu’elles paient (petit rappel : les entreprises du CAC 40 paient environ 8 % d’impôts 
sur les sociétés alors que les PME, qui créent le plus d’emplois, en paient environ 30 %). A partir 
de la rentrée et pour plusieurs années nous n’allons pas lâcher prise : les profits, les impôts, la 
corruption, les salaires de misère, les horaires et les conditions de travail indignes, le travail des 
enfants, les centaines de morts dans des incendies d’usines, la pollution des terres et des rivières… 
Nous voudrons tout savoir…Pour tout changer. Alors, une signature, un clic, qui s’ajoutent à des 
milliers, des millions d’autres, c’est si peu, et cela finit par tout changer. Merci pour nos 
partenaires qui se battent et espèrent. 
                                                                                                                        Jean-Paul CUBAYNES 
 

 

 

« Biens mal acquis. A qui profite le crime ? » 
 

 

La justice française a acquitté en appel le CCFD-Terre Solidaire et les auteurs du rapport 
« Biens mal acquis. A qui profite le crime ? », dans le procès en « diffamation » intenté par 
Teodoro Obiang Nguema, président de Guinée équatoriale. 
 

 « L’acharnement judiciaire du clan Obiang n’aura heureusement pas payé. Les faits rapportés par 
les auteurs du rapport publié en 2009 ne sont évidemment pas de la diffamation mais l’expression 
d’une vérité sur un régime qui fait peu de cas de sa population », affirme Guy Aurenche, président 
du CCFD-Terre Solidaire et accusé dans cette affaire. 

Le CCFD-Terre Solidaire souhaite que cette décision très claire de la justice française dissuade 
définitivement le président Obiang d’employer de telles pratiques d’intimidation judiciaire pour 
faire taire les critiques. Ces plaintes à répétition pèsent sur les moyens financiers et humains des 
associations qui dénoncent ces agissements. 

L’association appelle le gouvernement français à accorder des moyens supplémentaires à la justice 
et à l’administration pour faire avancer les dossiers en cours en ce qui concerne les avoirs 
détournés des pays du Sud par leurs dirigeants et complices au Nord. 

Les mesures annoncées par le gouvernement sur les moyens de lutte contre la grande délinquance 
financière vont dans le bon sens. La France doit être exemplaire en la matière. 

Cette décision vient encore renforcer l’engagement du CCFD-Terre Solidaire dans sa lutte pour 
mettre fin aux mécanismes de pillage des pays du Sud. 

Dans le dossier des Biens mal acquis, on peut noter avec satisfaction que l’impunité n’est plus la 
règle en France mais également en Afrique comme l’a récemment démontré l’arrestation de 
Karim Wade, fils de l’ancien président du Sénégal, pour détournement de fonds publics. 

                                                                                Karine APPY, 06 66 12 33 02 / 01 44 82 80 67   
                                                                               k.appy@ccfd-terresolidaire.org                       
                                       Chargée de communication au siège national du CCFD-Terre Solidaire  
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Appel à candidatures 
 

 
Vous souhaitez participer à la vie diocésaine du CCFD-Terre solidaire pour :  

 Soutenir des actions locales de développement dans les pays du Sud 

 Sensibiliser l’opinion française à la solidarité internationale  

 Agir sur les causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer 
N’hésitez pas à vous faire connaître, par envoi de ce bulletin, ou tout simplement lors de la 
prochaine assemblée diocésaine 
 
Je, sous-signé(e) 
 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel …………………. adresse électronique………………………………………………………….. 

 
souhaite rejoindre l’Equipe d’Animation Diocésaine du CCFD-Terre Solidaire. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Bon pour pouvoir 

 
 

 Vous ne pouvez assister à la prochaine assemblée diocésaine 

 Vous êtes membre (s) du CCFD-Terre solidaire, à titre individuel ou représentant un des 
Mouvements de la collégialité 

 Vous souhaitez participer aux différents votes et élections 
 

Merci de nous faire parvenir  le pouvoir suivant : 
Je, sous-signé(e) 
 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel …………………. adresse électronique………………………………………………………….. 

 
donne pouvoir à 

 
Nom………………………………………………. Prénom…………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel …………………. adresse électronique………………………………………………………….. 
 
Ces deux bulletins sont à retourner au : 
CCFD-Terre solidaire 9bis Bd Voltaire 21000 Dijon   (03 80 63 14 46) 
ccfd21@ccfd.asso.fr 
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