
VIVRE UNE TERRE SOLIDAIRE 
 

 

 Crée en 1961 par les évêques de  France pour  

lutter contre la faim dans le monde, le Comité Catho-

lique contre la faim et pour le développement, ccfd-

terre solidaire, a choisi de ne pas se situer dans une 

logique d’assistance mais d’aider les populations des 

pays du Sud à s’attaquer aux causes de la pauvreté 

pour construire un développement qui rende toute sa 

dignité à la personne humaine. 

Depuis plus de 50 ans, ce sont 20 000 projets qui ont  

ainsi été soutenus sur tous les continents.  En France, 

une démarche de sensibilisation à la solidarité inter-

nationale s’e+ectue à travers un réseau de 15 000  

bénévoles. Ils sensibilisent les jeunes et les adultes aux 

enjeux de la lutte contre la pauvreté dans le monde et 

collectent pour soutenir financièrement tous les pro-

jets des partenaires. Des campagnes de plaidoyer, 

telles que la campagne pour plus de justice fiscale ou 

la campagne actuelle pour un encadrement par l’Etat 

français des investissements des entreprises multina-

tionales dans les pays du Sud, sont régulièrement me-

nées auprès des élus afin que leurs décisions soient 

plus justes et équitables pour les pays du sud. 
 

Président : Guy Aurenche 
Délégué général : Bernard Pinaud 

Evêque accompagnateur : Mgr Jacques Blaquart, évêque  
d’Orléans,  Président du Conseil national pour la solidarité 

 

 Les investissements sont indispen-
sables pour lutter contre la faim et la pau-
vreté, répondre aux besoins des popula-
tions en créant des activités économiques, 
des richesses Mais pour  respecter les 
droits fondamentaux des  personnes et la 
justice écologique, ils doivent tenir leurs 
promesses  de développement. 
Tous les investisseurs ne le font pas : ils se 
sont mis HORSJEU! Avec de nombreuses 
complicités! 
Les citoyens sortent le carton jaune pour 
que les Etats fassent appliquer les règles 
démocratiques 

LIMITES DES INVESTISSEMENTS  DIRECTS A 

L’ETRANGER 

♦ Ils portent un modèle de développement basé 
sur la compétitivité internationale, laissant les 
plus pauvres de côté. 

♦ Ils favorisent les multinationales au détriment 
des petites entreprises locales 

♦ Ils induisent une compétition au moins-disant 
social, environnemental, réglementaire  et 
fiscal et favorisent les inégalités au sein même 
des pays + un nivellement des  droits par le 
bas. 

♦ Ils tirent profit des déficiences des états d’ac-
cueil à faire protéger les droits des populations 
locales 

♦ Ils permettent parfois le pillage des ressources 
naturelles et fiscales des pays en développe-
ment. 

Campagne  plaidoyer  

 CARTON JAUNE    

présentée  

par P. Prud’homme        

lors de la conférence  

de   Presse du 17 

mars à  Lyon 

LE PLAIDOYER  

ACTUEL 

Pour en savoir ++          9 avril 18h-21h  
 Amphithéâtre de l’Université Catholique   
   débat avec  
Dominique Potier député de Meurthe et Moselle 
Antonio Manganella , Chargé de Plaidoyer  RSE 
au CCFD– Terre solidaire 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

 RENCONTRES AVEC DES ACTEURS   
 DE TRANSFORMATION SOCIALE 

DES PAYS DU SUD 
 

        Accueillis en région Rhône-Alpes  par 
le CCFD-Terre Solidaire 

15 - 30 MARS 2014 

Ccfd- te r re  so l ida i re  
302 avenue Jean-Jaurès 

69007  LYON    
Ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 
06 66 86 96 67  : Gérard Degrond 

Conférence de presse  

Lundi 17 mars 10H45  

club de la presse Lyon 



Conférence de presse 
Lundi 17 Mars 11h 
Club de la Presse 
5 rue Pizay   Lyon 

 

 

 

 
 
 
 
Les délégations de la région Rhône-Alpes 
 du CCFD-Terre solidaire invitent  
Monseigneur  Ramazzini, évêque du 

Guatemala dans le diocèse  de Huehuetenango . 
Le 16 mars, il animera  l’entrée d’une retraite ins-

crite dans la perspective de dialogue entre di+é-
rentes spiritualités à St Hugues de Biviers en Isère.  

Le lundi 17 mars, c’est à Lyon que nous pourrons 

l’écouter. À 11H, lors de la conférence de presse, il 
témoignera de son engagement pour la défense 
des populations dont l’existence est menacée par 

l’implantation de nombreux projets miniers et 
hydro-électriques  menés par des multinationales 

qui détruisent leur environnement. 
Son diocèse est marqué par de forts conflits de 
résistance à ces projets qui vont à l’encontre d’un 

modèle de développement plus traditionnel et 
proche de la nature, en lien avec  la  spiritualité 
des femmes et des hommes de ce territoire. 

 Fondateur de la Pastorale de la Terre, 
Mgr Ramazzini a reçu des menaces de mort 

pour ses positions en faveur des paysans 
travailleurs agricoles. 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 René Valette 

 

 ancien président national du CCFD-Terre solidaire 

 Professeur émérite  et vice– recteur honoraire de  

  l’Université Catholique de Lyon.  

introduira le témoignage  

de Mgr Ramazzini en le  

 situant dans la doctrine sociale de l’Eglise.  
 

 
Les rencontres de 

 Monseigneur Ramazzini à Lyon 
 

• 15H30 - 17H : débat avec des étudiants 
Les conséquences sociologiques et cultu-
relles  des investissements des multinatio-
nales sur les populations indigènes Mayas 
 Au CIEDEL centre international d’études  
pour le développement local 

Université catholique 23 place Carnot 69002 
Lyon 

 

• 18H30—20H30  : soirée grand public 
     Les actions de la Pastorale de la terre et 
le respect des droits fondamentaux au 
Guatemala 
              PAROISSE NOTRE DAME DES ANGES  

 

Monseigneur Ramazzini 

invité  

du CCFD-Terre Solidaire 

en Rhône-Alpes 

Agro 

Ecologie 

Coopérative 

Aide aux 

 migrants  

birmans 

Respect des 

droits des 

Dalits 

Du 15 au 30 mars accueil de 3 partenaires 

en Rhône-Alpes 
« Au CCFD-Terre Solidaire, la relation avec les organisations du Sud que nous soutenons est fondée 

sur le partenariat, un terme qui correspond à la relation que nous cherchons à créer avec ses orga-
nisations. Par notre réflexion et nos actions là-bas avec nos partenaires ou ici avec la sensibilisation 

à la solidarité internationale ou par le plaidoyer, nous permettons qu’une communauté ou tout un 
village retrouve sa dignité, sa place dans l’Humanité. » Jean-Claude Sauzet, aumônier national ccfd 

Trois acteurs de développement témoignent 

Ratawit Ouaprachanon  coordonne  en Birmanie le programme de 
SEM,  Spirit in Education movement, association thaïlandaise .Les 
actions menées renforcent la société civile pour un développement 
durable et autogéré, basé sur les valeurs écologiques et holistiques. 
Ils soutiennent les milliers de familles birmanes qui fuient leur pays. 

Maria-Estela Barco Huerta , coordinatrice de DESMI, une associa-
tion créée par Mgr Ruiz pour accompagner les populations indi-
gènes du Chiapas au Mexique. Consolider l’économie  solidaire 
dans ces communautés autonomes passe par le renforcement des 
pratiques agro-écologiques durables et intégrales dans les diffé-
rents systèmes de production. Nombreuses formations rurales. 

Samy , de l’association AREDS, travaille dans le Tamil Nadu auprès 
des exclus et particulièrement les femmes Dalits, les pauvres des 
zones rurales et les enfants. Le but est de faire respecter les droits 
économiques, sociaux et culturels grâce à des programmes d’édu-
cation et d’organisation de mouvements populaires. 
Des luttes sont fréquentes pour l’accès à la terre  

Où les rencontrer? 

♦ Le 15  à Tain l’Hermitage 
          Drôme 
Salle Rochegude 14h-18h 
Grande fête d’accueil de  ces          
3 partenaires, regards croisés d’ 
acteurs de transformation sociale 
d’ici et de là-bas 
 

Animation 
 Nahash : pot pourri Artistique 
 
Kolibri, jeune rappeur engagé 

Venez nombreux  Venez nombreux  Venez nombreux  Venez nombreux      

Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre  

Vente de tableaux—expositions 

♦  Drôme– Ardèche-Ain  

Rencontres avec 
Ratawit Ouaprachon 
⇒ 22 mars :14H30 Livron 
⇒ 25 mars : 20H Privas 
Maison paroissiale 
⇒ 28 mars : Bourg en Bresse 
Urbanisme et démocratie 
 

♦ Rhône-Loire 
Maria Estela  Barco 
sera 
⇒ 22 mars : Feurs (42) 

⇒ 28 mars : 18 h 30  
45 av Berthelot  Lyon 7 
Avec René Valette  
     

 

♦  Haute Savoie– Savoie—Isère 

Rencontres avec Samy  

⇒ 21 mars : 19H30 paroisse Pringy 
    (74)  
⇒ 24 mars : 20H à Chambéry(73) 
            2 place Garrone 

⇒ 28 mars : 20H30 à Vienne (38) 

⇒ 29 mars : 19H à Bourgoin Jallieu 
   Salle Linné 

 

 

Toutes les dates sur le blog régional 
blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/ 

Contact : Françoise SCHWARTZ   06 37 20 82 77 
                f.schwartz@ccfd-terresolidaire.org 


