
 

DOSSIER DE 

PRESSE 

 

En région Rhône-Alpes  

le CCFD-Terre Solidaire invite 4 acteurs de 

transformation sociale des pays du Sud 

15 - 30 MARS 2014 

Vivre une terre solidaire  

Le 15 mars  14h à 18h 

TAIN L’HERMITAGE 26 

Contact : Françoise SCHWARTZ 

f.schwartz@ccfd.asso.fr       tel : 06 37 20 82 77 



CROISONS NOS REGARDS 

Le samedi 15 mars  14h-18h 
salle Rochegude à Tain l’Hermitage  Drôme 

Une journée pour vivre une terre solidaire avec 3 acteurs de 
développement venus d’Inde, du Mexique et de Thaïlande 

 

 Le temps du Carême invite chacun à « vivre l’Evangile de la fraternité et de la justice » selon la 

belle formule du pape François. 

C’est pour apporter une contribution originale à la spiritualité du Carême que le CCFD-Terre solidaire propose 

chaque année de réfléchir sur le thème de la solidarité internationale et que les partenaires viennent apporter 

leur témoignage. La rencontre des sociétés civiles du Sud et de la région Rhône-Alpes est porteuse de transfor-

mation personnelle et collective par de là les di5érences de religions, de langues et de cultures.  

Ce sont ces regards croisés qui vous seront proposés tout au long de cet après-midi du 15 mars 

 

 L.A Samy , de l’association AREDS, travaille dans le Tamil Nadu  en Inde 
auprès des exclus et particulièrement des femmes Dalits, des pauvres des zones rurales 
et les enfants. Le but est de faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels 
grâce à des programmes d’éducation et d’organisation de mouvements populaires. Des 
luttes sont fréquentes pour l’accès à la terre. AREDS est membre d’une fédération de plu-
sieurs ONG ,TNLRF, formant une coalisation des forces vives, résistantes pour appuyer 
et unifier les luttes des populations  engagées dans la défense des ressources naturelles 
de leur territoire. 

Maria-Estela B ARCO HUERTA, coordinatrice de DESMI, une association créée 
par Mgr Ruiz pour accompagner les populations indigènes du Chiapas au Mexique. 
Consolider l’économie  solidaire dans ces communautés autonomes passe par le renfor-
cement des pratiques agro-écologiques durables et intégrales dans les différents sys-
tèmes de production. Nombreuses formations rurales. La notion de bien commun est 
très forte pour toutes les ressources naturelles et l’accompagnement privilégie l’auto -
suffisance alimentaire des familles participantes au projet 

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. La formation permet l’émergence 
de leaders pour impliquer les communautés bouddhistes dans des projets 
sociaux 
Ils soutiennent les milliers de familles birmanes qui fuient leur pays et vivent 
dans des camps de migrants 



Un après-midi  pour vivre une terre solidaire 

14h Nahash, jeune artiste de Mercurol ouvrira la fête 
par un spectacle de pirouettes linguistiques et 
acrobatiques. Un personnage burlesque qui ne 
vit que pour échanger quelques palabres sub-
versives, quelques rêves de transformation. 

 Un beau mot d’art osé  

15h  Maintien de l’accès à la terre Ici et là-bas  
Échange avec Samy du Tamil Nadu et  
Jean Dodet, Gaby Viénot de la région 
 

15h 45 Agro-écologie– économie solidaire 
Echange avec Maria Estela du Mexique et  
David  Loupiac de la confédération paysanne 

16h30  Entracte -Vente de toiles solidaires, œuvres  
offertes par des artistes au profit des actions des 
partenaires du CCFD-Terre solidaire 

17h Respect des migrants 
Echange avec Mo de Thaïlande et des membres 
de la pastorale des migrants, de RESF 
 

17h30  Kolibri, jeune rappeur agricole-ment engagé, 
un bouquet final de raps qui dynamisent tous les 
citoyens militants pour une terre solidaire 

Le sonde mots 

Ecrits-libriste déséquilibré 

♦ Drôme– Ardèche - Ain  

Ratawit Ouaprachon témoignera 
Il rencontrera des lycéens, des acteurs 
économiques alternatifs, écologique 

⇒ 22 mars :14H30 Livron 

⇒ 22 mars : 18h –21h Valence 

11 rue du clos Gaillard 

« nouveaux indicateurs de richesse » 

⇒ 25 mars : 20H Privas maison paroissiale 

⇒ 27 mars : Ambérieu en Bugey 

Regards croisés sur les migrations 

⇒ 28 mars : Bourg en Bresse 
    Urbanisme et démocratie 

♦ Rhône - Loire 

Maria Estela  rencontrera les chrétiens 
et visitera des fermes biologiques 
⇒ 22 mars : Feurs (42) 

⇒ 24 mars : Charlieu (42) 
 

⇒ 25 mars :  19h Roanne (42) 

 salle St Louis, repas solidaire 
 

⇒ 27 mars : Villefranche (69) 

Transformation sociale et solidarité 
 

⇒ 28 mars : 18h30  69007 Lyon 

                    45 av Berthelot   
L’enseignement social de l’Eglise 
avec René Valette , ancien président CCFD 

   Haute Savoie– Savoie—Isère 

L.A Samy  partagera son expérience 

⇒ 21 mars : 19H30 paroisse Pringy (74) 

⇒ 22 mars :  19h  Cra,n– Gevrier (74)  

⇒ 24 mars : 20H à Chambéry(73) 
               2 place Garrone 
Quel développement pour nos territoires? 
Implication des associations ici et là-bas 
⇒ 27 mars : 20h30 Echirolles (38) 
  Paroisse St Jean Bosco 
⇒  28 mars : 20h30  Vienne (38) débat  

avec des agriculteurs 
⇒ 29 mars : 19H à Bourgoin (38) 
   Salle Linné 

Les bénévoles du CCFD-Terre solidaire organisent  

des rencontres dans toute la région Rhône-Alpes 

Au programme 



VIVRE UNE TERRE SOLIDAIRE 

 avec le CCFD-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. 
Le CCFD-Terre solidaire a choisi de soutenir directement des 
acteurs de développement, groupes organisés d’hommes et 
de femmes au sein des sociétés civiles, ONG, syndicats, coo-
pératives. Ces acteurs deviennent des partenaires. Le CCFD-
Terre solidaire les finance et les accompagne dans le cadre 
de plusieurs domaines : la souveraineté alimentaire, l’éco-
nomie sociale et solidaire, les migrations internationales, la 
promotion de l’égalité femmes et hommes 

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 soli-
darité internationale s’e5ectue 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 projets des partenaires.  
Des campagnes de plaidoyer 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 

Monseigneur Ramazzini, évêque 

du Guatemala dans le diocèse  de 

Huehuetenango  sera en Rhône-Alpes 

du 16 au 18 mars. 

Son diocèse est marqué par de forts 

conflits de résistance à des grands 

projets miniers et hydro-électriques 

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 posi-

tions en faveur des paysans tra-

vailleurs agricoles. 
 

Le 16 mars, à St Hugues de Biviers en 

Isère, il animera  l’entrée d’une re-

traite  de 4 jours, inscrite dans la 

perspective de dialogue entre di5é-

rentes spiritualités avec les 3 autres 

partenaires et 30 bénévoles du CCFD-

Terre solidaire. 

Le 17 mars : 18H30: Notre Dame des  
     anges 

      37 rue Félix Brun 69007 Lyon           
     Les actions de la Pastorale de la terre 
et le respect des droits fondamentaux au 
Guatemala 
 
Le 18 mars : 20H : Ste Bernadette 
        à Annecy 74 

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


