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Mon environnement est fait 
d’objets et d’aliments qui m’ar-
rivent de toute la planète. Ce 
qui a du prix à mes yeux : les 
relations aux autres ou à la 
nature, et la fraternité - m’ouvre 
évidement à la dimension du 
monde. Les défis de notre deve-
nir, qu’ils se nomment paix, jus-
tice ou limitation du réchauffe-
ment climatique, ne trouveront 
des solutions durables que pour 
toute l’humanité.
Mais l’idéologie dominante, à 
l’œuvre, veut nous maintenir 
dans une logique de compé-
tition et de guerre sociale ; 
pour être efficace, bien sou-
vent, notre action de solida-
rité doit porter une dimension 
internationale. Elle transforme 
les liens qui existent, qu’on 
le veuille ou pas, en relation 
soucieuse du bien commun. Elle 
peut être soutien, échange ou 
action commune. Si nous procla-
mons que nous sommes aimés 
du même Père, nous sommes les 
obligés de nos frères humains. 
« L’interdépendance nous oblige 
à penser à un monde unique, à 
un projet commun. »1

La semaine de la Solidarité 
internationale, qui se déroule 
chaque mois de novembre, porte 
quatre propositions : l’informa-
tion, l’action au quotidien, l’en-
gagement et l’interpellation des 
décideurs. Avant de décider de 
vos actions pour 2017, je vous 

invite à ouvrir ce dos-
sier. • 

Dossier coordonné  
par Pascal Fouque

1. Pape François : Laudato Si’.
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En marche pour la paix
RENNES (35) Christian, 
membre ACO, de longue date 
au Mouvement de la Paix, 
nous partage son engagement 
international.

Comme beaucoup de personnes 
autour de moi, je ne supporte pas 
l’injustice sociale, la misère, la 
guerre. Je ne comprends pas cette 

économie et cette politique qui enri-
chissent les riches, qui appauvrissent 
les pauvres. Pourquoi 
acheter des armes plu-
tôt que d’investir dans la 
santé, le social ou l’édu-
cation ? Pourquoi l’humain 
pèse-t-il beaucoup moins 
lourd dans la balance que 
l’argent ?
La terre nous est donnée à tous pour 
y vivre en frères. J’adhère à la culture 
de la paix initiée et promulguée en 2000 
par les Nations Unies1. Ses 8 points 
pourraient former l’ossature de la consti-
tution de chaque pays. D’ailleurs, la 
culture de la paix, je crois que Jésus 
avait déjà commencé à nous l’enseigner. 
La béatitude : « Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu » 
porte l’espérance d’un monde plus beau 
et plus juste, plus fraternel.
C’est sans doute au cœur de cette 
colère, de ces incompréhensions, de ces 
adhésions, de cette espérance, que des 
membres de l’ACO puisent la volonté 
d’agir pour la paix.

Le Mouvement de la Paix
Je suis adhérent et militant au 
Mouvement de la Paix du comité de 
Rennes depuis plus de 20 ans. Les 

1. Voir Culture de la paix, Unesco 
 (www3.unesco.org).

actions que nous menons sont très 
diverses. En voici un échantillon limité :
- Conférences sur des thèmes très divers 
touchant à la paix, selon l’actualité du 
moment ou la sortie d’un livre, d’un 
film…
- Manifestations pour le dialogue dans 
les conflits actuels (Ukraine, Palestine, 
Syrie…), ou contre la construction de 
nouveaux missiles nucléaires devant la 
base des sous-marins à l’Ile Longue 
(Rade de Brest).
- Marches pour la Paix.

- Atelier pour les enfants 
d’une tour, tous les mer-
credis après-midi, à la 
Maison de la Paix.
- Soutien de pacifistes 
qui mènent des actions 
pour la paix au Congo 

RDC, en Croatie, en Algérie, en Palestine, 
en Tunisie.
- Expositions d’œuvres d’artistes enga-
gés pour la paix.
- Sensibilisation, pétitions… dans les 
rues, sur des marchés…
Une partie de ces actions se déroule sur 
une période de 2 mois, pendant Tout 
Rennes Cultive la Paix (en partenariat 
avec d’autres associations et avec le 
soutien de la Ville de Rennes). Plus de 
Guerre, la paix est presque toujours pos-
sible par la négociation. Voilà l’enjeu !

La Marche pour la Paix
Le 24 septembre dernier, nous avons 
vécu la Marche pour la Paix. L’ACO, 
comme plus d’une centaine d’organisa-
tions françaises, appelait à y participer 
(cf. Témoignage n°574 p.4).
À Rennes, une manifestation colorée, 
d’environ 800 personnes, qui sentait bon 
la diversité. Des membres ACO se trou-
vaient dans les groupes du CCFD-Terre 
Solidaire, du Secours Catholique ou avec 
des militants syndicaux. D’ailleurs, les 
membres ACO, ainsi que les religieuses 
ou prêtres de la Mission ouvrière, sont 
régulièrement présents aux invitations 
du Mouvement de la Paix.
L’une d’elles, Michelle, a partagé cette 
conviction forte : « Je considère que 
la paix est l’affaire de tous et qu’on a 
chacun à le dire et à poser des gestes qui 
l’expriment. Donc j’avais bien l’intention 
de faire partie de ces marcheurs. Je crois 
que c’est important de donner à voir nos 
convictions. La paix ne se fera pas sans 
nous ! » •  

Christian Reecht

n Contact :  
Courriel : reecht.fanene@numericable.fr

Pour en savoir plus : Mouvement de la Paix - 
9 rue Dulcie September - 93400 Saint Ouen 
et sur internet : www.mvtpaix.org

La paix ne 
se fera pas 
sans nous
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AFRIQUE Donner de son temps 
dans une mission à l’étranger, 
est-ce que cela répond à 
un engagement ? Lequel ? 
Yann Roustan, au travers 
de ses missions vécues au 
Burkina Faso, nous apporte son 
témoignage.

Le volontariat de solidarité interna-
tionale ? Pendant des années, j’y 
ai pensé. Mais pendant des années, 
je n’ai pas osé franchir le pas. Pris 

par d’autres engagements professionnels 
et personnels, besoin de me construire, 
ou bien peur de l’inconnu ? Sûrement un 
peu tout cela…

Une mission enrichissante
L’aboutissement de différents engage-
ments à la JOC, à EELV1 et une période 
de ré-interrogation professionnelle, ont 
achevé de me convaincre, tel Victor 
Hugo qui disait que « rien n’arrête 
une idée dont le temps est venu ». 
Après plusieurs stages de préparation 
avec la Délégation Catholique pour la 
Coopération (DCC)2, en janvier 2012, j’ai 
pris un vol pour le Burkina Faso !
Je suis parti pour une mission de 
18 mois comme professeur d’électricité 
à Fada N’Gourma, dans l’est du pays des 
Hommes intègres3. Une première expé-
rience très enrichissante, qui m’a permis, 
au travers d’innombrables rencontres, de 
créer des liens et d’esquisser des projets 
de soutien à la vie associative et artis-
tique locale. Une première expérience 
qui en appela une deuxième…
En octobre 2013, je suis reparti pour 
1 an, toujours avec la DCC, toujours à 

1. Europe Ecologie Les Verts.
2. Service du volontariat international de 
l’Église en France – http://ladcc.org.
3. Traduction littérale de Burkina Faso.

Fada N’Gourma, mais comme coordi-
nateur du Festival Dilembu au Gulmu 
(FESDIG)4, un festival 
culturel au service du 
développement du 
monde rural. Une deu-
xième expérience plus 
contrastée profession-
nellement, mais qui 
m’a permis de conso-
lider liens et projets 
(organisation de concerts, aide à la 
communication des artistes locaux, sou-
tien à la création d’associations…).

Une nouvelle vie
C’est pourquoi, quand la fin de ma mis-
sion arriva, j’ai décidé de rester. Plus 
comme volontaire (le volontariat est par 
nature limité dans le temps), mais pour 
continuer d’y faire grandir des projets 
personnels et collectifs… J’ai d’abord 
contribué à mettre sur pied une société 
d’organisation évènementielle, avant de 
monter ma propre structure : un bureau 
d’études en gestion de projet et en 
communication, afin de mettre à profit 
mes diverses compétences et contribuer 
au développement local. J’ai également 

4. Cf. Témoignage n°553 p.11.

cofondé, en 2014, une association de 
solidarité internationale franco-burkina-

bé : Todima Gulmu5, 
visant à soutenir le 
développement dans 
cette région.
Aussi, j’affirme que 
le volontariat de 
solidarité internatio-
nale est une belle et 
grande expérience 

humaine et spirituelle. Oser ‘l’aller vers’, 
à la rencontre d’autres cultures, d’autres 
manières de voir, de juger et d’agir ; une 
expérience qui pousse à se confronter 
à soi-même, à ses limites, loin de ses 
proches, loin de ses repères habituels. 
Mais, comme disait Nelson Mandela, « le 
courage n’est pas l’absence de peur, mais 
la capacité de la vaincre ».
Le volontariat a été pour moi l’occa-
sion de m’épanouir et de concrétiser 
mes engagements pour un idéal huma-
niste et écologiste avec plus de justice 
sociale, afin que le développement pro-
fite à chacun et chacune ! • 

Yann Roustan
n Contact :  
Courriel : association@todimagulmu.org

5. http://todimagulmu.org

Janvier février 2017
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Quel est le sens de la solidarité  internationale ?
« Chaque chrétien et chaque 
communauté sont appelés à 
être instruments de Dieu pour 
la libération et la promotion 
des pauvres, de manière à 
ce qu’ils puissent s’intégrer 
pleinement dans la société ; 
ceci suppose que nous soyons 
dociles et attentifs à écouter le 
cri du pauvre et à le secourir. »
(187, Evangelii Gaudium,  
Pape François)

Regarder de manière 
responsable les 
transformations du monde

Dès sa naissance en 1961, en répondant 
à l’appel des évêques qui, eux-mêmes, 
prolongeaient celui lancé par la FAO1 

pour la lutte contre la faim dans le 
monde, le CCFD-Terre Solidaire (CCFD-TS) 
a décidé de regarder, 
de manière respon-
sable, les transfor-
mations radicales 
(à la fois positives 
et négatives) que 
connaît le monde. 
Au cœur de ces évo-
lutions, le CCFD-TS 
fait le choix d’engager sa solidarité 
dans des projets et est convaincu que la 
solidarité ici et là-bas est la réponse aux 
défis contemporains.
En effet, pour le CCFD-TS, 1ère ONG 
française de développement, la solida-
rité internationale est au cœur de sa 
mission. Au CCFD-TS, ce qui est mis en 
œuvre, c’est la dimension internationale 
1. FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations) : Organisa-
tion des Nations-Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation.

de la solidarité. C’est ainsi reconnaître la 
dépendance mutuelle entre les peuples, 
les Nations, les États. Par cette dépen-
dance mutuelle, le CCFD-TS est convain-

cu que rien ne chan-
gera là-bas dans les 
pays du Sud, si rien 
ne change ici chez 
nous.
La solidarité interna-
tionale n’est pas un 
état de fait, ni un 
acquis. C’est avant 

tout un acte volontaire, un choix libre, 
qui pousse les hommes et les femmes à 
s’accorder une aide mutuelle.

Des fondements 
humanistes
Pour le CCFD-TS, les fondements de la 
solidarité internationale sont d’abord 
humanistes. Comment supporter que, 
dans un monde de plus en plus riche, la 
pauvreté augmente, que les 1 % des plus 

riches possèdent désormais davantage 
que les 99 % restants2?
C’est l’indignation qui bouscule des 
hommes et des femmes en prenant 
conscience de ces réalités, c’est le refus 
de l’inacceptable qui conduit au devoir 
d’agir pour changer les choses et être 
solidaire les uns des autres. C’est ainsi 
replacer au centre de nos vies la dignité 
des hommes et des femmes.

Des fondements liés  
à notre foi
La solidarité avec les plus pauvres est 
au cœur du message de Jésus-Christ. La 
solidarité n’est pas une valeur option-
nelle à la foi, elle lui est inhérente. 
L’appel évangélique est clair : « Lève-toi 
et marche » (Mt 9,5) et « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger » (Mt 14,16). 
Nous sommes appelés à agir. C’est un 
défi aussi au nom de notre foi en Jésus-
Christ qui nous fait reconnaître toute 

2. Données d’OXFAM, 2016.

Les 1 % des plus 
riches possèdent 
davantage que 

les 99 % restants
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femme et tout homme comme ’image’ 
de Dieu. Ainsi, quand le chrétien va à la 
rencontre du 
plus pauvre, 
c’est Dieu lui-
même qu’il 
r e n c o n t r e . 
L’Église encou-
rage les chré-
tiens en ce 
sens, à s’orga-
niser, à faire vivre cette mission de 
solidarité. Aujourd’hui, le CCFD-TS est 
porteur de cette mission, c’est l’un des 
instruments de l’Église de France pour 
exprimer sa solidarité avec les popu-
lations les plus pauvres de la planète. 
C’est un symbole fort qui nous rappelle 
que cette mission de solidarité, et par 
extension de solidarité internationale, 
est au cœur du message chrétien.

Trois leviers d’action 
concrets
Pour le CCFD-TS, il est primordial d’incar-
ner cette solidarité internationale par 
des leviers d’action concrets qui sont 
au cœur de son projet, au cœur de sa 
mission sociale :
Le partenariat international
Le CCFD-TS soutient 753 projets dans 
63 pays du Sud et de l’Europe de l’Est. 
Ce sont des projets agricoles, écono-
miques, d’éducation à la citoyenneté, 
de résolution des conflits, de défense 
des droits humains. Ainsi, le CCFD-TS 
appuie financièrement des actions mises 
en œuvre par des organisations locales, 
des sociétés civiles de ces pays. Il est 
convaincu que ce sont les populations 
locales elles-mêmes qui ont les réponses 
à leurs propres besoins.
L’éducation à la citoyenneté  
et à la solidarité internationale
Au CCFD-TS, l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale (ECSI) 

est une mission prioritaire. Il s’agit 
par cela de sensibiliser ici, les enfants, 

les jeunes et 
les adultes à 
l’importance 
de la solidarité 
internationale. 
L’ECSI permet 
la découverte 
des réalités 
du monde, 

encourage la rencontre de la différence, 
favorise l’esprit critique et amène à 
déconstruire les stéréotypes. Dans le 
contexte actuel, le CCFD-TS est convain-
cu que l’ouverture sur le monde est plus 
que jamais nécessaire.
Le plaidoyer
Par le plaidoyer, le CCFD-TS veut agir sur 
les causes structurelles de la pauvreté 
en pesant sur les politiques publiques. 
Cette action d’influence se mène généra-
lement avec d’autres organisations, dont 
des partenaires des pays du Sud.
Tous, nous devons garder en tête que 
la solidarité internationale commence 
ici. La France est loin d’être épargnée 
par le racisme, les communautarismes. 
Nous avons tous au quotidien, malheu-
reusement, des exemples d’intolérance 
et de replis identitaires. La solidarité 
internationale est alors une ouverture 

sur le monde qui peut dénouer les ten-
sions. C’est pourquoi le CCFD-TS entame, 
en cette veille de période électorale, 
une campagne à l’adresse des candidat-
e-s en vue des élections présidentielles 
et législatives 2017. Le CCFD-TS s’est 
donc allié avec Oxfam France, Peuples 
Solidaires-ActionAid France et le Secours 
Catholique-Caritas France pour porter 
« 15 propositions pour une France 
solidaire en 2017 »3.
Alors que, dans bon nombre de pays 
occidentaux, les populations se replient 
sur elles-mêmes (Brexit au Royaume-
Uni, élection de Donald Trump aux 
États-Unis, rejet des migrants en France, 
etc.), le CCFD-TS continue d’affirmer à 
temps et à contretemps que la solida-
rité internationale est LA réponse aux 
maux contemporains, car l’interdépen-
dance mondiale fait que les destins des 
hommes et des femmes sont inéluctable-
ment liés. •  

Bernard Pinaud,
Délégué général  

du CCFD-Terre Solidaire

n Contact :  
Courriel : b.pinaud@ccfd-terresolidaire.org

3. http://solidarite2017.org pour les 
connaître.

Janvier février 2017
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on Missionner pour partager
Dans sa déclaration finale, 
le Mouvement mondial des 
travailleurs chrétiens (MMTC) 
s’engageait « à diffuser et 
à promouvoir une nouvelle 
mentalité sociale et politique, 
une manière de vivre qui 
permet de croire qu’un autre 
monde, une autre politique, 
une autre économie, sont 
nécessaires et possibles ». Ce 
processus déjà en route : Jean-
Claude Tolbize, co-président du 
MMTC, le vit avec d’autres.

Depuis juillet 2013 à Haltern, après 
le vote de l’Assemblée Générale 
du MMTC1, j’ai reçu une mission 
du Seigneur pour travailler pour 

tous les pays, là où le Mouvement est 
présent. Bâtissons une société juste, 
fraternelle et durable : le thème est très 

1. Cf. Témoignage n°556 p.28

’prophétique’. La société en a besoin 
pour se construire.

Une mission d’éducation
Nous, les membres des mouvements, 
nous avons le devoir et la mission de 
former nos enfants pour construire cette 
société juste, fraternelle et durable. 
Le système actuel, où le profit passe 
avant la dignité de l’homme, favorise 
le chômage. Il y a plus 
de pauvres sur la Terre 
que de riches. Il y a une 
injustice dans le partage 
des richesses.
Dans certains pays, 
beaucoup de paysans 
sont chassés de leur 
terre par des riches, avec le soutien des 
dirigeants corrompus qui travaillent pour 
remplir leurs poches et celles de leur 
entourage.
Les échanges des nouvelles entre les pays 
sont pour nous une manière de vivre les 
expériences, de partager sur la révision 

de vie. Par ailleurs, dans une équipe 
de base, on peut s’entraider à mener 
d’autres actions de transformation.

Mises en œuvre à partager
À Rodrigues, nous travaillons avec le 
regroupement des femmes du centre 
Carrefour qui s’attache à un dévelop-
pement harmonieux de l’île. La Ligue 
Ouvrière Action Catholique (LOAC) de 

Rodrigues2, avec les 
mouvements d’Action 
catholique (ACE, JOC), 
en lien avec le directeur 
du centre et quelques 
éleveurs, ont mené une 
réflexion concernant 
l’épidémie de la fièvre 

aphteuse sur l’île. Nous avons fait un 
constat de la situation et nous avons 
réalisé un dossier. Dans cette même 
optique, nous avons organisé une ren-
contre, le 9 octobre, dans le centre 
communautaire Quatre vents. Le thème 
était : Comment relancer le secteur de 
l’élevage à Rodrigues.
En même temps, une réflexion pour un 
salaire minimum a été proposée dans le 
cadre de la Journée Internationale pour 
le Travail décent du 7 Octobre.
Nous essayons, avec nos moyens, de sen-
sibiliser et former les équipes de bases.
Dans nos îles de l’Océan Indien et dans 
certains pays d’Afrique que j’ai eu la chance 
de visiter, il y a ce désir fort pour bâtir une 
société juste, fraternelle et durable. Enfin, 
et pour la réussite du MMTC, nous devons 
témoigner de la Bonne Nouvelle de notre 
Seigneur : « Aimons-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns 
les autres » (Jean 13,34). •  

Jean-Claude Tolbize,
Co-Président du MMTC

2. L’ACO de l’Ile Rodrigues.  
Cf. Témoignage n°557 p.28

Jean-Claude Tolbize
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Par sa double fidélité au 
mouvement ouvrier et 
à Jésus Christ, l’ACO a, dès sa 
création, nourri une dimension 
internationale et veillé à ce 
que tous ses membres en aient 
le souci.

Mouvement d’Église, l’ACO est 
appelée à vivre l’universalité, 
prendre sa part dans la mis-
sion d’enseigner « toutes les 

nations » (Mat 28,19).
L’histoire de l’ACO s’inscrit aussi dans 
celle du mouvement ouvrier, or celui-
ci s’est formellement inscrit dans une 
logique mondiale dès 1844 à Londres, 
par la création de l’Association inter-
nationale des travailleurs (la 1ère inter-
nationale). Créée par des travailleurs et 
militants français, anglais, allemands et 
italiens, elle avait pour objectif premier 
de coordonner le développement de 
ce mouvement naissant dans les pays 
récemment industrialisés. Tous vivaient 
des conditions de travail pénibles, ils 
voulaient développer une solidarité pla-

nétaire. Des divergences entre anar-
chistes et marxistes ont conduit à sa 
dissolution en 1877. C’est à l’initiative 
des partis socialistes 
et ouvriers d’Europe 
que les délégations 
de 20 pays ont fondé, 
dans sa continuité, 
l’Internationale ouvrière 
(Deuxième internatio-
nale ou Internationale 
socialiste), lors du 
Congrès de Paris en 
1889. Elle prend fin avec la Première 
Guerre mondiale, mais une troisième, 
dite Internationale communiste, voit le 
jour après la révolution bolchevique de 
1919. Quant aux organisations syndi-
cales, elles se sont regroupées à la même 
époque, et le sont toujours aujourd’hui, 
au sein de la Confédération européenne 
des syndicats et de la Confédération syn-
dicale mondiale.

MMTC, MTCE et CCFD-TS
Concrètement, l’ACO est membre du 
Mouvement Mondial des travailleurs 

chrétiens (MMTC) et de sa coordination 
européenne le Mouvement des travail-
leurs chrétiens européens (MTCE). Elle 
contribue financièrement à leur fonc-
tionnement. Elle fait partie du collège 
des mouvements et service du Comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement Terre Solidaire (CCFD-
TS). Elle participe activement à ses 
actions, tant au niveau national que 
local, grâce à des membres élus ou dési-
gnés dans diverses instances. Et ce dans 
la continuité, depuis leur fondation… 
En effet, l’ACO a été parmi les 15 mou-
vements et services d’Église fondateurs 
du CCFD-TS, suite à l’appel des évêques 
de France lancé après l’interpellation de 
l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture en 1961. 
De même, Marie-Thérèse Egaud1, en 

1965, a fait partie du 
Groupe des 9, chargé de 
mettre en place le MMTC  
(né en 1966) pour la fon-
dation d’un laïcat ouvrier 
au plan mondial (ne pas 
chercher à ’exporter’ un 
modèle mais en vivre 
la responsabilité apos-
tolique, en recherchant 

avec les militants de divers pays des 
lignes et points essentiels communs).
Enfin, l’ACO invite ses membres à être 
ouverts aux enjeux mondiaux et soli-
daires au travers des pots de la solidarité 
et/ou des actions menées.
À l’heure où les nationalismes se ren-
forcent un peu partout, qu’il est vivifiant 
de se replonger dans cette histoire et 
ainsi se rappeler que nous sommes tous 
appelés à être partenaires, et à former 
un seul peuple ! •  

Elisabeth Peralta

1. Membre dans la Loire (42), elle a été 
présidente de l’ACO de 1959 à 1962.
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Notre dimension internationale
Assemblée générale du MMTC, 2013.
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Indispensable et possible 
pour tous
Le collectif qui organise la Semaine de 
la solidarité internationale (SSI) affirme 
que cette solidarité ne doit pas être 
l’affaire que des ONG et des États, parce 
que chacun a son rôle à jouer pour 
faire avancer la société vers moins de 
pauvreté et d’injustices. La SSI le dit : 
la solidarité internationale, c’est l’affaire 
de tous ! Comment changer les choses 
tous les jours, toute l’année, à l’autre 
bout du monde, mais aussi tout près de 
chez soi ?

S’INFORMER
Pour mieux comprendre le sens du 
monde et se forger sa propre opinion, 
s’informer, c’est commencer à agir !

AGIR AU QUOTIDIEN
Tout le monde peut agir par de petits 
actes qui, répétés, changent la face du 
monde !

S’ENGAGER
Pour vivre plus intensément la 
solidarité, rien de tel que de s’engager 
comme bénévole ou comme volontaire.

INTERPELLER LES DECIDEURS
En interpellant les responsables 
politiques ou économiques concernés, 
à travers des campagnes. •

• Quels aspects de la solidarité internationale découvrons-nous ? Comment 
les vivons-nous ?

• Comment sommes-nous attentifs, dans nos rencontres quotidiennes, dans 
nos équipes, à accueillir ces engagements ? Les richesses et difficultés de 
ceux qui les vivent ?

• Comment sommes-nous ré-interpelés ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

S.
KN

IT
TE

L

Sur la toile
- L’importance de la solidarité 
internationale pour l’Église : 
interview de Mgr Blaquart, 
http://vimeo.com/90968029

- Le Mouvement Mondial des Travailleurs 
Chrétiens (MMTC).
Présent sur quatre continents (Afrique, 
Amériques, Asie, Europe) et regroupant 
près de 50 mouvements nationaux ou 
régionaux, le MMTC est un mouvement 
d’éducation, de formation, de réflexion 
et d’évangélisation. Sa revue INFOR 
peut être lue ou téléchargée à partir du 
site http://mmtc-infor.com/fr.

- Le Centre Tricontinental (CETRI) 
diffuse des publications et des livres sur 
son site et par abonnements 
(www.cetri.be). •
Livres et revue
Faim et développement, revue du CCFD-
Terre solidaire, magazine de reportage 
de la solidarité internationale. •


