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Du colloque 50 ans au Pacte pour une
Terre Solidaire, le CCFD-Terre solidaire
dessine les chemins à suivre
aujourd’hui pour faire progresser 
la solidarité internationale.

Toute action doit être nourrie dans la réflexion, et
chaque réflexion doit amener à l’action. Le CCFD-
Terre Solidaire l’a bien compris, qui organisait en

décembre dernier un colloque international1 au musée du
Quai Branly. Riche en réflexions croisées sur les nouveaux
enjeux et défis pour un développement solidaire, ce col-
loque a apporté des éclairages vibrants d’humanité et de
vécu sur les chemins à suivre
aujourd’hui pour faire progresser la
solidarité. Quelques semaines plus
tard, le CCFD-Terre Solidaire lançait, à
l’occasion des élections en France, un
Pacte pour une Terre Solidaire auprès
des candidats et de l’opinion publique.
Une démarche qui illustre la manière
dont l’association entend relever ces enjeux et défis dans
la construction d’une société et d’un avenir plus justes. 

S’appuyer sur les sociétés civiles
Ainsi, lors du colloque, des responsables politiques euro-
péens, des personnalités politiques ou sociales de pays du
Sud, des chercheurs et des représentants d’entreprises ou
d’institutions de développement, sont venus croiser leurs
regards sur les grandes options défendues par le CCFD-
Terre Solidaire dans trois tables rondes.
La première table ronde soulevait un enjeu au cœur de
l’actualité : la régulation de l’économie pour la remettre au
« profit » des hommes. Dans un contexte de finitude des
richesses de la planète, de crises et de dérèglements mul-
tiples, les intervenants ont souligné l’urgence de revoir nos

modes de production, de consommation, et l’importance
que les démocraties s’appuient sur les sociétés civiles pour
chercher des alternatives innovantes. 
Dans la deuxième table ronde, l’accent était mis sur le rôle
nouveau des acteurs dans la recherche d’une gouvernance
au service des droits humains. Les témoignages puissants
de personnalités comme Aung San Suu Kyi (par vidéo), et
Kamel Jendoubi, président de l’instance organisatrice des
élections en Tunisie, ont souligné l’enjeu de nouveaux rap-
ports entre citoyens et État. En quelque sorte, d’un nou-
veau « contrat social », au cœur duquel d’autres modèles
de développement doivent être forgés. 

Contribuer à ce que le blé se lève
Enfin, en écho à toutes ces questions, la dernière table

ronde s’interrogeait sur le sens de l’être
humain : comment être fidèle à nos prin-
cipes éthiques ? Avec Elena Lasida, éco-
nomiste d’origine uruguayenne, la
réflexion s’est tournée vers les fonde-
ments anthropologiques de notre
action : l’Homme capable de se
construire avec les autres, capable de

solidarité, capable d’espérer et de croire. 
Dans sa conclusion, Guy Aurenche, président du CCFD-
Terre Solidaire, soulignait : « Il faut aider les responsables à
redécouvrir que le premier investissement pour toute acti-
vité, c’est la confiance en l’être humain… Nous entendons
le blé lever. Ne le laissons pas se dessécher ! »

En 2012, les élections présidentielle et législative offrent
au CCFD-Terre Solidaire cette occasion de contribuer à ce
que le blé se lève ; il a lancé début février une campagne
de plaidoyer en faveur d’un Pacte pour une Terre Solidaire.
Un plaidoyer habituel pour le CCFD-Terre Solidaire : les
élections sont des moments où l’opinion est en quête de
nouvelles réponses, et où les futurs décideurs sont plus à
l’écoute des propositions de la société civile, et s’engagent
devant l’opinion. Il ne s’agit pas pour le CCFD-Terre
Solidaire de s’engager dans une démarche partisane : il ne
donne pas de consigne de vote, mais porte ses valeurs à
travers des messages et des propositions. 
Ainsi, notre Pacte appelle à la solidarité, dans une France
elle-même frappée par les conséquences des choix écono-

Exiger une gouvernance 
pour le respect des droits ! 

Comment 
être fidèle 

à nos principes 
éthiques ?

1. « Gouvernance et responsabilité : des propositions pour 
un développement solidaire, humain et responsable ».
http://CCFD-terresolidaire.org/colloques/gouvernance-
responsabilite/index.html
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miques et politiques engagés depuis des décennies, et qui
ont d’abord frappé les pays du Sud : précarité, inégalités
croissantes, crise agricole et alimentaire, oubli de la per-
sonne humaine derrière les logiques financières et écono-
mique. 
Un Pacte pour promouvoir auprès des candidats les alter-
natives et exigences que nous for-
geons depuis des années, en lien
avec nos partenaires du Sud, afin
d’agir sur les causes de la pauvreté
et des injustices.

Un Pacte pour encourager les
citoyens à agir pour une société
plus solidaire et plus durable, alors
que nombre d’entre eux, découra-
gés et démobilisés, sont tentés par le repli sur soi, la peur
du monde et de l’avenir, et le désintérêt pour les
échéances politiques.

Le Pacte pour une Terre Solidaire défend en effet la convic-
tion que s’engager pour la solidarité internationale, c’est
aussi apporter des réponses aux crises qui traversent notre
pays. 

Gouvernance globale des migrations
Pour cela, il porte 16 propositions concrètes face à quatre
grands défis, dont trois touchant à la régulation de l’éco-
nomie, et le quatrième portant sur le respect des droits
des migrants. Des propositions qui visent d’une part à lut-
ter contre l’évasion fiscale, encadrer les activités des mul-
tinationales, et réguler les marchés agricoles, autant de
leviers pour juguler les crises qui sévissent dans les pays du

Sud comme en France. Des propositions qui visent d’autre
part à refonder la politique migratoire pour plus de justice,
en poussant pour une gouvernance globale et multilaté-
rale des migrations, afin de construire une société de paix.

Ces propositions sont le fruit d’un travail porté depuis des
années par le CCFD-Terre Solidaire
sur ces problématiques, en lien
avec les partenaires du Sud et
d’autres acteurs. Au fil des ans, la
société civile s’est structurée au
niveau national, régional et mon-
dial, en réseaux autour de chaque
grand défi : dette, justice fiscale,
souveraineté alimentaire, défense
des droits des travailleurs et des

droits humains, développement durable… Réunissant une
diversité d’organisations du Sud comme du Nord (ONG de
développement, syndicats, organisations de défense des
droits de l’Homme), ces réseaux leur permettent d’unir
leurs forces et de formuler des propositions et alternatives
crédibles. 

Le défi aujourd’hui est de rendre visibles ces alternatives
aux yeux de l’opinion publique, et qu’elle les soutienne.
Nous avons besoin d’elle pour renforcer la pression sur les
futurs décideurs, et les obliger à modifier leurs politiques. 

Avec cette campagne, le CCFD-Terre Solidaire en appelle
au pouvoir citoyen, pour que la solidarité internationale
soit au cœur de notre société ! 

Catherine Gaudard
Directrice du plaidoyer ccfd-terre solidaire

(c.gaudard@ccfd.asso.fr)
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Le premier investissement
pour toute activité, 
c’est la confiance 

en l’être humain…

Action organisée 
pour les 50 ans 
du CCFD à Rennes
(mars 2011).
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La campagne de Carême, c’est l’occasion de tisser des
liens entre le Nord et le Sud. Du 11 au 25 mars 2012,
dans toutes les régions de France, une quarantaine

de partenaires du Sud viennent offrir leurs témoignages
(tableau détaillé disponible sur le site acofrance.fr :
Ressources/ Autres docs/ International). Les bénévoles du
CCFD-Terre Solidaire les accueillent chez eux pour une ren-
contre privilégiée. C’est aussi l’occasion d’échanges très
riches avec les communautés chrétiennes, et au-delà, avec
le grand public.

Deux exemples de préparatifs parmi toutes les
mobilisations prévues
1. Provence Alpes-Côte-D’azur, une région mobilisée 
sur le thème de l’eau
En écho au Forum mondial de l’eau de Marseille, les béné-
voles de la région ont choisi d’inviter des responsables
d’organisations qui travaillent dans le domaine de l’eau :
réhabilitation des oasis en Tunisie, plaidoyer pour l’accès à
l’eau agricole des petits paysans aux Philippines ou au
Mexique, et accès à l’eau pour les popu-
lations déplacées en Éthiopie. Ces res-
ponsables d’organisations partenaires
témoigneront de leur travail dans les com-
munautés chrétiennes et pourront partici-
per au Forum alternatif mondial de l’eau
organisé par la société civile, ainsi qu’à une
grande manifestation festive le samedi 17
mars à Marseille. De nombreuses animations sont prévues
pour accompagner le témoignage des partenaires !
Toute la région s’est investie dans cette thématique fonda-
mentale pour l’avenir de la planète.
Des collégiens de Manosque ont un projet de voyage en
Tunisie, pour rencontrer les acteurs de l’oasis de Chenini,
partenaire du CCFD-Terre Solidaire. Dans le diocèse de
Nice, d’autres ont réalisé une exposition sur l’eau. Une
équipe de Saint-Martin de Crau proposera des jeux sur la
thématique de l’eau. À Marseille, l’événement jeunes
« Bouge ta planète » aura l’eau pour thème central. Dans le
Gard, les 400 ans de l’étang de Pujaut seront l’occasion
d’une table-ronde sur « L’eau, un bien commun ».

2. Île-de-France, une relation privilégiée 
avec la région des Grands Lacs Africains
Les bénévoles de la région Île-de-France s’apprêtent à

accueillir des responsables d’organisations du Burundi et
du Kivu (République Démocratique du Congo), qui travail-
lent pour relancer le développement rural, condition indis-
pensable à la consolidation de la paix. Un choix porté par
leur projet de se rendre en « voyage d’immersion » dans
cette région au mois de juillet prochain : l’autre versant
d’une démarche de découverte mutuelle, d’échange, de
rencontre, de don de son temps. Ils seront accompagnés
par Mgr Delannoy, évêque de Saint-Denis.

Ces partenaires qui ont tant à nous donner !
L’ACO est donc conviée comme les autres 29 mouvements
et services d’Eglise (MSE) de la collégialité à participer
localement à des veillée pour l’accueil de ces partenaires.
N’hésitez pas à rencontrer les équipes d’animation ou res-
ponsables locaux du CCFD Terre Solidaire et aussi faire part
de vos attentes. 

Samedi 24 mars « Bouge ta planète »
Aboutissement d’une démarche active de sensibilisation à

la solidarité internationale qui incite les
jeunes à prendre des responsabilités,
« Bouge ta planète » est l’occasion de ras-
semblements festifs dans de nombreux
lieux : création de spectacles, animations
de grands jeux, actions de rue…
Dimanche 25 mars : Collecte dans les
communautés chrétiennes

Fruit des démarches de partage réalisées au cours du
carême, la collecte du 5e dimanche de carême dans les
communautés chrétiennes permet de financer une part
importante des initiatives des partenaires que le CCFD-
Terre Solidaire s’est engagé à soutenir dans les pays du
Sud.

Ces moments sont vraiment des temps forts d’écoute et
de sensibilisation à de vraies transformations sociales et,
où nous faisons expérience d’une vie d’Eglise à dimension
universelle. Ces partenaires ont tellement à nous apporter
de la vie, de leur sens à la vie, de leur foi. Allons à leurs
rencontres, soyons nous aussi des acteurs internationaux !
Avec la campagne « Pacte pour une Terre Solidaire » pré-
sentée par Catherine Gaudard dans les pages précédentes,
soyons aussi des acteurs politiques (merci pour toutes les
remontées d’initiatives que vous enverrez au national) !

Quand nous accueillons nos
partenaires des peuples du Sud !

Ce sont des 
temps forts 

d’écoute et de
sensibilisation
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CCFD, accueil 
des partenaires,
Carême 2010.

Les voyages d’immersion

À leur tour, les bénévoles vont à la rencontre des parte-
naires du Sud. Depuis 1984, le CCFD-Terre Solidaire pro-
pose des voyages d’immersion. Un groupe de 20 per-
sonnes d’une région part pour plonger dans la vie
quotidienne d’un peuple, sa culture, son contexte socio-
économique, politique… Les participants sont des béné-

voles voulant mieux appréhender l’action du CCFD-Terre
Solidaire en rencontrant les partenaires sur le terrain. À
leur retour, ils témoignent auprès de différents publics. Les
partenaires qui les accueillent sur le terrain partagent ainsi
leurs conditions de vie et de travail avec ceux qui en France
sont engagés à leurs côtés.

Jean-Paul Corriette
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Dieu fait alliance avec son peuple, Dieu fait de l’Homme son partenaire!

De la Genèse à l’Apocalypse, nous pouvons être témoin de l’attention de Dieu pour les
femmes et les hommes de tout temps. Il les veut responsables, bons gestionnaires, fidèles à
leurs engagements, attentifs aux besoins de leurs frères et soeurs. Pour employer un mot que
nous connaissons bien au CCFD-Terre Solidaire, il les veut partenaires. Partenaires quand Il
leur dit : « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la
terre… ce sera votre nourriture » (Gn 1, 29). 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’agit pas à la place de son peuple, mais Il suscite
dans son coeur la force, la conviction qu’il peut se libérer de l’esclavage en cherchant ensem-
ble le chemin de la libération de l’oppresseur. C’est Moïse qui se lève et qui reçoit cette mis-
sion : « J’ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je connais ses souffrances… va maintenant, je
t’envoie vers le Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple, les enfants d’Israël» (Ex 3,9-9). 
C’est un partenariat renouvelé que Jésus commence avec ses apôtres. Il les appelle à partir de
leur responsabilité dans la société de l’époque (pêcheurs, fonctionnaires…) pour les rendre
encore plus fidèles dans leur réalité de vie à leur mission : l’établissement d’une nouvelle
alliance entre Dieu et les hommes. Dans ses différentes rencontres Jésus ne veut rien imposer,
même pas la guérison sans que son interlocuteur exprime ses besoins vitaux. (Guérison d’un
lépreux Luc 5, 12-14 L’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Luc 18,41). 
Au CCFD-Terre Solidaire, la collaboration avec les populations les plus vulnérables veut se
vivre dans le respect de ce qu’elles sont, en prenant en compte leurs projets au service de
leur communauté humaine, en apportant nos compétences, nos financements. Chacun dans
une alliance, un partenariat, apporte le meilleur de lui-même au service de la croissance de
l’autre.

Père Jean-Claude Sauzet, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire

Tableau détaillé disponible
sur www.acofrance.fr

(Ressources/ Autres docs/
International).

ACO et CCFD dans la réciprocité 
Rencontrons localement les équipes du
CCFD-Terre solidaire pour leur faire
découvrir l’ACO (voir l’interview de Guy
Aurenche, bonus du DVD « Invite-toi à
l’ACO »).
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