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Nouvelle présidente du Comité 
Catholique contre la Faim 
et pour le Développement 
(CCFD)- Terre Solidaire, Sylvie 
Bukhari-de Pontual nous fait 
l’amitié de se présenter.

Depuis toujours, j’ai été, par mes 
parents, au carrefour de diffé-
rentes cultures et religions. Ils 
m’ont entraînée très tôt à vivre 

dans d’autres pays. Cela m’a profondé-
ment ouverte au monde et aux autres, à 
des réalités politiques, économiques et 
sociales si diverses.
Une éducation d’inspiration jésuite repo-
sant sur la liberté, la responsabilité et le 
discernement, et quelques rencontres, 
furent décisives dans l’enracinement de 
ma foi en Christ et dans mon engage-
ment pour la défense de la dignité et des 
droits fondamentaux des plus fragiles. 
Dom Helder Camara1, en appelant à se 
mettre au service des pauvres, ou encore 
Guy Aurenche2, alors président de l’Ac-
tion des Chrétiens pour l’Abolition de 
la Torture (ACAT), vivant concrètement 
sa foi chrétienne au service des plus 
vulnérables, m’ont amenée à poursuivre 
des études de droit et devenir avocate.

Contre l’injustice
Spécialiste de droit international, j’ai 
été une militante de terrain assumant 
progressivement des responsabilités 
dans un engagement bénévole très fort 
pour la défense des droits de l’homme 

1. Archevêque de Recife, une des voix pro-
phétiques de l’après Concile Vatican II.
2. Avocat, précédent président du CCFD-
Terre solidaire

au sein de l’ACAT France, puis de sa 
Fédération Internationale (FIACAT). Ne 
supportant pas, viscéralement, l’injus-
tice, j’ai essayé de mettre 
mes compétences juri-
diques au service de ceux 
qui en sont victimes, les 
plus faibles, les plus dému-
nis, les plus défigurés, les 
moins ’présentables’ (les 
détenus de droit commun, 
souvent victimes de traitements cruels, 
inhumains, dégradants).
C’est pourquoi j’ai aussi participé à 
la création d’un master universitaire 
formant aux métiers de la solidarité 
internationale, et je suis devenue ensei-
gnante à la Faculté de Sciences Sociales 
et Économiques de l’Institut Catholique 
de Paris.

Pour la dignité
Parce que des proches ont été licenciés 
dans des conditions inacceptables et 
m’ont sollicitée pour les défendre face 
à leurs employeurs, j’ai plongé dans le 
droit du travail, et j’ai alors découvert 
une réalité que je ne soupçonnais pas. 
Comment ne pas évoquer ces femmes 
licenciées au retour de leur congé 

maternité, ces victimes de harcèlement 
moral convaincues qu’elles étaient les 
seules responsables de leur descente 
aux enfers, ces salariés humiliés jusqu’à 
se sentir inutiles, priés de quitter séance 
tenante leur emploi ou se heurtant bru-
talement au refus d’accéder à leur lieu 
de travail… Redonner leur dignité à 
ceux qui ont ainsi perdu toute confiance 
et estime de soi, faire reconnaître leurs 
droits élémentaires, est devenu un com-
bat essentiel pour moi.
Finalement, le fil directeur de ces enga-
gements, professionnels et bénévoles, 
est fondé sur une alliance indissoluble 
entre prière et action. Parce que ce 

combat pour la dignité 
de ma sœur, mon frère 
en humanité, est lourd, 
ingrat, difficile, avec des 
succès malheureusement 
trop limités, alors la 
prière me donne le cou-
rage d’agir dans la durée. 

L’immersion quotidienne dans la Bible 
(même dans le métro) est un temps 
de respiration. L’encyclique Laudato Si’ 
et les discours du Pape François aux 
mouvements populaires m’encouragent à 
aller de l’avant : le Royaume de Dieu est 
ici, maintenant ; nous devons ensemble 
le bâtir. Voilà pourquoi j’ai répondu, avec 
joie et espérance, à l’appel du CCFD-Terre 
Solidaire. Il ne se contente pas de dire 
que les êtres humains doivent manger 
à leur faim. Il se bat aujourd’hui pour 
le respect des droits des personnes et 
pour une juste répartition des biens qui 
nous sont communs. Il est communion 
d’Église : sa collégialité de 29 services 
et mouvements d’Église (dont l’ACO) en 
est le vivant témoignage ! •
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À droite, Sylvie Bukhari-de Pontual.

D.
R.


