
Lettre N° 63 – Toulouse, le 27 Février 2017  

Merci de ne pas nous confondre avec le Canard Enchaîné : ces maillons sont 

ceux de la solidarité internationale et de la fraternité universelle. C’est pour  

nous, une question de priorités : Est-ce que, comme le dit la pub : « Mon 

obsession, c’est : Zéro pellicule ! »… ou la faim dans le monde ?  

Vous trouverez en p.2 de cette lettre, un écho des actions récentes et en cours 

dans notre département pour les migrants, en p.3 et 4, des infos sur le Carême qui commence le 1er Mars prochain 

ainsi que sur la campagne « Prenons le Parti de la Solidarité » à l’occasion des prochaines échéances électorales. 

Egalement ci-dessous, les dates des prochaines rencontres. 

Bonne lecture et à bientôt. 

- Samedi 4 Mars de 14h à 18h, salle Osète : 50 Ans de la Délégation Catholique à la Coopération, membre du 

CCFD-Terre Solidaire - cf ci-dessous 

- Lundi 6 Mars à 20h, à la Maison diocésaine : Réunion Plaidoyer « Prenons le Parti de la Solidarité » cf p. 4  

- Formation à la relation interculturelle avec M.C. Lutrand, sociologue : les Jeudis 9, 16 et 23 Mars à la 

Maison diocésaine- contact : mue31@diocese-toulouse.org  

- Théâtre-Forum « Demain, entre nos mains ! » : Vendredi 10 Mars à 20h30, à N.D. de l’Assomption (rue 

Larade-métro Barrière de Paris) et Vendredi 24 Mars à 18h30, à la salle polyvalente de Castelginest. 

- WE des 11-12 Mars avec le MCC à Sorèze-Dourgne « S’éveiller à l’art »- contact : meglasser31@gmail.com  

- Formation CCFD régionale à la citoyenneté active : les Dimanche 12 Mars et Samedi 1er Avril de 9h à 17h- 

inscription avant le 6 Mars- contact : e.rivollier@ccfd-terresolidaire.org  

- Dimanche 19 Mars : Attention, la marche inter-religieuse prévue ce jour-là à Pibrac est reportée au 15/10. 

- Vendredi 24 Mars à 

20h30, à l’Ecole de 

Purpan : « La transition 

écologique » avec les 

Amis de La Vie. 

- Samedi 25 Mars de 14h 

à 17 h, au Carmel de 

Muret (67 chemin de la 

Combe) : Animation 

Bouge Ta Planète 

« Découverte de 

l’Inde »  - contact : 

jeanninelemerer@oran

ge.fr   

- Dimanche 26 Mars de 

8h à 18h : Trail Terre 

Solidaire à Roumengoux (prés de Mirepoix)-courses ou marche de 9 à 28km- rencontre avec un partenaire 

péruvien- contact : l.calvet@ccfd-terresolidaire.org  

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire 

CCFD – Terre Solidaire : 28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse - tél. 05 62 47 21 39 

Permanence du Lundi au Mercredi, de 14h30 à 17h30 – ccfd31@ccfd-terresolidaire.org  

plus de précisions sur http://ccfd31.fr/  
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Migrants : préjugés et réalité  

Vendredi 13 janvier 2017, dans le cadre du Festival International du Film des Droits de l’Homme de 
Toulouse, un beau moment pour le vernissage des 2 expos enfin acceptées, après de longues hésitations, 
par Mme Miquel-Belaud, conseillère municipale de Toulouse, 
notamment chargée de l'Espace des diversités. Une première 
collaboration ! Les expositions  avaient été installées le Mardi 
précédent à l'Espace des Diversités, rue d'Aubuisson, au cœur de 
Toulouse  par Tom, permanent de Médecins du Monde. Le 
panneau de présentation a été mis en page et imprimé par la 
graphiste de l'Espace des diversités. 
Une soixantaine de personnes pour l'inauguration, plutôt hors 
CCFD. Un discours positif de l'élue, suivi de la présentation du 
festival par Hélène Bonnet, puis celle des 2 expos du CCFD, du 
CIDES et de notre travail sur les migrations. Une petite collation 
sympathique, suivie de la séance de film du Festival.. 
Projection du film "3 minutes et demi, 10 balles" à l'Auditorium sur le 
racisme et la violence aux USA, émouvant, déjà projeté la veille à 
Colomiers avec la chargée de mission USA d'Amnesty international 
pour le débat. Environ 80 personnes dont beaucoup de jeunes 

étudiants.                                      Françoise Laborde                                          

Toulouse, ville amie des enfants : Oui, mais… 

Le Comité de Solidarité avec les Roms dont le CCFD 31 est membre vient d’adresser au 

Préfet, au Maire de Toulouse, au Défenseur des Droits et au Président de l’UNICEF, une 

lettre ouverte et un constat établi par Médecins du Monde qui concerne les 880 habitants 
des bidonvilles et squats de notre agglomération, dont 324 enfants. 

« Le droit à l’eau et à l’assainissement constitue un droit de l’Homme indissociable des autres droits 

de l’Homme, reconnu expressément par diverses conventions internationales et rappelé par une résolution 

de l’Assemblée Générale de l’ONU en décembre 2015. Ce droit doit permettre de répondre aux besoins 

fondamentaux d’un être humain et les plus démunis, les populations défavorisées doivent en bénéficier, 

sans discrimination et en prenant en compte leur situation…  

Il n’est pas acceptable qu’une borne incendie située à 300 mètres d’un lieu de vie soit considérée 

comme un accès à l’eau quotidien et durable de plus de 100 personnes. Nous nous trouvons dans 

une situation grave où le droit à l’eau et à l’assainissement n’est pas respecté depuis plusieurs années.  

Cette situation persistante constitue une atteinte aux libertés fondamentales et doit aboutir à l’installation 

sans délai d’équipements sanitaires pour tous les habitants de l’agglomération toulousaine qui en sont 

dépourvus afin que la loi soit appliquée. Il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les droits 

les plus élémentaires des personnes, surtout les familles avec enfants, soient garantis. Nous resterons 

vigilants sur l’évolution de cette situation indigne. »  

Pas Sans Toit 31 

Après un an et demi de fonctionnement, PST 31 

dont le CCFD est partenaire depuis le début, 

accueille et accompagne 20 migrants dont 8 

enfants. Son action est soutenue par 90 
personnes : pourquoi pas vous ? 

http://ccfd31.fr/index.php/agir-avec-nous/droits-

des-migrants  

De nos amis du CCFD 78, ci-contre : une Nativité 

sans Juifs, sans Arabes, sans Migrants… 

http://ccfd31.fr/index.php/agir-avec-nous/droits-des-migrants


Message du pape François pour ce Carême 2017 « Le Carême est un nouveau commencement, un 

chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. 

Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à 

Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié 

avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il 

attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon  

…A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec 

davantage d’assiduité en cette période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de l’homme 

riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce récit si important qui, en nous 

exhortant à une conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai 

bonheur et la vie éternelle…Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les 

personnes consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne 

représente pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La première 

invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car toute 

personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Le Carême est un 

temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du 

Christ… 

Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il est la cause 

principale de la corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut réussir à nous 

dominer et devenir ainsi une idole tyrannique . Au lieu d’être un instrument à notre service pour réaliser le 

bien et exercer la solidarité envers les autres, l’argent peut nous 

rendre esclaves, ainsi que le monde entier, d’une logique 

égoïste qui ne laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à la 

paix… 

Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la 

rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses 

Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des 

quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du 

Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint 

nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour 

redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché 

qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans 

le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce 

renouvellement spirituel en participant également aux 

campagnes de Carême promues par de nombreux organismes 

ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au 

sein de l’unique famille humaine… »  

Avec le CCFD : Pendant ce temps de Carême, nous passons 

par un processus qui nous transforme : ❒ Entendre les cris du 

monde : comment sommes-nous attentifs personnellement aux 

cris ici et là-bas ? ❒ Transformer les cris en clameur : que l’on porte alors de manière collective. ❒ Agir 

ensemble vers une action transformatrice : agir aux côtés de ceux qui sont loin, comme ceux qui sont 

proches. À travers témoignages en France, paroles de nos partenaires, animations, passons d’une posture 

d’écoute à celle d’un engagement, qui nous mène vers une transformation sociale, et au-delà, vers une 

Espérance. 

Cf http://ccfd-terresolidaire.org/outils-careme-2017/ et page suivante. 

http://ccfd-terresolidaire.org/outils-careme-2017/
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       15 propositions pour une France solidaire dans le monde en 2.017 

Aucun des enjeux auxquels l ’humanité doi t faire face ne peut être réglé à l ’intéri eur de frontières 

nationales : respect des droits humains, partage équitable des ri chesses, lutte contre le dérèglement 

climatique. Face à cette situation, les pol itiques publiques - aux niveaux français, européen et 

international – ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les citoyens en France et dans le monde, notamment 

les plus vulnérables, subissent de plein fouet ces cri ses et attendent des réponses. Des choix pol itiques et 

stratégiques fondamentaux s’offrent aux candidats. Parce qu’i l  est encore temps de le faire. Parce qu’il est temps d’agir.  

Pour « réveil ler » nos responsables politiques, une mobilisation citoyenne forte est nécessaire. Dans un contexte social, pol itique 

et sécuritai re tendu, quatre organisations non-gouvernementales (ActionAid - Peuples Sol idaires, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam 

France et Secours catholique-Cari tas  France) se sont all iées afin d’interpeller les acteurs pol itiques et d’apporter leur éclairage 

au débat public. Cette campagne « Prenons le parti  de la sol idarité »  présente « Quinze propositions pour une France sol idaire » 

articulées autour de trois grands axes  l iant écologie, économie et social : partager justement les ri chesses pour mettre fi n à la 

pauvreté et aux inégal ités, promouvoir la justice climatique et la souveraineté al imentaire et faire respecter les droits humains, 

en France comme dans les pays du Sud. 

Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités :. La France est le 3ème pays 

de l’OCDE où les inégal ités ont le plus augmenté entre 2007 et 2013. Sur la scène internationale, les multinationales jouissent 

d’un pouvoir grandissant sans pour autant être tenues responsables des conséquences sociales et environnementales de leurs 

activités et sans avoir à respecter les droits humains. Mais un autre partage des ri chesses est possible. En encadrant et en 

régulant les activités du secteur privé, notamment celles des multinationales*, en développant des pol itiques publiques justes et 

sol idaires, l’Etat peut servir le bien commun. 

Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire : Nos modèles de production et de consommation 

n’évoluent pas assez vite pour maintenir le réchauffement climatique en -deçà des 1,5°C à l ’horizon 2100. Notre addiction 

col lective aux énergies fossiles reste démesurée, et les modèles de production agricole proposés pour répondre à la fois au défi  

de l’insécurité alimentaire et des changements climatiques sont inefficaces. La spéculation sur les matières premières agricoles, 

la promotion de l’agrobusiness et le libre-échange à tout va restent malheureusement privi légiés par les Etats. Il  est impératif de 

s’engager dans une transition énergétique et agricole qui bénéficie notamment aux plus vulnérables. 

Faire respecter les droits humains en 

France comme dans les pays du Sud :     

Les conflits, les violences terroristes, la répression, 

mais également une pauvreté endémique au 

Proche-Orient et en Afrique ont jeté sur les routes 

des mill ions de femmes et d’hommes : la plus 

grande cri se de réfugiés depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Les réponses qu’y apportent 

notamment les Etats européens sont insuffisantes, 

inefficaces et inhumaines. A l’intéri eur de nos 

frontières, les droits des étrangers et les l ibertés 

fondamentales sont menacés, fréquemment 

bafoués et remis en question. L’accès aux droits humains et à la sol idari té doi t impérativement être au cœur de tous les 

engagements de la France et de l’Europe, qu’i l  s’agisse de pol itiques migratoires, économiques et commerci ales ou de la lutte 

contre les discri minations.  

Lors de la troisième édition de la Rencontre mondiale des mouvements populaires en novembre 2016 où je représentais Justice 

et Paix-France, le pape François a rappelé que « l’amour des pauvres est au cœur de l’Évangile » et que « une terre, un toit, un 

travail sont des droits sacrés » Dans une société qui se recroqueville sur elle-même et perd le sens du collectif, osons 

promouvoir le vivre ensemble et appelons les candidats et l’opinion publique à prendre le parti de la solidarité ! 

Sylvie Bukhari  – de Pontual, Prési dente du CCFD-Terre Sol idaire (extrait de la lettre de Février de Justice et Paix – France)       

Plus de précisions sur http://solidarite2017.org/ *Un 1er pas vient d’être fait ce 21 Février par le vote de la loi 

sur le devoir de vigilance des multinationales, qui reste à mettre en pratique. 

http://solidarite2017.org/



