CCFD-TERRE SOLIDAIRE
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire)

Le CCFD-Terre Solidaire fut fondé en 1961 par et sous le
patronage des Évêques de France pour répondre à l'appel
du Pape Jean XXIII qui demandait aux Églises locales de
participer à la campagne de l'ONU contre la faim dans le
monde. Pour cela, les Évêques rassemblèrent à l'époque la
quinzaine de Mouvements et Services d’Église compétents
sur ce créneau, ainsi naquit le CCF (Comité Catholique
contre la Faim).
Il devint très vite évident que la seule solution efficace
reposait sur le développement solidaire ICI et LA-BAS. Le
CCF devint alors CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) en même
temps qu'il découvrait et mettait en œuvre comme pratique de base le PARTENARIAT avec les
Promoteurs et Acteurs locaux de Développement, la-bas.
Première ONG française de développement, il évolue de découvertes en découvertes et avance sur
sa route, inspirée par sa confiance en Dieu et la doctrine sociale de l’Église, pour mettre toujours
mieux "la charité à l'heure de l'Histoire et aux dimensions du monde" (Mgr Joseph Rozier, exévêque de Poitiers qui fut longtemps évêque- accompagnateur du CCFD).
Pour bien manifester son ouverture dans une SOLIDARITE DE FAIT envers tous les êtres humains
et toutes les institutions qui reconnaissent « l’éminente dignité de la personne humaine » (Pape Pie
XII),quelles que soient leurs races, cultures ou religion, il s'appelle désormais CCFD-TERRE
SOLIDAIRE.
L’Équipe locale du CCFD-Terre Solidaire à St Maurice de Bécon est intégrée dans l’Équipe
inter paroissiale d'Asnières sur Seine.
Elle s'inscrit dans la triple mission que la Conférence des Évêques de France confie au CCFD-Terre
Solidaire dans le droit fil de la doctrine sociale de l’Église et notamment de l'encyclique Populorum
Progressio du Pape Paul VI (toujours confirmé et complété par ses Successeurs):
1/ Soutenir des projets de développement LA BAS en partenariat ICI-LA BAS,
2/ Informer et sensibiliser les communautés catholiques ainsi que la société civile dans son
ensemble et, de fait, promouvoir l'éducation au développement en y participant activement,
3/ Participer à l'action de Plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire en intervenant dans le champ politique
pour amender les lois et faire cesser les pratiques qui bloquent les processus de développement vers
le bien commun, le respect des droits de l'Homme et la sauvegarde de la planète (par exemple les
paradis fiscaux).
On peut ici se référer au Pape Pie XI " Le champ de la plus vaste charité, le champ politique "
(toujours confirmé par ses Successeurs).

ACTIONS CONCRETES :

L'équipe CCFD-Terre Solidaire d'Asnières est l'un des membres
fondateurs du COLLECTIF SOLIDARITE BOUCLE NORD
92 dans lequel elle agit en synergie avec 14 autres associations
asniéroises de développement solidaire ICI et LA-BAS,
confessionnelles ou non.
Avec le soutien de la Ville, elle participe activement au Marché
de Noël Solidaire organisé par le Collectif, auquel se joignent de
plus en plus d'autres associations de même nature, dans un but de
vente et d'échanges de convictions avec le public.
Avec ce même collectif elle anime la Semaine de la Solidarité Internationale chaque année en
Novembre.
Elle mène localement des actions concrètes de Plaidoyer ("Ateliers Plaidoyer", rencontres avec des
Élus ou Candidats locaux aux diverses élections).
Avec les autres équipes CCFD-Terre Solidaire du secteur nord des Hauts de Seine, notre équipe
organise l’accueil des partenaires de LA-BAS venant en France au moment du Carême Ils viennent
en amis témoigner de leurs réalité LA-BAS et voir comment la France peut exercer sa solidarité et
nous interroger sur notre modèle de développement.
Elle peut proposer des exposés sur l'empreinte écologique, les indicateurs de l'économie humaine du
PNUD (Programme des Nation Unies pour le Développement), la doctrine sociale de l’Église et,
évidemment, tous les thèmes de l'éducation au développement et projets soutenus par le CCFDTerre Solidaire.
Elle organise la Collecte de Carême en paroisses et participe aux collectes sur la voie publique. Elle
se réunit une fois par mois alternativement dans les diverses paroisses d'Asnières. Elle participe aux
Assemblées Diocésaines ainsi qu'à diverses rencontres régionales (Formation) et nationales
(Plaidoyer) du CCFD-Terre Solidaire.
Elle peut proposer des exposés sur l'empreinte écologique, les indicateurs de l'économie humaine du
PNUD (Programme des Nation Unies pour le Développement), la doctrine sociale de l’Église et,
évidemment, tous les thèmes de l'éducation au développement et projets soutenus par le CCFDTerre Solidaire.
Elle organise la Collecte de Carême en paroisses et participe aux collectes sur la voie publique. Elle
se réunit une fois par mois alternativement dans les diverses paroisses d'Asnières. Elle participe aux
Assemblées Diocésaines ainsi qu'à diverses rencontres régionales (Formation) et nationales
(Plaidoyer) du CCFD-Terre Solidaire.
Pour en savoir plus :
Contact local: cjl.chapelard@yahoo.fr
Site diocésain du CCFD-Terre Solidaire: http://ccfd-terresolidaire.org/cd92/

