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INFO 72 - Délégation diocésaine de la Sarthe
Avec le CCFD-Terre solidaire, un carême à l'heure du Sénégal
Du 2 au 6 avril, avec Ousmane Ly, découvrons le travail et les espoirs
de l’Union des jeunes agriculteurs de Koyli au Sénégal, membre de la FONGS
La visite d’un représentant d’une des 500 organisations accompagnées par le CCFD-Terre solidaire sur tous les
continents représente un moment fort dans la vie des bénévoles de notre département. Pendant quelques jours,
nous touchons du doigt les réalités vécues dans les pays du Sud et de l’Est, nous nous émerveillons devant
l’énergie dont font preuve les hommes et les femmes engagées en faveur du développement de leur
communauté. À l’occasion des rencontres que nous organisons avec des acteurs locaux qui interviennent dans le
même domaine que nos partenaires, nous découvrons aussi les réalités de notre région.
Du 2 au 6 avril, la délégation
diocésaine du CCFD-Terre solidaire
accueillera M. Ousmane Ly de la
FONGS, Fédération des organisations
non gouvernementales du Sénégal
soutenue par le CCFD-Terre solidaire.
Cette organisation paysanne fédère
3000 groupements villageois et
touche plus de 2 millions de
personnes dont 65% de femmes.

L’objectif de la FONGS est d’améliorer
durablement la capacité d’exploitations
familiales à nourrir les populations et à
créer de la richesse. Pour promouvoir des
modes de production durables, les
exploitations familiales se regroupent en
association : mise en commun des moyens,
amélioration des semences, agro-écologie,
place des femmes dans l'exploitation,
cohésion et solidarité, épargne et crédit.

Au cours de son séjour, Ousmane Ly participera à deux soirées ouvertes à tous
Jeudi 4 avril : 19h30, salle paroissiale de Rouillon,
Diner pain-pomme - 20h15, soirée carême

Mardi 2 avril : 20h, église Saint-Bernard des Sablons
au Mans - Soirée carême

Regards croisés Sénégal-France
Journée festive pour la région des Pays de la Loire , avec la participation de :
- Ousmane Ly, membre de l’Union des jeunes agriculteurs de Koyli –Wirnde (nord du Sénégal) et
coordinateur régional de la FONGS, organisation sénégalaise soutenue par le CCFD-Terre solidaire,
- les bénévoles du CCFD-Terre solidaire de retour d’unvoyage d’immersion au Sénégal et en Mauritanie,
- Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans,
- Mme Sylvie Bukhari de Pontual , présidente du CCFD-Terre solidaire.

Comité catholique contre la faim
et pour le développement – Terre solidaire
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Deux bénévoles de la Sarthe en Indonésie au mois d’avril
Début avril, Bénédicte Ariaux et Roseline Levrard participeront à un voyage
en Indonésie, à la rencontre des partenaires du CCFD-Terre Solidaire avec un
groupe de bénévoles de Bretagne et des Pays de la Loire. D’autres bénévoles
de la région se sont rendus au Sénégal et en Mauritanie à l’automne dernier.
Ce voyage, appelé immersion, vise plusieurs objectifs :
Poursuivre une réflexion menée depuis trois ans autour de la mer,
bien commun de l’humanité.
La mer baigne notre région, et même dans les terres, nous dépendons de
son bien-être en matière climatique, alimentaire. De nombreux partenaires
du CCFD-Terre Solidaire interviennent dans ce domaine : soutien aux familles
de pêcheurs, place de la femme dans cet environnement, lutte contre
l’accaparement des littoraux et des mers, contre la surpêche qui prive les
pêcheurs traditionnels de leurs moyens de subsistance.
Croiser nos regards avec les sociétés civiles du Sud.
« Aujourd’hui l’interdépendance planétaire requiert
des réponses globales aux problèmes locaux »*
Les domaines d’activité des partenaires du CCFD-Terre Solidaire touchent
à des thématiques qui deviennent de plus en plus globales. C’est le cas en
particulier dans le domaine de la souveraineté et de la sécurité alimentaire,
les questions environnementales.
Sensibiliser un large public
Les « immergés » ramèneront dans leur besace des photos, des
témoignages, des mini-vidéos qui serviront de base à la création d’outils de
sensibilisation et de mobilisation chez nous. Nous serons amplement aidés par
la présence au milieu de nous de Mathilde Jounot, cinéaste, auteure de
plusieurs documentaires sur la pêche, en particulier : « Océans, la voix des
invisibles » qui a été diffusé plusieurs fois sur France Télévision. La suite de ce
film, « Océans 2 », intègre d’ailleurs des prises de vues tournée lors du voyage
au Sénégal et en Mauritanie.
Bénédicte Ariaux
* (Pape François, intervention lors de la seconde rencontre mondiale avec les
mouvements populaires - Santa Cruz, Bolivie - 9 juillet 2015)

Le partenariat
En inventant, en 1961, le
partenariat au service du
développement, le CCFD-Terre
solidaire n'envisageait probablement
pas toute la valeur que prendrait dans
le temps, cette relation entre des
hommes et des femmes animés par
une même ambition : changer le
monde ! (..)
Le partenariat invite à faire, à
s'engager, à se déplacer. En effet,
l'action des partenaires – le CCFDTerre solidaire et les organisations
dans les pays du Sud – a pour objet
de rendre les citoyens "acteurs" de
leur propre développement. Il ne
s'agit pas seulement d'une position
morale contre l'assistanat, mais d'un
principe de réalité : seules les
populations concernées peuvent
réellement et durablement changer
leurs conditions d'existence.
Xavier Ricard,
ancien directeur du partenariat
international au CCFD-Terre solidaire

Sur vos agendas, en mars et avril
Vendredi 8 mars : dans le cadre du Grand débat national,
réunion débat-citoyen autour des questions des évêques
de France - 20h, Centre Val de Vray , Saint-Saturnin
Jeudi 21 mars : Conférence de J.-Y. Camus, politologue
« La montée des droites
extrêmes en Europe :
Pourquoi ?
Comment agir ? »
20h, salle de l’Oiselière,
144 rue d’Isaac
Le Mans

Comité catholique contre la faim
et pour le développement – Terre solidaire

Chemin de croix avec la Pastorale des migrants
Chaque vendredi de
carême, à 18h, église SaintMartin de Pontlieue,
(Confessions à partir de 17h)

Vendredi 5 avril : Chemin
de croix animé par le CCFDTerre solidaire à St-Martin
Vendredi 22 mars : 19h30,
église Notre-Dame du Pré,
Chemin de croix animé par
le CCFD-Terre solidaire
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