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BONNE ANNEE 2019 

L'année 2018 s'est terminée sur des temps agités et 
2019 a commencé de même. Nous sommes dans une 
période d'incertitude qui peut nous mener vers le pire 
ou un meilleur. Les enquêtes nous le montrent une fois 
de plus avec des chiffres, les plus riches deviennent 
plus riches, les plus pauvres plus pauvres. L'écart 
continue de se creuser. Les revendications de certains, 
même si nous ne cautionnons pas les méthodes et la 
violence, apparaissent alors légitimes. Un grand débat, 
constitué de multiples « petits » débats est en train de 
s'ouvrir. Nous aurons sûrement à y participer. Nous 
avons à y apporter notre "touche personnelle". Dans 
tous ces échanges, la solidarité internationale 
n'apparaît pas. N'oublions pas que nous vivons quand 
même dans un pays favorisé où la liberté d'expression  
de manifester est possible. Nombre de nos partenaires 
n'ont pas cette chance. Ils doivent lutter pour pouvoir 
s'exprimer et agir pour plus de justice. Le partenaire 
Brésilien que nous accueillerons pendant le carême 
nous le partagera sûrement .Nous aussi, nous avons à 
demander plus de justice fiscale (pour les particuliers 
mais aussi sur les entreprises avec la lutte contre 
l'évasion fiscale), plus de considération pour chacun, 
plus de fraternité. La première conséquence des 
différents changements (suppression de l'ISF, baisse 
des retraites: la majorité de nos donateurs sont des 
retraités) est la diminution des dons pour notre 
association mais aussi pour les autres associations. 
Cela aura forcément  un impact important sur nos 
partenaires si nous ne pouvons plus les aider à financer 
leurs projets. 
A l'exemple de nos partenaires, ne baissons pas les 
bras. Prenons notre part dans le débat. Essayons de 
travailler pour une économie au service des plus faibles 
comme nous le demande le Pape François.  
Et peut être nous est il demander de "diminuer un peu 
pour que d'autres puissent grandir" ? 
Alors chiche, on s'y met ! 

Françoise Roulet 

Permanences dans les locaux du 302 
Lundi après midi de 14h à 17h 

Mercredi 9h à 11h30  
et sur rendez-vous 

Pas de permanences pendant les vacances scolaires 
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CCFD-Terre Solidaire 69 INFOS 

 N°186 Février 2019 

DATES A RETENIR 

Lundi 4 mars 17h30 : prière pour la paix 

Vendredi 8 mars 19 h : entrée en carême à 
la cathédrale St Jean 

Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de 
carême 

CCFD-Terre Solidaire Rhône 

302 avenue Jean Jaurès 
69007 LYON 

Tél. : 04 78 38 30 07 
Mail : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 
Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/  
    Dont la lettre régionale à lire sur ce blog 

Comme chaque année au moment du Carême, le 
CCFD Terre Solidaire assure l’animation de deux 
évènements (voir dates ci-dessus) : 

 la prière pour la paix à St Bonaventure 
 l’entrée en Carême à la cathédrale avec le 

cardinal 

La prière pour la paix mise en place par la 
communauté franciscaine est assurée chaque 
premier lundi du mois par un groupe différent. Le 
CCFD Terre Solidaire anime chaque année celle 
du mois de mars en lien avec le Carême. C’est un 
temps de prière vécut en communion avec de 
nombreuses communautés franciscaines en 
France. 
L’entrée en Carême à la cathédrale est un moment 
privilégié à vivre en Église diocésaine avec notre 
cardinal. 
Il s’agit de deux temps forts où notre présence est 
importante. Soyons présents et n’hésitons pas à 
inviter tous les membres de la collégialité à y 
participer. 

Jean-Yves Grange 

mailto:ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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Retour sur la journée de formation 

Ce 20 janvier nous étions une cinquantaine, dont huit représentants 
d’autres délégations, réunis pour parler du plaidoyer. Cette journée était 
co-animée par Sébastien Jeulin de l’équipe plaidoyer du Rhône et 
Béatrice Mamdy, chargée du plaidoyer local au siège national. Après 
avoir visionné une partie des propos de D. Potier lors de la conférence 
qu’il a animé en décembre sur la responsabilité sociale des entreprises, 
Béatrice et Sébastien nous ont fait une présentation à deux voix de ce 
pilier important du CCFD. 

Après cet apport, des échanges en petits groupes nous ont permis de réfléchir à notre participation à cette 
mission. Cette formation nous a aussi permis de découvrir à St Julien de Cusset une salle très agréable et 
facile d’accès par les transports en commun. Nous attendons maintenant de pied ferme les éléments du 
national pour le plaidoyer des élections européennes. 

Michel Constantin 

 

Équipe d’Animation élargie du 21 janvier 2019 

18 personnes présentes (8 équipes locales représentées, 2 équipes 
thématiques) étaient présentes pour échanger sur le rapport fait par 
Etienne, prêtre sénégalais, aumônier national de l’Action Catholique 
des Enfants (ACE) dans son pays. 

Notre réflexion a porté sur les quatre recommandations du rapport 

 Identité et positionnement du CCFD-Terre Solidaire dans l’Eglise et dans la société 
Comment accueillir les personnes non chrétiennes ? La place des MSE, en particulier au niveau des 
mouvements de jeunes (scouts en particulier) ? Notre position dans l’Église ? Notre reconnaissance dans 
l’Église ? Renforcer les liens avec d’autres associations ?... 
 Renouvellement et jeunes 
Aller à la rencontre des jeunes, ça fait 25 ans! On va pas forcément là où ils sont. Faire des chose avec (par 
exemple marche pour le climat). Difficulté énorme pour avoir des liens avec l’enseignement catholique. 
 Ancrage local du CCFD-Terre Solidaire 
Importance de la proximité. Nécessité de travailler avec les MSE présents localement ou avec d’autres 
associations de proximité. 
Communication interne/externe 
On ne sait pas se vendre. Comment croiser donateurs et bénévoles ? Comment faire mieux passer notre 
message ? 

Ces 4 recommandations sont récurrentes, nous les avons en tête mais nous n’arrivons pas à les résoudre. Le 
compte rendu de cette EAD élargie est disponible à la délégation.           Jean-Yves Grange 

 

Les communs mardi 12 février 18h30 à la commune 
3rue Pré Gaudry Lyon 7ème 

Dans le cadre de Primevère hors les murs, nous nous sommes joints à un collectif pour 
participer à la mise en place d’une soirée sur les communs.  
Mais les communs, qu’est-ce que c’est ? Les plus proches de leurs racines paysannes se 
souviennent des communaux, ces terrains peu productifs qui étaient gérés en commun 
au niveau municipal, souvent au profit des plus démunis. Un commun est donc une 
ressource partagée, gérée et entretenue collectivement par une communauté qui établit 
des règles pour préserver et pérenniser cette ressource, tout en fournissant à tous la 
possibilité et le droit de l’utiliser. Ce commun n’est pas spéculatif. Ces ressources 
peuvent être naturelles (rivière, forêt, jardin, lieu), matérielles (machines agricoles, local, 
installation énergétique …), immatérielles (une connaissance, une culture, une invention, 
un logiciel dit libre). 

Les communs supposent une forme de propriété qui n’est pas conçu comme une appropriation ou une 
privatisation, mais comme un usage collectif. Hors de la propriété publique (domaines) et la propriété privée, les 
communs forment donc une troisième voie, qui peut être un outil de développement très opérationnel.  
Venez nombreux redécouvrir (nos aïeuls la connaissaient bien) cette troisième voie d’usage des ressources, 
notamment de celles qui seront bientôt vitales comme l’eau, dans un nouveau lieu lyonnais de Gerland nommé … 
la commune. 

Michel Constantin 

 



Page 3 sur 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENUE DU PARTENAIRE 

Comme annoncé dans le précédent CCFD69INFOS de janvier, nous avons la chance de pouvoir échanger avec 
des partenaires sur notre département durant la période de Carême. Nous pouvons rencontrer les deux 
partenaires CMAT et Banco Palma lors de la journée d’accueil régionale le samedi 23 mars et le dimanche, ils 
seront respectivement sur Vaulx en Velin et Tarare (voir ci-dessous). 

Qui sont ils : 
Banco Palmas du Brésil : cf CCFD69INFOS de janvier, sachant que nous ne pouvons pas encore 
vous communiquer le nom de la personne qui viendra. 

CMAT : Convergence malienne contre l’accaparement des terres 
C'est Moussa Coulibaly malien qui représentera CMAT 
Les missions principales de CMAT sont :  
Permettre aux victimes d’expropriations, de déguerpissements, d’accaparement de terres, de se mobiliser, 
d’avoir accès à la connaissance de leurs droits, de s’en approprier et de les faire respecter, les encourager à se 
mobiliser et à revendiquer 
Arrêter légalement et légitimement toutes formes d’expulsions et d’expropriation par la violation des droits 
(humains, à l’alimentation…) 
Exiger une réparation de préjudice tant matériel qu’immatériel par la restitution, le reclassement et la 
préservation des droits coutumiers équitables, des droits individuels 
Créer des cadres structurés comme un espace juridique 
Pour les mouvements sociaux maliens apporter une meilleure réponse aux victimes par rapport à leurs droits, de 
les conseiller et accompagner dans les mécanismes juridiques de protection en vue de les amener à se défendre 
contre toutes formes d’injustices sociales et économiques dont ils font l’objet 
renforcer la convergence des luttes avec des organisations et des citoyen-ne-s, se regrouper pour avoir plus de 
poids au niveau des instances tant locales, nationales régionales, internationales 
Permettre des échanges entre pays de la région sur les stratégies de luttes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planning provisoire des rencontres : en mars nous communiquerons les lieux et heures exactes des rencontres 
Samedi 23 mars  

 Journée d'accueil régional au Centre Jean Bosco pour les 2 partenaires 
 Horaire 9h30 - 17h : présentation des projets des partenaires et travail sur une thématique transversale 
 Les personnes souhaitant participer à cette journée doivent s’inscrire auprès du CCFD Terre solidaire sur 

le site :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTi19TQbQCNvlkmsCTQxax8egqyViXVDGw-qo_KE-

ScfUwUg/viewform?usp=sf_link ou par courrier au 302 avenue Jean Jaurès ou par téléphone 0478383007 
aux heures de permanences 

 Une participation volontaire aux frais sera proposée 

Dimanche 24 mars  
 pour CMAT 

o Après-midi : rencontre à Vaulx en Velin  
 pour Banco Palma  

o Après midi : rencontre à Tarare avec la participation de Bruno Marie DUFFE 

Mardi 26 mars : 
 Après-midi : vers 14h30 participe à la rencontre avec Bruno Marie Duffé et le groupe d'études « Les 

finances et l'Eglise » : 5 rue Adolphe MAX 69005 LYON 
 Soir : soirée diocésaine à LYON : Salle de l’Eglise Saint MICHEL (repas partagé + soirée) 

Mercredi 27 mars : 
 Soir vers 20h : soirée d’animation à Anse 

Jeudi 28 mars : 
 vers 19h : Apéro Terre Solidaire avec les jeunes adultes  

Vendredi 29 mars 
 Le partenaire repartira pour l’Ain Si des personnes n’ont pas pu se rendre sur un lieu du Rhône et qui 
souhaiterait voir le partenaire dans un autre département, nous sommes à leur disposition pour leur fournir 
les autres rencontres dans la région.                     Jacques Paillard 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTi19TQbQCNvlkmsCTQxax8egqyViXVDGw-qo_KE-ScfUwUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTi19TQbQCNvlkmsCTQxax8egqyViXVDGw-qo_KE-ScfUwUg/viewform?usp=sf_link
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 «  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Je, XV, 12) 
 

 Ce « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », Jésus ose dire que c’est un commandement nouveau (Je, 
XIII, 34). Jésus connaît par coeur la parole de Dieu dite dans la première Alliance ( l’Ancien Testament). Il cite le livre du 
Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (chap XIX, 18) 

Ce qui en fait la nouveauté et qui change tout, c’est bien sûr le « comme », « comme je vous ai aimés ». 

 En effet, Jésus nous a aimé jusqu’à la mourir sur une croix après d’atroces souffrances. Il nous a aimés à la manière du 
serviteur souffrant : celui qui s’est identifié aux pauvres (Matt, XXV, 40) 
    celui qui a lavé les pieds de ses disciples (Je, XIII,5) 

celui qui a été couronné d’épines ( Ma, XV, 17) 
    celui qui meurt sur la Croix (Luc, XXIII, 45) 

 Oui, nous avons à nous aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Ce chemin d’Amour est particulièrement difficile à 
vivre. Parfois nous arrivons mieux à aimer les pauvres qui sont loin de nous géographiquement grâce au CCFD-Terre Solidaire 

et nous avons plus de mal à aimer nos proches, qu’ils soient riches ou pauvres. 
 C’est pour cela que St Paul demande au mari d’aimer sa femme « comme le Christ a aimé l’Église : il s’est livré pour Elle. 
( Ephé, V,25). Ce degré d’Amour mis en œuvre  par tous les Chrétiens changerait la donne sur notre terre dans tous les secteurs 

de vos vies…. 
 Nous, parce que nous sommes des êtres humains, nous mettons beaucoup de préalables avant d’aimer l’autre, les autres. 
C’est humain, trop humain. Alors Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus qui lui-même nous a donné l’Esprit-Saint pour aimer 

comme il nous a aimés. Forts de cet esprit reçu au baptême, à la confirmation, nous pouvons alors, parce que nous sommes 

aimés de Dieu à la manière du Christ, nous pouvons aimer les autres à la manière de Jésus. Nous ne pouvons pas aimer les 

autres à la manière de Dieu avec seulement la force  

« de nos poignets ». Il nous faut la force de Dieu en nous qui nous permettra de nous transcender. Et c’est alors que tomberont 
les préalables : je ne peux pas parce que … 

 Voilà des barrières, des murs, des montagnes de préjugés à faire tomber pour «  aimer les autres comme je vous ai 

aimés ». 

 « Dieu est Amour » nous dit Jean dans sa première lettre ( Chap. IV, 8), il nous l’a dit en Jésus-Christ et comme Il est le 

Chemin ( Je, XIV,6), choisissons et empruntons un peu plus ce chemin de l’Amour des autres et particulièrement des plus 
pauvres. 

 Bon chemin ! 

Régis CHARRE aumônier Diocésain. 

Une Chaîne humaine pour le Climat, dimanche 27 janvier 

La mobilisation pour le Climat n’a pas faibli à Lyon malgré la pluie ce dimanche 
après-midi. Cette manifestation en forme de happening visait à renforcer la 

mobilisation citoyenne et à poursuivre et accroître le rapport de force pour 

appuyer les propositions transmises à la Métropole par les collectifs, associations 

et personnalités pour le Plan Climat territorial. Les petits pas, ça suffit pas ; 

exigeons des actes forts à la hauteur des enjeux climatiques et de santé publique 

sur le territoire de l’agglomération. Beaucoup de manifestants portaient des 
masques, dont certains artistiquement décorés. Les multiples pancartes, toujours 

créatives, alertaient sur l’ampleur de la pollution et l’urgence à prendre des 
décisions radicales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et donc le 

réchauffement climatique. 

14h45 : La pluie qui commence à tomber ne fait pas reculer les marcheurs pour 

le climat qui prennent position. La moitié du cortège va partir par les quais du 

Rhône, l’autre moitié par les quais de Saône. Le but est de converger vers la 
Place Bellecour en encerclant la Presqu’île et la fermant à la circulation. 

Aussi, plus de 5000 personnes ont formé une chaîne humaine pour alerter sur la 

pollution de l’air dans Lyon et sa Métropole. Dans une ambiance festive et non 
violente un cordon humain de 4 km s’est formé, avec des fanfares, une 
batukada, des danseurs de tous âges et des slogans scandés et chantés. 

A l’arrivée Place Bellecour, des milliers de personnes munies de masques ont 
symboliquement représenté les victimes de la pollution de l’air (48000 morts 

prématurés par an) en s’allongeant au sol pour rappeler l’urgence sanitaire liée à la pollution de l’air. 
Dominique Rodier 
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DU COTÉ DES JEUNES 
Le 19 et 20 Janvier, 14 des 15 bénévoles prenant part au du projet de voyage en Algérie étaient réunies à Centron, 
au milieu des montagnes savoyardes. Au programme du week-end : l’organisation du séjour qui aura lieu du 18 au 
27 février au prochain, à Béni-Abbes dans l’Ouest algérien.  
En février, nous partirons à la rencontre de Samyla, partenaire du CCFD-Terre Solidaire et de son association 
ACDC. Pour mieux comprendre la culture et la situation politique et économique de l’Algérie, Alice qui travaille 
comme chargée de mission pour la zone Maghreb au CCFD-Terre Solidaire est venue partager ses connaissances 
avec nous. Ces deux jours, rythmés par des ateliers de travail, mais aussi une soirée jeux, une balade dans les 
montagnes et de bons repas, ont aussi permis aux membres du groupe à mieux se connaitre. Intergénérationnel et 
très mixte dans les profils, le groupe n’en est pas moins soudé par l’envie de (re)découvrir la solidarité 
internationale aux côtés de Samyla. Nous sommes tous repartis de ce week-end avec la motivation de préparer ce 
séjour au mieux mais surtout impatients de partir !           Juliette LOMBAERDE et Pauline Meary 

Gilets jaunes/Mobilisations pour le climat…et pendant ce temps-là les ONG ? 

Retour sur l’apéro  débat organisé le 17 janvier par le CCFD-Terre Solidaire. 

Une dizaine de personnes – des bénévoles ainsi que des étudiants - s’était réunie ce soir-là pour débattre dans la 
bonne humeur de sujets brûlants ! Mais qui sont essentiels à prendre en compte, quelle que soit notre avis, au 
regard de nos pratiques associatives. En effet, les associations de solidarité internationale ouvrent aussi au local 
pour fabriquer de l’engagement, renforcer la citoyenneté, mettre des débats sur la place publique, mobiliser les 
populations, etc. Mais nos pratiques et nos réflexions se voient interpellées aujourd’hui par les mobilisations 
comme celles des Gilets Jaunes ou de la Marche pour le climat, chacun à leur manière. 
Nous avons vu pendant la soirée que, tout d’abord, nous pouvions constater que des sujets que nous portons fort 
à l’international, comme la justice climatique ou la justice fiscale, sont des préoccupations réelles pour nos 
concitoyens. Mais que face aux pouvoirs et dans notre lutte pour plus de responsabilité, nos associations 
manquaient peut être de ressorts aujourd’hui, perçues peut-être aussi avec défiance – comme d’autres « corps 
intermédiaires » - par les « mobilisés ». Les mouvements citoyens viennent compléter un champ de revendication, 
ce dont nous pouvons nous féliciter. Mais ils nous interpellent aussi. 
C’est autour d’une animation « Rivière du doute » que les participants se sont renvoyés leurs arguments, sur des 
sujets en lien avec le fond (comment faire converger les colères, les revendications, pour ne pas diviser les luttes ? 
Comment joindre sur le même sujet le local et l’international ?) et la forme (Doit-on passer par la violence ou la 
désobéissance civile pour se faire entendre ? Les assos « classiques » sont-elles encore du crédit pour mobiliser 
les citoyens et les inciter à s’engager ?). 
Des avis divergents selon les participants, mais qui auront eu le mérite de montrer une chose forte : le besoin de 
parler politique et de débattre du fond dans les assos ! Et essayer de ne pas s’enfermer dans des seules questions 
de fonctionnement en cultivant l’entre soi. D’où l’intérêt exprimé de renouveler ce genre de sujets pour les Apéros 
Terre Solidaire. Le prochain aura lieu le jeudi 14 février, à partir de 19h, au Restaurant La Mistura, 21, rue 
des Rancy (Lyon 3). Thème : Europe et Migrations, comment mobiliser au printemps ? Animation surprise ! 
Inscription demandée pour des raisons logistiques, envoyez votre mail à : o.lagarde@ccfd-terresolidaire.org 

VIE DU RÉSEAU 

Le Stand van 

Après la journée mondiale contre la misère.. 

Le 17 octobre dernier, lors de la Journée du refus de la misère sont passées à 
notre stand CCFD-Terre Solidaire, des dames de l’est lyonnais, curieuses de 
notre présentation sur les droits de l’homme et sur les partenaires, désireuses de 
nous rencontrer pour mieux nous connaître. 
Date fut prise le vendredi 18 janvier entre membres des équipes locales (EL) de 
Vaulx-en-Velin et de Lyon 5ème-Tassin pour  découvrir la MAISON des 
FAMILLES située 5, rue Chapuis à Vaulx. Nous avons été reçus par des 
mamans bénévoles, leurs enfants et Noémie la coordinatrice, autour d’un café. 
Après avoir visité les locaux, chaque association s’est présentée. 
Créée en partenariat avec les Apprentis d’Auteuil et le Secours catholique, la Maison des familles (association loi 
1901) a ouvert en mars 2018. 
L’originalité de cette Maison consiste à accompagner avec bienveillance en priorité les familles en situation de 
vulnérabilité économique et/ou relationnelle vers le mieux être (Partage de repas, fête d’anniversaire, jeux pour 
les enfants, jardin,…). Avec une économie de moyen, l’accueil est gratuit : Lieu ouvert la semaine et les 
vacances scolaires, le principal objectif est de redonner de la parentalité : les parents parlent éducation, 
échangent leurs expériences, imaginent des solutions, dans le respect des convictions de chacun. 
Pour conclure, les deux EL se sont retrouvées pour exprimer leurs impressions immédiates sur cet insolite RDV : 
en un mot FORMIDABLE !                Marie-Laurence Maurice 
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VIE DU RÉSEAU 

RESEAU THEMATIQUE PALESTINE-ISRAËL  

Les 19 et 20 janvier 2019 a eu lieu à Paris le week-end national du réseau thématique Palestine/Israël. Au 
cours de ce week-end nous avons eu d’abord deux interventions : - l’une pour faire le point sur la situation à 
Gaza vue par Nesma JABER (gazaouie, stagiaire au CCFD-TS). - l’autre de Nida’a NASSAR directrice de 
l’association BALADNA, (association soutenue par le CCFD-TS) qui travaille avec les jeunes palestiniens en 
Israël pour les mobiliser dans des programmes éducatifs et culturels. Puis nous avons fait une relecture de nos 
expériences, notre place en tant que CCFD-TS (actions, animations) et au sein de collectifs. Nous avons 
également abordé le plaidoyer, l’organisation du réseau thématique, les outils à notre disposition, les voyages, 
en particulier pour les étudiants et jeunes adultes (un pied en Palestine) 

Gabriel Masson 

Du 17 au 22 février 2019 venez vous former au BAFA 
approfondissement autour de la thématique de l'alimentation et du lien 
au territoire en Rhône-Loire ! 
Six jours pour reprendre son stage pratique, pour aller plus loin dans 
sa formation à l'animation, pour découvrir comment animer la question 
de l'alimentation et du territoire en accueil collectif de mineurs, pour se 
tester et imaginer quel.le animateur ou animatrice être. 
Informations et inscriptions : 
rhone@mrjc.org ou 09 54 18 92 54 

Dans le précédent CCFD69INFO de janvier, le compte rendu sur l’université d’hiver du réseau chrétien de la 
méditerranée ne présentait pas clairement ce que représente Jérusalem aujourd’hui. Vous trouverez ci-
dessous un texte mieux présenté : 

Ce que représente JERUSALEM 
 Dans la foi juive : Jérusalem est un mythe positif car représente la fin des difficultés, la libération et la 

rédemption. Aujourd’hui, instrumentalisation par le sionisme et l’extrême-droite pour avancer le 
processus colonial. 

 Dans la foi musulmane : l’Islam est essentiellement spirituel sans liens géographiques. La 
transcendance n’est pas géographiée. Il y a trop d’émotions autour de Jérusalem. Pourquoi sacraliser 
quelque chose qui est spirituelle ? 

 Dans la foi orthodoxe : Jérusalem est la mère des différentes églises. 

 Dans la foi protestante : Il n’y a pas de terre sainte. Jérusalem-ville n’est pas un sujet. La béatification 
de lieux ou de pierres n’est pas dans le fondement des protestants. 

« La religion a tué Dieu à Jérusalem » Victor HUGO 
 Dans la foi catholique : Jérusalem déchirée est le signe de la communauté humaine à reconstruire. La 

terre est dite sainte pour montrer l’unité et l’alliance avec Dieu 

En Mai 2018, le CNEAP a rejoint la collégialité du CCFD Terre solidaire. Le CNEAP : (Conseil 
National de l'Enseignement Agricole privé) est le 30ème  mouvement et services d'Eglise. 
Cette entrée dans la collégialité a du sens puisque les élèves-étudiants des établissements 
agricoles privés ont des formations sur le commerce international agricole et de coopération 
internationale : 

De plus, ils ont des espaces de solidarité internationale, participations aux festisols, réalisation de voyages 
d'échanges de coopération internationale agricole. Ce réseau d’établissements rassemble 51.000 élèves et 
étudiants, 3000 apprentis, 4500 élèves ingénieurs et 11000 stagiaires adultes. Il est également un acteur majeur de 
l’enseignement agricole en France. 
Pourquoi le CNEAP a rejoind le CCFD-Terre Solidaire ? 

 Pour les valeurs que nous partageons (solidarité, réciprocité, ambition éducative, échanges, ouverture…)  
 Afin de valoriser et renforcer les actions déjà menées ensemble. En effet, dans les territoires,  des liens 

forts existent déjà entre nos deux institutions et de nombreuses actions sont mises en place. 
 Parce que nous travaillons sur les mêmes thématiques et les mêmes enjeux : soutien aux agricultures 

d’ici et d’ailleurs, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, éducation au développement 
durable…Il s’agit ainsi, par cette relation privilégiée, de continuer à impulser des projets communs et de 
développer ensemble de nouveaux outils et de nouvelles initiatives. 


