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à Portes les Valence
L’action « pain-pomme » du carême
Comme chaque année pendant le carême le CCFD avec la Mission
Ouvrière locale et la paroisse St Paul du Rhône organisent une
soirée « pain-pomme » et animent la messe du 5ème dimanche de
carême, les 22 et 25 mars 2012.
Après
l’accueil présentant le but de la soirée à savoir : « la
solidarité des chrétiens vis-à-vis des pays les plus pauvres et une
pensée pour les victimes de la tuerie de Toulouse, la discussion a
commencée.
Cette soirée axée sur la vie des gens du voyage et présentée par
Joseph lui-même étant des gens du voyage et Jean Michel diacre en
mission auprès des gens du voyage :
Ils sont 300.000 en France. 1/3 sont nomades et les autres sont
sédentaires ou ½ implantés mais toujours en caravanes.
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Leurs difficultés sont nombreuses : déplacement obligatoire tous les
3 mois d’où problèmes de scolarité pour les enfants, quand au
travail, il est bien difficile d’en trouver à part faire les fruits à la
saison. La vannerie ne marche plus concurrencée par la Chine.
Quant aux formalités, elles sont nombreuses et pas simples,
contrôle de gendarmerie pour carnet de circulation, terrains d’accueil
inadaptés, voire insalubres.
Ils ont écrit aux candidats des présidentielles avec leurs propositions
pour améliorer les conditions de vie. Joseph a une mission
d’accompagnement pour l’éducation religieuse des gens du voyage.
Après cette discussion, notre vision des gens du voyage a changé.
La soirée s’est prolongée par le partage « pain-pomme », chacun
s’acquittant du prix d’un repas. La collecte servira aux actions du
CCFD Terre Solidaire dans le monde. En 50 ans plus de 20.000
actions ont permis à des centaines de milliers de personnes de bâtir
leur avenir et manger à leur faim. C’est dans une ambiance
chaleureuse qu’une cinquantaine de participants ont partagé ce
repas solidaire.

Simone Vacher

CCFD-Terre Solidaire Drôme
Maison diocésaine
11 rue Clos Gaillard
BP 825
26008 VALENCE CEDEX
04 75 81 77 16
Courriel :
ccfd26@ccfd.asso.fr
Site internet :
ccfd-terresolidaire.org
Permanence :
Mercredi de 14h à 17h

INFO

26

FEVRIER

2011

PAGE

2

Evasion fiscale, régulation des multinationales et des marchés agricoles,
migrations
Cinq candidats répondent au CCFD-Terre Solidaire !
Le CCFD-Terre Solidaire a soumis aux candidats à l’élection présidentielle 16 propositions
« clés » pour la solidarité internationale, réunies dans le Pacte pour une Terre solidaire.
Rencontres bilatérales, envoi de questionnaires aux candidats, tournée des QG de
campagne, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise depuis plusieurs mois.
Résultats : Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly s’engagent sur tous les points ; François
Hollande et François Bayrou se montrent favorables à plusieurs de nos propositions.
Nicolas Sarkozy n’a pas répondu.

A l’exception de Nicolas Sarkozy, les candidats sollicités (Le CCFD-Terre Solidaire a choisi de
n’interpeller que les candidats dont le parti dispose actuellement d’une représentation parlementaire,
soit 6 candidats à la présidentielle sur 10.) ont répondu au CCFD-Terre Solidaire, première ONG
française de développement.

Deux candidats, Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly, s’engagent sur les 16 propositions, soit la totalité du
Pacte pour une Terre solidaire, et précisent leur approche en proposant des mesures concrètes et
ambitieuses.
Deux candidats vont au-delà de nos propositions …
La réponse de Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon s’engage sur les 16 propositions du Pacte. Il adhère au combat pour la justice
fiscale et sociale et insiste sur la nécessité d’harmoniser les règles à l’échelle internationale pour
sortir de la situation actuelle de concurrence entre les législations nationales. Il développe également
la proposition phare du CCFD-Terre Solidaire d’instaurer un régime de responsabilité s’appliquant aux
sociétés-mères des multinationales pour les actions de leurs filiales à l’étranger.
La réponse d’Eva Joly
Eva Joly, engagée de longue date contre le scandale de l’évasion fiscale, soutient également les 16
propositions du Pacte pour une Terre solidaire, qu’elle développe avec précision dans sa réponse. De
même sur la régulation des marchés agricoles et la fin des incitations aux agrocarburants, Eva Joly
explicite ses positions en soulignant les enjeux pour la souveraineté alimentaire des pays du Sud,
Des avancées de la part d’autres candidats

La réponse de François Hollande
Avancée importante, François Hollande se dit favorable au fait que « les grandes entreprises cotées
en France publient leurs comptes détaillés pays par pays, quel que soit leur secteur d’activité », sans
s’engager à mettre en œuvre cette proposition au niveau français. Il partage les préoccupations du
CCFD-Terre Solidaire quant à la nécessité de responsabiliser les sociétés-mères des multinationales
quant aux violations des droits humains perpétrées par leurs filiales dans les pays du Sud, mais ne se
prononce pas explicitement pour une réforme du droit civil. Enfin, sur les droits des migrants, il
exprime le souhait de dissocier aide publique au développement et contrôle migratoire, mais ne
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La réponse de François Hollande
Avancée importante, François Hollande se dit favorable au fait que « les grandes entreprises cotées
en France publient leurs comptes détaillés pays par pays, quel que soit leur secteur d’activité », sans
s’engager à mettre en œuvre cette proposition au niveau français. Il partage les préoccupations du
CCFD-Terre Solidaire quant à la nécessité de responsabiliser les sociétés-mères des multinationales
quant aux violations des droits humains perpétrées par leurs filiales dans les pays du Sud, mais ne se
prononce pas explicitement pour une réforme du droit civil. Enfin, sur les droits des migrants, il
exprime le souhait de dissocier aide publique au développement et contrôle migratoire, mais ne
précise pas les conditions de mise en œuvre et n’évoque pas les autres propositions.
La réponse de François Bayrou
François Bayrou insiste sur la nécessité de renforcer la transparence et de sanctionner les utilisateurs
des paradis fiscaux. Mais il semble penser que le gouvernement français ne pourrait pas adopter
unilatéralement certaines mesures, car il ne mentionne que l’échelon international pour agir. Sur le
dossier agricole, il reprend la proposition du CCFD-Terre Solidaire sur la transparence des
informations sur la production et les stocks.
La réponse de Nicolas Dupont- Aignan
Nicolas Dupont-Aignan s’engage explicitement sur une proposition du CCFD-Terre Solidaire : la
renégociation des accords de gestion concertée en matière de lutte contre l’immigration, sans
préciser dans quel sens.
Toujours pas de réponse de Nicolas Sarkozy
Le CCFD-Terre Solidaire regrette que le candidat Nicolas Sarkozy n’ait pas transmis sa réponse,
pourtant promise pour le 12 avril par un membre de son équipe de campagne lors de notre visite le 5
avril à son QG.

Le Délégué général du CCFD-Terre Solidaire, Bernard Pinaud, et les experts sur les questions
d’évasion fiscale, responsabilité des multinationales, marchés agricoles et migrations sont
disponibles pour décrypter les réponses des candidats.

Paris, le 17 avril 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE
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La paroisse St Martin de Chabeuil et la collecte du CCFD-Terre Solidaire
Liturgie commune pour les clochers de la paroisse St Martin de Chabeuil en ce dimanche 25 Mars
2012, 5 ième dimanche de carême, avec une intention particulière pour la collecte du CCFD-Terre
Solidaire
La réunion de prière du 15 Mars 2012 en l' église de Fauconnières du «pain - pommes» a réuni une
trentaine de personnes avec un échange sur le CCFD-Terre Solidaire, sa mission et ses ressources.

Michel Blanc-Brude

La soirée débat, Plaine de Montélimar, La Bégude de Mazenc

Sur l'invitation de l'équipe locale du CCFD Terre Solidaire, une centaine de personnes était réunie à
l'espace Valdaine le 10 mars 2012. L'équipe locale a organisé pour la 5ème année une soirée débat.
Un documentaire, réalisé par un groupe de jeunes Bretons, partis au Paraguay, à la rencontre des
acteurs de la filière soja, a été présenté.
A l'issue de cette projection, un débat a eu lieu, en présence de David Peyremorte, un agriculteur
bio engagé et de Margaux Jobbé (Glandage) de la Confédération Paysanne.
Enfin, tous ont partagé les soupes du monde préparées par la douzaine de bénévoles qui compose
l'équipe locale du CCFD Terre Solidaire.

Marie-Claire Eymery - Equipe locale Plaine de Montélimar - Paroisse Ste Anne de Bonlieu

La veillée JPP à Aouste-Crest
Animée par l'équipe locale du CCFD-Terre solidaire, la veillée "jeûne, prière, partage" a réuni une
quarantaine de participants.
Un travail en carrefours à partir de l'expérience de religieuses "en terre étrangère" a permis de nous
interroger nous aussi dans une démarche de conversion:domination culturelle, une terre mal acquise, vivre ensemble,l'immigré, le partage.
Toi, le Différent, Dieu Tout-Autre, nous te remercions pour nos différences!

Bernard Rochette
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