UN AUTRE MONDE EXISTE DEJA !

« Notre œil est trop souvent aveugle aux réussites de ce monde. Un système est en crise. Mais un
autre monde est en devenir » Guy Aurenche.
« Pour sortir de la crise actuelle, qui a pour effet une croissance des inégalités, il faut des
personnes, des groupes, des institutions qui promeuvent la vie en favorisant la créativité humaine
pour tirer, même de la crise, l'occasion d'un discernement et d'un nouveau modèle économique »
Benoît XVI (1/01/2013 journée mondiale de la paix)
Devant le pessimisme ambiant et dans la situation de crise que nous connaissons, le CCFD Terre
solidaire nous invite à nous tourner vers ses partenaires qui construisent leur avenir avec souvent
des moyens bien modestes, mais avec courage et détermination. Ils témoignent des grands enjeux
auxquels doivent faire face les sociétés civiles du monde dans leur lutte pour l'accès à la terre, la
promotion de nouveaux modèles agricoles, l'aménagement du territoire, la défense des droits
fondamentaux.
− en Afrique du Sud, Ricado JACOBS lutte avec l'ONG SPP pour que les petits paysans
puissent récupérer les terres dont ils ont été expropriés par le gouvernement au profit de
l'agrobusiness.
− En Indonésie, Tamara SOUKOTTA avec Sunspirit, encourage les populations à renouer avec
leur façon de travailler, plus durable et à utiliser le biogaz pour éviter la coupe de bois et
réguler les problèmes de sécheresse.
− en Haïti, avec l'association ITECA, Gracita OSIAS parcourt les campagnes pour aider les
paysans à s'organiser : formations au maraîchage, création de coopératives, installation des
pépinières, appui aux éleveurs.
Un web-documentaire « A hauteur d'hommes » nous emmène à la rencontre de 8 partenaires et
c'est un antidote au misérabilisme et au pessimisme sur les pays du sud.
http://ccfd-terresolidaire.org/ahauteurdhommes/index-fr.html

Pendant le temps de carême, nous sommes appelés à les soutenir par la communion et le partage
financier. Principale ressource du CCFFD-Terre Solidaire, cette quête, recommandée par le diocèse,
est organisée au plan paroissial, par les équipes locales.
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