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AGENDA

Du 19 au 26 août : Politique, une
bonne nouvelle !

Du 4 au 7 Juillet : Université
d’été 2012 de la Solidarité
Internationale avec le CRID

L’association

La prochaine édition de l’Université d’été de
la solidarité internationale du CRID (Centre
de Recherche et d’Information pour le
Développement, collectif de 53 associations
françaises de solidarité internationale) se
déroulera en 2012 à Lyon, avec comme
thème transversal Citoyen-ne-s et solidaires,
réinventons le monde !
Venez y rencontrer d’autres militants pour
échanger sur les problèmes de société. Vous
serez également accueillis par des jeunes
adultes du CCFD-Terre Solidaire de RhôneAlpes ! Pour en savoir plus et vous inscrire :
http://www.universite-si.org

Du 27 au 31 Juillet : « Vis tes
rêves », rassemblement avec les
Scouts et Guides de France

Cet été, 15 000 Scouts et Guides de France
entre 11 et 14 ans seront à Jambville, près de
Paris à l’occasion du rassemblement « Vis tes
rêves ». 500 jeunes seront accueillis durant
trois matinées de suite dans un espace
« Créativité et Astuce ».
Contactez-nous si vous désirez être formé(e)
sur des animations (que voyez soyez scouts
ou pas) pour participer à cet espace !

« Politique
une
bonne
nouvelle », et ses partenaires (CCFD-Terre
Solidaire, JOC, DCC, SGDF, MRJC, MCC,
CERAS, CGE…) proposent une session de
réflexion d’une semaine à Aix-en-Provence
pour les 18-35 ans autour des enjeux
politiques actuels et de l’engagement
politique. Au programme : débats,
témoignages de responsables politiques et de
jeunes engagés, jeux, enseignements,
découverte de la région.
Pour en savoir plus et vous inscrire :
http://www.politiquebonnenouvelle.eu

IMPORTANT
A l’occasion de ces trois évènements,
nous désirons constituer des équipes
de jeunes adultes.
Pour le CRID et « Politique, une
bonne nouvelle », un appui financier
peut être proposé. Nous sommes déjà
plusieurs à y aller, alors, rejoigneznous !
Si tu es intéressé(e) et que tu désires
t’informer ou participer à l’un de ces
évènements,
n’hésite pas à nous contacter :
 Sur le Facebook du CCFD Nord-PdC
 Ou par mail, ICI ou ICI

DANS CE NUMERO

ACTUALITE
Evénements
Bailleul a la Marche du Grand
Vent en poupe
- Page 2
Ce Jeudi 17 Mai, se déroulait à Bailleul la neuvième
Marche du Grand Vent, réunissant pour l’occasion
plus de six-cent étudiants et jeunes pros…

Voyages
Israël-Palestine : regards sur un
voyage solidaire
- Page 2

En 2011, huit jeunes qui ne se connaissent pas tous
décident de partir ensemble à l’étranger… mais pas
dans n’importe quelle partie du monde.
Scouts et guides… du monde - Page 3
Julie et Thibaut, tous deux accompagnateurs chez
les Scouts et Guides de France, ne forment pas un
couple ordinaire.
MRJC : Objectif Cameroun
- Page 3
Parcours d’une équipe de jeunes désirant « réaliser
un voyage pour aider la population à l’étranger. »

DES IDEES POUR AGIR
Action
Vacances solidaires : venez à la
rencontre des migrants
- Page 4
Cet été, le Secours Catholique propose à tous les
jeunes entre 18 et 30 ans de venir rencontrer des
migrants à Calais…

Plaidoyer
Traité sur le commerce
des armes

- Page 4
Le CCFD-Terre Solidaire s’engage depuis 2003 à la
mobilisation mondiale pour un Traité international
sur le Commerce des Armes.
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ACTUALITE

Voyages

Evénements
Bailleul a la Marche du Grand
Vent en poupe !

Ce Jeudi 17 Mai, se déroulait à Bailleul la
neuvième Marche du Grand Vent, réunissant
pour l’occasion plus de six-cent étudiants et
jeunes pros. Organisée par le Diocèse de Lille
à destination du public ado- et adu-lescent, la
Marche du Grand Vent réunit chaque année
toujours plus de participants depuis sa
création. Cette marche suivie d’une messe
avec l’Evêque, d’une après-midi concertateliers agrémentée de frites, et d’un bal folk
fait plus que jamais aujourd’hui partie des
évènements incontournables pour les jeunes
du diocèse.
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Bédouins doivent tenir compte des frontières
et de conflits qui n’arrangent rien à leur vie
déjà difficile…
Rencontrer des jeunes, un objectif central

Israël - Palestine : regards sur
un voyage solidaire

En

2011, huit jeunes adultes qui ne se
connaissent pas tous décident de partir
ensemble à l’étranger… mais pas dans
n’importe quelle partie du monde, car leur
destination n’est autre que la région IsraëlPalestine.

Dans un pays où l’on croise de nombreux
militaires, le groupe rencontre l’association
israélienne « Breaking the silence », qui
propose aux jeunes soldats Israéliens de
témoigner de leur expérience du service
militaire, en particulier lorsqu’ils ont servi aux
check-points (les passages de frontière) ou
dans les territoires palestiniens. « Nous
avions aussi pris contact avec Baladna,
association dont le but est de permettre à de
jeunes Palestiniens vivant en Israël de mieux
connaître leur histoire, et de réagir aux
politiques menées par le gouvernement. »
Ayant pour la plupart un engagement dans
des organisations de jeunesse ou des
mouvements d’Action catholique, cette
rencontre a fortement résonné dans l’esprit
du groupe : « Même si nous vivons des
situations totalement différentes, nous avons
des manières communes de les aborder et de
nous bouger. »
Et le tourisme, dans tout ça ?

« En chacun de nous sommeillait l’envie d’un
voyage solidaire», explique Elise, « de
partager notre vision du monde et de tenter
de comprendre la situation d’un pays qui fait
souvent l’actualité. »

L’ambiance festive et décontractée y fut
animée par la musique, les discussions entre
les jeunes et par les divers ateliers, dont un
stand autour de la solidarité internationale et
du vivre-ensemble, occupé par le CCFD-Terre
Solidaire, la JOC, la JIC, l’ACE et le MRJC dans
un esprit de collaboration inter-mouvement.
Nous y avons animé ensemble des jeux
permettant d’avoir un œil neuf et de nous
interroger sur les inégalités de répartition des
richesses et la vision des pays du Sud par les
pays du Nord (tel que sur la migration et la
représentation du monde) ; ainsi qu’une
animation Porteur de Paroles sur la question
« Être heureux, est-ce que c’est vivre
ensemble ? ».
Les fiches de ces animations (« Injuste Prix »,
« Jeu du pas en avant », « Jeu des chaises »,
« Carte Peters Mac Arthur »…) sont
disponibles au bureau CCFD-Terre Solidaire
de la délégation diocésaine la plus proche.
Rendez-vous l’an prochain à la Pentecôte,
pour les 100 ans du Diocèse de Lille !

Le groupe se rencontre plusieurs fois pour
préparer ce voyage en partageant leurs
envies et objectifs, accompagnés dans leur
démarche par des bénévoles et une
animatrice du CCFD-Terre Solidaire engagés
sur la Palestine ou sur la préparation aux
voyages solidaires.

Une part importante du voyage a été
consacrée à la découverte du lieu et des
modes de vie. ATG, un groupe de tourisme
alternatif, a permis aux huit voyageurs de
découvrir des sites culturels et religieux…
mais aussi d’autres lieux moins communs : un
hôpital, la chambre de commerce et
d’industrie… des endroits représentatifs des
réalités sociales et économiques vécues par
les Palestiniens. Des séjours chez des familles
palestiniennes leur ont enfin permis
d’échanger sur leurs vies quotidiennes.

Quinze jours d’immersion
Forts de cette préparation à la réalité du
terrain, Elise, Julie, Sylvie, Marie, ClaireHélène,
Hélène,
Pierre-Alexandre
et
Timothée sont partis 15 jours en juillet 2011.
Chacun d’eux est marqué par des rencontres
illustrant la difficulté des relations entre
Israël et la Palestine. Ils croisent ainsi des
victimes directes et indirectes du conflit, et
des personnes essayant d’améliorer la
situation malgré les tensions. Ici, une famille
palestinienne mobilise des volontaires pour
pouvoir rester cultiver une terre qui lui
appartient malgré la pression des colons
installés autour ; en face, des Israéliens
organisent des visites pour montrer à leur
concitoyens la réalité des destructions sur les
maisons palestiniennes ; plus loin, des

« Partout où nous avons séjourné, nous avons
été accueillis à bras ouverts. Nous avons
souvent entendu : "Chez vous, parlez de ce
que vous avez vu, faites venir d’autres
touristes. Si on ne parle plus de nous, nous
sommes menacés..." »
Un souhait exaucé par le groupe, qui a
enchainé depuis les restitutions sur leur
voyage auprès du public français.
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Scouts et Guides… du monde

MRJC : Objectif Cameroun
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Julie et Thibault, tous deux accompagnateurs
chez les Scouts et Guides de France à Lomme,
ne forment pas un couple ordinaire.
Elle est conseillère dans une association
d’aide à la création d’entreprise, et « [fait
partie] depuis l’âge de 6 ans du mouvement
des Guides de France et ensuite des Scouts et
Guides de France » ; lui est formateur et
conseiller en géomatique, « issu d’une famille
de voyageurs ».
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-

Vous désirez partir à l’étranger ?
Le CCFD-Terre Solidaire peut
vous
proposer
un
accompagnement dans votre
réflexion afin de définir votre
projet.

-

Nous avons également des outils
pédagogiques que vous pouvez
venir prendre dans votre
délégation
du
CCFD-Terre
Solidaire la plus proche (voir
adresses ci-dessous) : jeux sur
l’interculturalité,
exposition
« Partir pour être solidaire » de
Ritimo…

-

Enfin, le CCFD-Terre Solidaire
propose une formation sur Paris
à l’accompagnement de jeunes
qui désirent effectuer un voyage
solidaire.

Il y a de cela un peu
plus d’un an, germe
une idée dans la tête
de 12 membres du
MRJC (Mouvement
Rural de Jeunesse
Chrétienne),
originaires du Pasde-Calais, étudiant à
Lille :
« Réaliser un voyage pour aider la population
à l’étranger. »

Baignés dans le monde de l’animation et dans
une culture qui cherche à découvrir l’autre et
toujours en apprendre plus, Julie et Thibault
décident un jour de concrétiser une idée
commune en un projet bien réel : faire le tour
du monde !
Mais réaliser un objectif aussi ambitieux ne
s’improvise pas, et le couple prépare
soigneusement la moindre étape du voyage,
du financement aux vaccins… car qui dit
« tour du monde », dit changer de vie du jour
au lendemain ; et reprendre à zéro quelques
mois après celle qu’on a laissée derrière soi.
10 étapes sont au programme, durant
lesquelles Julie et Thibault ont prévu de
rencontrer des scouts et guides d’autres pays,
et d’y apprendre de nouveaux jeux et
techniques d’animation. Des écoles primaires
correspondront avec eux durant leur voyage.
Afin de nous tenir au courant de chaque
étape de leur voyage, ils animent
actuellement un blog et une page Facebook
où suivre leur aventure. Vous y trouverez
également des moyens pour les aider à
réaliser leur rêve.
Vous pourrez également les rencontrer cet
été au rassemblement Vis tes Rêves de
Jambville (voir p.1).
Souhaitons leur un bon
voyage !

Pendant un an, le groupe réfléchit au projet.
D’un voyage humanitaire à Madagascar, la
destination change au profit du Cameroun,
un choix motivé par le climat de sécurité et la
nature francophone du pays.
Mais le projet peine à avancer, et à la
rentrée, le groupe se scinde – certains
étudiants poursuivent leurs études ailleurs ou
retournent dans leur région. Sophie, Alice,
Sylvia, Hélène, Amélie et Lucie sont six à
continuer le projet.
Puis une rencontre demandée auprès d’un
bénévole et d’une salariée du CCFD-Terre
Solidaire les aident à redéfinir leur projet
comme un « voyage solidaire », et non un
« voyage humanitaire ». Les étudiantes,
toutes d’anciennes animatrices ACE (Action
Catholique des Enfants), attachées aux jeunes
et aux enfants, déterminent l’objectif précis
de leur voyage : réunir au Cameroun des
jeunes pour les faire s’exprimer par des jeux
et animations, et former des adultes sur place
pour perpétuer ces groupes après leur
départ… une façon d’offrir à d’autres
l’opportunité de vivre ce que l’ACE leur a
apporté en expériences et bons souvenirs.
A la recherche de partenaires, les étudiantes
découvrent l’association Élans à Alluin, qui,
enthousiasmée par leur projet, les redirige
vers Tockem, une association partenaire du
Cameroun, spécialisée dans l’accueil en
tourisme solidaire… possédant également
une Maison des Jeunes prête à les accueillir
lors de leur séjour. Le contact passe de suite.
Aujourd’hui, les étudiantes du MRJC
finalisent leur dossier en quête de
financements éventuels, y compris auprès du
Conseil Régional.
Leur départ est prévu pour août 2013, mais,
elles échangent déjà avec les clubs locaux
pour préparer le terrain…

Figure Exposition Ritimo
CCFD-Terre Solidaire du diocèse de Cambrai
Maison du Diocèse
174 rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES
Permanences :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Tel : 03 27 38 12 92
Courriel : ccfd59.cambrai@ccfd.asso.fr
CCFD-Terre Solidaire du diocèse de Lille
39 Maison de l’Apostolat des Laïcs
Rue de la Monnaie, 59000 LILLE
Permanences :
Du lundi au vendredi, de 13h à 17h hors périodes de
vacances scolaires.
Tél : 03.20.51.96.48
Courriel : ccfd59.lille@ccfd.asso.fr
CCFD-Terre Solidaire du diocèse d’Arras
Maison Diocésaine d’Arras 103 rue d’Amiens BP
1016, 62008 ARRAS Cedex
Permanences :
Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h à 17h30
Tel/Fax : 03 21 21 40 50
Courriel : ccfd62@ccfd.asso.fr
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DES IDEES
POUR AGIR
Action
Vacances solidaires : venez à la
rencontre de migrants

Cet été, le Secours Catholique propose aux
jeunes entre 18 et 30 ans de venir rencontrer
les migrants à Calais. Les migrations
internationales sont un thème important
pour le CCFD-Terre Solidaire, aussi, touchés
par l’initiative du Secours Catholique, nous
relayons ici leur appel.
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Plaidoyer
Signez la pétition « Commerce
des armes » : pour un traité qui
sauve effectivement des vies !

Le

CCFD-Terre Solidaire s’engage depuis
2003 à la mobilisation mondiale pour un
Traité international sur le Commerce des
Armes.
Bien que les armes dites « classiques »
n’éveillent pas en nous la même crainte que
l’évocation d’armes de destruction massive,
bactériologiques ou chimiques, elles sont
pourtant
aujourd’hui encore les plus
mortelles à l’échelle de la planète de par leur
facilité d’accès, avec 1500 morts par jour.
Après plusieurs comités préparatoires, le
processus engagé pour un plus grand
contrôle du commerce des armes devrait
aboutir en juillet 2012 à l’adoption d’un traité
lors d’une conférence diplomatique à l’ONU.
Afin de donner plus de poids à cet
évènement, cliquez sur l’adresse suivante
pour découvrir :

-

la pétition à signer en ligne, pour
contribuer en deux clics à imposer des
limites au commerce des armes : chaque
voix compte !

-

le « Traité sur le commerce des armes »,
un livret pdf haut en couleurs dans
lequel vous trouverez des idées
d’actions militantes à mener pour aller
plus loin et mobiliser l’opinion publique :
flash mobs, animation de l’espace
public, organisation de projection ou de
débat, prendre la plume, rencontrer les
candidats…
Vous pouvez obtenir ce livret sur papier
dans votre délégation CCFD la plus
proche. Nous espérons que cet outil
vous aidera à susciter des débats autour
des enjeux de la régulation du
commerce des armes !

Qui sont les migrants de Calais ?
Ce sont des personnes comme toi et moi,
qui ont tout quitté dans leurs pays. Ils ont fui
leur pays en guerre, des conditions de vie
insupportables, différentes menaces. Ils
viennent majoritairement d’Afghanistan,
d’Iran, d’Erythrée, d’Ethiopie ou du Soudan.
Ils parlent pachtoun, farsi, tigrinya, arabe…
mais aussi anglais et français.
Leurs objectifs ?
Pour certains, gagner l’Eldorado et rejoindre
leur famille en Angleterre… s’ils en ont.
Pour d’autres, demander l’asile en France et
s’insérer dans la société.
Pourquoi Calais ?
Car c’est la dernière frontière avant
l’Angleterre.
Pour participer ou pour recevoir plus
d’informations, merci de compléter, et
envoyer la fiche d’inscription à Amandine :

Amandine Caspard-Decoster
03 21 15 10 20
pasdecalais@secours-catholique.org

ccfd-terresolidaire.org/armes

