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Edito
Début d’année scolaire, une occasion de prendre de bonne résolution : On tourne une page, et
nous voilà partis en transhumances.
La journée de rentrée à Eyguières, nous a permis de découvrir la dernière encyclique de
notre Pape François un grand
merci à Paul-André. Nous avons
tous pris conscience du travail à
faire pour appréhender l’écologie
de façon globale.
Outre les groupes qui se retrouvent tout au long de l’année,
nous sommes résolus à nous
former pour comprendre et agir
afin de faire avancer à notre niveau cette idée que sur terre tout
est lié.
Les conditions d'exploitation des
ouvriers sud américains nous
renvoient aussi à ces paroles de
l'encyclique : "Il faut prendre
conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous
avons une responsabilité vis-àvis des autres et du monde, que
cela vaut la peine d'être bons et
honnêtes" (n°229) et encore : "Il
suffit d’un être humain bon pour
qu’il y ait de l’espérance ! »

Automne 2015

TRA…CES N°53
Louez sois-tu
pour notre terre...
C'est par la présentation de
l'encyclique du pape François,
"Laudato Si" ("Louez sois-tu ")
que nous avons redémarré
cette année.
Elle met la personne humaine,
toute personne, au centre de la
création...

Ces personnes migrantes
de notre région.
Ci-dessous et en page 8 :

"Une saison en enfer", sur les
conditions de vie d'ouvriers agricoles venus travailler tout près
de nous...(article paru dans le journal "Le Monde" en avril)

Comment allons-nous faire
nôtre cette encyclique ?
Individuellement ?
Collectivement avec Transhumances?
Echos de cette journée de lancement en page 2.

Nous voilà tous en marche.
Pascale Mistral
Au sommaire :
 Echos de la journée de lancement
2015 / 2016
p2
 La Maison d' Alleins
p.2
 La vie des groupes
p3
 Le congrès du C.M.R
p3
 Une messe qui a du sens p 5
 La foi démarche de résistance p 5
 Migrants d'Amérique du sud p 6
 Migrants le diocèse se mobilise p 8
 Le C.A. 2015 p 8

Une saison en enfer
par JB Chastand
(in Le Monde 14 avril 2015)
"Ce 7 juillet 2011, il fait une chaleur
caniculaire dans la vallée du Rhône.
Au Domaine des Sources à Maillane
une petite commune de la plaine de
la Durance au sud d'Avignon, le
thermomètre de Météo France indique jusqu'à 34° C à l'ombre. Après
une journée de travail harassante à
ramasser des fruits, Iban Elio Granda Maldonado s'effondre. Déshydratation sévère. La logique aurait voulu que les secours soient immédiatement appelés. Mais l'homme âgé
de 33 ans est équatorien, arrivé
depuis seulement quelques semaines en France et employé par
une société d'intérim espagnole
basée en Andalousie.
Après de longues minutes, un responsable de la société d'intérim finit
par arriver et emmène discrètement
Iban à l'hôpital d'Avignon. II y décédera quatre jours plus tard....
Si I'hôpital n'avait pas prévenu la
gendarmerie, une enquête n'aurait
probablement jamais été ouverte.
Procureur a Tarascon, Christian
Pasta se souvient très bien de cette
affaire : "C'est à partir de là qu'on a
découvert Terra Fecundis". (suite
page 6)

Journée de lancement pour 2015 2016
"Laudato Si..."
Les bases de l'encyclique
Sur notre terre, tout est lié, tout se
tient : chaque créature doit pouvoir y
vivre.

 Organiser et offrir des rencontres
pour dialoguer, se former et se ressourcer.
 Présenter l'écologie de façon positive (pas comme une sanction

Les activités de l'année

L'être humain collabore avec Dieu
pour achever la création : c'est notre
vocation.

 Ressourcement, dialogue autour
de l'écologie.

Le modèle actuel basé sur la course
au progrès ne convient pas : il faut
changer.

 Penser l' Eglise avec notre pape
(La Joie de l'évangile) : mensuel
Mardi 27 octobre à Charleval
voir page 3

Pas d'écologie sans justice
Faire sa part personnellement
 Récupérer ses déchets pour nourrir
quelques poules dans son jardin...
 Récupérer l'eau froide avant qu'elle
soit à bonne température pour la
douche
 Utiliser des circuits courts pour sa
consommation
 Utiliser le commerce équitable
Agir collectivement
 Etre relais d'information et lanceur
d'alertes dans le domaine de l'écologie (s'informer auprès de Pays
Salonais en Transition)
 Se grouper (2 fois par an ?) pour
commander des produits bio et par
circuits courts.
 Se passer d'un local pour
Transhumances.
 Proposer la maison d'Alleins pour
accueillir des migrants et former un
groupe d'accompagnement avec la
paroisse et la mairie.

 Le Bonheur (mensuel) : vendredi
16 octobre à 14 h à Charleval
voir page 3

 Veillée de Noël : samedi 19
décembre à 17 h à Sufferchoix
 Marche de Pâques : samedi
26 mars 2016 à 17 h.

Départ de la Maison
d’Alleins.
Beaucoup de temps et d’énergie ont
été dépensé à la recherche d’une
solution concernant notre hébergement. Le partage du local entraine
l'impossibilité de rechercher un animateur, puisque nous ne pouvons
pas le loger avec sa famille.
Les charges liées à une maison
inoccupée (impôts etc.) risquent
d'entamer nos moyens.
Tout ceci ne doit pas se faire aux
dépens de la réalisation de la pastorale de Transhumances.

 Groupe C.M.R.
Prochain : 30 octobre.
 Evangile dans la vie, le lundi matin
1/mois, à Mollégès
 Traces (Comité de rédaction) :
2 à 3 fois par an pour choix et relecture des articles.
 FEDEAR : Révision de vie des
Religieux et Religieuses.
Rassemblement à Lourdes 23 au 25
octobre "Allez dire à mes frères de
se rendre en Galilée : c'est là qu'ils
me verront".
Soirées "Théovie" : organisées par
la paroisse protestante de Salon, 1
fois par mois, le mardi soir : 13 octobre,17 novembre et 15 décembre

Des possibilités ponctuelles:
Des offres nous ont été faites :
A Plan d'Orgon les travaux d'aménagement ne sont pas programmés.
A Orgon le diocèse souhaite installer
une personne à demeure.
A Fontvieille et à Eyguières nous
avons reçu un très bon accueil et
une proposition de salle ponctuellement, selon le calendrier d'occupation de la paroisse.

Un grand merci au père Christophe
Nowack, curé d'Eyguières pour
son accueil, ainsi
qu'aux parois2
siens responsables des locaux.
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Nous avons donc pour le moment
ces deux possibilités d'un lieu où
tenir une réunion ponctuellement.
Il nous manque de quoi loger un
futur accueillant et un endroit pour
entreposer notre matériel.
Suite à la proposition de notre
évêque, nous sommes toujours dans
l'espérance de trouver un lieu correspondant
aux
besoins
de
Transhumances.

"La Joie de l' Evangile du
pape François.
________
Notre groupe (une douzaine de personnes) se retrouve chaque mois chez
Lucie à Charleval pour lire et échanger
autour de l'exhortation apostolique du
pape François "La joie de l'Evangile".
Chacune de ces rencontres nous ressource et nous fait aimer davantage
l'Eglise, non pas pour ce qu'elle est
aujourd'hui mais pour cette Eglise en
"devenir" en marche vers le Royaume.
Nous avançons à petits pas dans
cette lecture continue en partageant
notre émerveillement, nos questions,
nos doutes et surtout notre espérance.
Ces réflexions de François ravivent
notre joie de croire au Dieu de JésusChrist, notre espérance de vivre dans
une Eglise "en conversion", notre désir
de témoigner de cette Parole de Dieu
qui nous fait vivre.
Nous avons conscience d'être une
petite cellule d'Eglise : nous nous retrouvons dans la joie en échangeant
des nouvelles, en savourant la brioche
préparée par notre hôte Lucie et
quelques friandises apportées par l'une
ou l'autre, en priant et chantant ensemble et en livrant nos expériences,
nos déceptions, nos attentes face à
nos communautés chrétiennes.

"Enfin nous faisons nôtre cette citation
de François (n°39) : "L'Evangile invite
avant tout à répondre au Dieu qui nous
aime et qui nous sauve, le reconnaissant
dans les autres et sortant de nousmêmes pour chercher le bien de tous...
Si cette invitation ne resplendit pas avec
force et attrait, l'édifice moral de l'Eglise
court le risque de devenir un château de
cartes... Le message courra le risque de
perdre sa fraîcheur et de ne plus avoir 'le
parfum de l'Evangile' ".
Nous voilà embarqués dans une Eglise
"en sortie" , "en transhumance" !

pour écouter Jollien car ce livre est
accompagné par un CD, ce qui en
facilite la lecture. C'est l'occasion de
partager sur des questions fondamentales comme le sens de la vie,
de la souffrance, du handicap... l'auteur lui-même livre sa propre expérience comme personne avec un
handicap et son propre questionnement comme philosophe.

Jollien qui a puisé dans différentes
traditions philosophiques nous invite
à oser l'abandon sans pour autant
baisser les bras, sans nier le tragique de la vie, le découragement,
pour cheminer vers la liberté intérieure, vers le bonheur. Une vraie
leçon de vie qui nous incite à nous
remettre en question, à nous détacher de tout ce qui nous encombre
pour trouver le seul bonheur qui ne
procède pas de l'accumulation mais
du dépouillement afin d'accueillir la
vie telle qu'elle est.
Quel souffle de liberté face à une
société qui prône l'accumulation de
biens pour être heureux... Bref, ces
réflexions nous rapprochent des
béatitudes des Evangiles !
Un abandon jamais achevé... vers
Celui qui est la source du bonheur !
Frère Paul-André

"Le Bonheur".
Quelques membres du groupe "Bien
vieillir" avaient poursuivi leur réflexion
avec le livre de Marie de Hennezel "La
mort intime".
Maintenant ils ont choisi le thème du
bonheur en utilisant le "Petit traité de
l'abandon" d'Alexandre Jollien.
Ainsi les dix participants se rassemblent mensuellement chez Lucie,
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Les Jolis Dimanches !
Sur deux ans, 4 "Jolis Dimanches"
ont été proposés, 4 thèmes :
1 - L'amitié. (Jésus notre Ami)
2 - L'instant présent, un cadeau.
(Jésus nous rejoint dans le présent
de nos vies)
3 - La sagesse du Roi Salomon
(Jésus guide vers la Sagesse)
4 - L'accueil de l'autre : à la suite
de Jésus, ne laissons personne à
l’écart.
Deux parties à ces jolis dimanches :
 Célébration eucharistique sur un
thème, préparée avec un des
prêtres qui nous accompagne
 Après-midi sur ce même thème.
La célébration se fait en 5 temps : .
 Retrouvailles avec Jésus et
introduction au thème
 L'écoute de la Parole
 Le partage
 L'eucharistie
 L'envoi qui ouvre à l'après-midi...
...où des personnes très diverses,
nous rejoignent. Grâce au partage
que permettent les jeux, chacun tout
en tenant à sa culture d'origine, peut
partager des questionnements communs.
Voilà une humble antidote à l'inquiétude que porte la radicalisation actuelle de toutes les identités.
Marie-Hélène Murat

Celle qui me plaît : pour lutter contre
l’effondrement taxer les actions qui
sont possédées moins d’une journée
et certaines seulement 7mn !!
On a le constat, on a les propositions, qu’est-ce qu’on attend pour
les mettre en œuvre plutôt que de
laisser l’Europe patiner !!!
Autre flèche : « l’Homme au centre
de l’économie ». J’y vais

Chrétiens en Monde Rural
Congrès d'Hazebrouk (mai 2015)

Une parole animée, forte et chaleureuse : celle de François qui nous
« conte » sa belle expérience du
Congrès CMR…
Quelle Aventure ! Trois jours, chacun
plus haut, plus fort et plus intense,
crescendo fort réconfortant ! Les forums, les chantiers, instructifs, intenses, pertinents pour de larges horizons et des nouveaux possibles…
tout ça prenant forme admirablement,
c’est sûr, j’y vais, je m’investis … !!! ?.
Des thèmes... des flèches...
« Collectif Roosevelt et l’Europe » ;
j’y vais ! Quelques pas et c’est là !!! :
«Pour construire une Europe sociale», 15 propositions :
- pour éviter l’effondrement de
l’Europe : mettre fin au sabordage
fiscal national. Limiter au maximum
les licenciements. Sécuriser les précaires. Interdire aux banques de spéculer avec …
- pour lutter contre le chômage et
construire une nouvelle société : investir dans une vraie politique du logement. Déclarer la guerre au dérèglement
climatique.
Développer
l’économie sociale et solidaire…
- pour construire enfin une Europe
démocratique : Faire éclore la démocratie en Europe. Négocier un vrai
Traité de l’Europe sociale
« Comment toutes ces idées fortes
restent ainsi en comité restreint ?
Plein de personnes doivent les
connaître les idées de tous ces
gens passionnés qui cherchent des
solutions !!!

Mauvaise nouvelle : des pans entiers
de l’économie Nord-Pas-De-Calais
se sont effondrés : les mines, le textile, les manufactures, les VPC
(Vente Par Correspondance) travail
à l'usine : terminé !!!
Rendez-vous compte ! Clé sous la
porte quasi du jour au lendemain et
on demande à ceux qui ont écopé
dur de faire encore des efforts pour
s’en sortir… On leur demande de dire
encore bonjour, la tête haute, sans
baisser les bras, malgré une situation
quelque peu bouchée… c’est pas
humain !!!
Mais Bonne nouvelle : dans cette
région, malgré les difficultés économiques il y a des initiatives alternatives. Oui l’économie peut être centrée sur le bien de l’homme : les Cigales qui œuvrent pour la finance
solidaire ; des salariés qui partagent
les risques et la responsabilité dans
leur entreprise ; l’argent au service
d’activités génératrices d’emplois ;
des relations nouvelles entre financeurs et acteurs ; des relations nouvelles dans l’entreprise ou sur le
territoire…
Alors quoi ?
Oui il y a de la ressource pour faire
de belles propositions ; sauf qu’on
est loin de les trouver à la hauteur
des problèmes qu’il faut régler ; LE
DEFI EST ENORME. N’empêche il
faut continuer.
Soyons utopique (c’est l’histoire du
colibri, petit peu par petit peu) Il y a
de quoi espérer… mais quand
même, on demande beaucoup aux
plus humbles, aux plus précaires et
ça c’est pas évangélique… pendant
que les gros s’en mettent plein les
poches !

Soyons acteurs pour « agir et
coopérer », parce que (credo du
congrès) :
« Nous croyons que l’humanité
créée à l’image de Dieu est responsable du devenir
et de
l’accomplissement de toute la
création. Nous croyons que la
Parole de Dieu est source de
Vie ; elle ouvre l’humanité à un
avenir fraternel ».
Nous croyons que l’humanité
espère à un monde plus solidaire…
Poussés par l’Esprit, nous voulons être créateurs d’une autre
humanité
François Leroy

L’équipe C.M.R. locale
vous attend.
Annuellement :
Le C.M.R. et un Collectif d'acteurs
associatifs du milieu rural du Sud
Est, organise 1 fois par an 2 journées d'échanges et de réflexion.
Cette année, les 15 & 16 octobre
à Viviers sur :
"La transition écologique :
son influence sur la vie citoyenne et ses rapports avec
notre foi", avec Henri Pérouze,
engagé au C.C.F.D. et animateur
de formations sur ce sujet.
Des échos seront donnés dans
le prochain Traces.

Les rencontre mensuelles,
dans les Bouches du Rhône,
pour participer à tout ce qui peut
créer de la rencontre, du partage, en lien à ce monde que
nous aimons et que nous voulons nouveau.
Prochaine rencontre: vendredi
30 octobre chez François, à
Pelissanne.
Devenons ensemble
"Passeurs
d’Espérance »…
A bientôt
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François, Stéphane, Louis,
Martine, Alice et Monique.

Une messe qui a du sens pour tous...
Journée de formation *
catéchétique à Paris
Pour commencer, il est salutaire de
revisiter la célébration eucharistique
avec nos cinq sens.
Que voit-on dans une célébration ?
Qu'entend-on ?
Quels gestes fait-on ?
Qu'est-ce que cela signifie dans la foi?
Exemples :
- L'assemblée est debout : assemblée
de vivants, invités à ressusciter.
- On chante une acclamation : le
moment est mis en valeur par nos
voix, on acclame ce qui compte.
- On se serre la main : on fait attention à son voisin (« va te réconcilier
avec ton frère »)
- Le pain est élevé à nos yeux : nous
y sommes associés, "voici le corps du
Christ", à la fois l'hostie et l'assemblée.

Faute de place dans ce numéro, cet
article a dû être résumé. Mais il est à
votre disposition dans son intégralité
à transhumances13@gmail.com.
N'hésitez pas à le demander.

L'itinéraire proposé sur une année,
dans cette formation m'a paru être
une source d'inspiration pour nos
messes. Nous pouvons nous réapproprier cela pour revivre autrement
les célébrations.

5- La foi est une démarche de liberté : Même enfermés ou contraints,
nous devons rester libres dans la tête
et le cœur, libres de rester nousmêmes, libres de rester fidèle à nos
convictions. [...]

Marie-Hélène Murat

6- Sa valeur est la vérité : La foi,
c'est la recherche de la Vérité avec un
grand V, c'est-à-dire du sens profond
de la vie, de ce qui compte vraiment ;
de la vérité profonde qui va au-delà
des connaissances scientifiques pourtant indispensables. Cette vérité-là se
confond peut-être avec la sagesse de
Dieu. [...]

Nous pensons à eux...
Michel et Jacqueline Arnaud d'Aix,
qui ont fait partie des débuts de
Transhumances, ont eu la douleur
de perdre leur fille ce printemps :
nous pensons à eux, au bébé qu'elle
laisse et à son papa.
Elisabeth Gavoty est décédée cet
été à la Maison des Anciens de Sénas. Nous prions pour elle qui a rejoint son mari auprès du Seigneur
comme nous l'espérons tous.

2 Faire sentir à tous combien la
messe est autre chose qu'un ensemble de rites et qu'elle est accessible à tous.
Un sacrement est une relation qui fait
sens, qui repose sur une confiance
fondamentale en Christ. Et le geste
sacramentel rappelle le geste sauveur
du Christ.
L'Eglise a rassemblé dans sa liturgie
un ensemble de signes qui doivent lui
donner tout son sens.
Le pain, le vin, le partage sont des
______________________________
* Cette formation, prévue pour la catéchèse spécialisée, nous a paru très intéressante pour tous.

(suite de l'article du N° 51 de Traces)

signes simples et concrets. Les intonations de la voix ,les silences tout
cela peut nous inviter à vivre toute la
célébration avec notre corps et nous
inviter à penser différemment.
On ne change pas la liturgie : on
met en valeur tel ou tel moment de
la liturgie.

La démarche présentée : repose sur
deux idées :
1 - L'importance du corps lorsqu'on
célèbre.
Les petits- enfants, les personnes
avec un handicap mental, ont une
intelligence sensorimotrice pour appréhender le monde. A ce stade, on
procède par essai et erreur et surtout
ce sont les relations avec notre entourage qui permettent de comprendre le
monde. On appelle cela la pensée
concrète .
En grandissant celle si s'efface au
profit de la pensée abstraite. Mais il en
reste encore quelque chose : « On se
parfume avant d'aller voir son chéri
! »...par exemple !

La foi une démarche
de résistance.
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7 - Sa valeur est la justice : Nous
voilà au bout du chemin. Vous pouvez
rassembler tout ce que nous avons
évoqué et vous aurez la notion de
justice, « justice de Dieu » bien sûr,
c'est-à-dire une justice dans laquelle
on peut avoir une confiance aveugle,
une justice qui n'exige pas d'être riche
et bien placé pour espérer réparation,
une justice qui, à l'image de Dieu, sait
pardonner et juge pour sauver et non
condamner à la mort lente. [...]

Jean-Pierre Cavalié
Septèmes 15.8.2010

Une saison en enfer
[ Suite de la page 1 ]
Spécialisée dans la main-d'œuvre
agricole sud-américaine, cette société d'intérim est déjà présente
depuis dix ans dans tout le sud de
la France..
Mais elle connaît alors une progression fulgurante qui continue aujourd'hui. Des Landes à la Drôme, mais
aussi jusqu'en Anjou et en Bourgogne, l'entreprise fait désormais
travailler dans les campagnes françaises jusqu'à 5 000 ouvriers agricoles, en très grande majorité équatoriens mais aussi des Boliviens,
salon l'inspection du travail. L'entreprise évoque de son côté le chiffre
de 3 500.
Des Sud-Américains
champs?

dans

les

Les agriculteurs en ont pris l'habitude. " //s sont toujours au travail et
contents de travailler", vante un producteur d'asperges des Landes, qui
a massivement recours à leurs services depuis trois ans.
L'entreprise facture entre 14 et 15
euros l'heure de travail aux agriculteurs. C'est un peu plus cher qu'en
employant des salariés français,
mais les agriculteurs n'ont à se soucier de rien. "Au final ça revient
moins cher parce qu'ils sont plus
vaillants", se félicite ce producteur.
Un problème ? Le salarié est remplacé dans la journée :
. "Les Equatoriens ont la réputation

d'être des gens bosseurs et de tenir
la route. On peut les faire travailler la
journée entière", abonde une autre
productrice landaise, Cécile Cheri,
qui dit pourtant refuser d'y avoir recours. "
On fait un produit du terroir sur une
petite exploitation, c'est pas pour
faire venir des gens de I'autre bout
du monde pour les ramasser".
Mais la FNSEA des Landes défend
sans ciller la pratique.
Apres avoir ramassé des asperges
dans les Landes en mars, les salaries de Terra Fecundis iront récolter
des fruits l'été dans la Vallée du
Rhône, puis faire les vendanges en
Bourgogne ou en Italie. Pour gérer
tous ces déplacements, l'entreprise
a même mis en place sa propre
compagnie de bus Les "Terra Bus"
sillonnent les petites routes de ferme
en ferme, emmènent les Equatoriens
au supermarché le week-end.

du Gard, l'inspection du travail estimait en 2014 que près de 300 agri
culteurs avaient fait appel aux services de ceux qu'on appelle ici les
"Latinos". Le représentant local de la
FNSEA, également encarté au FN,
n'y voit pas d'inconvénient :
"Avec les Marocains [sous contrat
français] il fallait prévoir des dates
de récolte. Avec [les SudAméricains], c'est beaucoup plus
simple", explique Remy Roux,
représentant local de la FNSEA
Les agriculteurs avouent ne pas
connaître le fonctionnement réeI de
Terra Fecundis et surtout les conditions de travail des salariés qui intriguent depuis plusieurs années l'inspection du travail et la justice.
"Cest impossible d'avoir des infos,
c'est un peu le régime de la terreur",
lâche Nicolas Duntze, représentant
de la Confédération Paysanne dans
le Gard.

Et entre deux transports d'ouvriers, il
leur arrive même d'assurer le transport scolaire de certains établissements privés des Bouches-duRhône. "Les chauffeurs ne parlent
même pas français", lâche, désabusé, le conducteur dune compagnie
concurrente.
Sur les seuls départements de la
Drôme, des Bouches-du-Rhône et

Tous les ouvriers de Terra Fecundis
sont sous contrat espagnol et présents en France sous le statut de
travailleur détaché. Ce statut permet
de payer les cotisations en Espagne,
mais le droit du travail français est
censé s'appliquer.
"Beaucoup ne restent qu'entre huit et
dix mois en France, avant d'être
renvoyés en Espagne. Nous avons
des contrats a durée indéterminée
mais sans heures garanties", explique Ricardo (qui ne témoigne
qu'avec grand-peur persuadé qu'il
perdra immédiatement son travail s'il
est identifié. La société a recours à
des contrats "permanents intermittents", confirme Caledonio Perea,
PDG espagnol de Terra Fecundis.
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Basé à Murcie en Andalousie, il utilise ces contrats pour ne pas avoir a
payer les salariés quand il na pas de
travail à leur fournir. M. Perea affirme
que tout cela est parfaitement Iégal. "
On a eu des centaines d'inspections
et il n'y a jamais eu aucune sanction".
Les salariés rencontrés par "Le
Monde" assurent ne pas toucher
plus de 7 euros net par heure, travailler souvent le dimanche, sans
jamais aucune majoration !
Pour en convaincre la presse et
l'inspection du travail, il a même
récemment recours aux services
d'une pointure des relations publiques : l'ancienne communicante
de Xavier Bertrand au ministère du
travail, Gwladys Hure. Mais cette
stratégie n'a pas réussi à lever les
soupçons des autorités françaises.
"Les salaries n'ont apparemment
pas de congés payés et le décompte
de la durée du travail ne permet pas
de s'assurer que !es heures supplémentaires sont majorées " explique
un inspecteur du travail, sous couvert d'anonymat, regrettant que !es
contrôles soient rendus très difficiles
faute de fiches de paye détaillées
Les salariés rencontres par Le
Monde assurent ne pas toucher plus
de 7 euros net par heure, travailler
souvent le dimanche, sans jamais
aucune majoration. "S'il y a une urgence, on peut travailler douze,
treize heures par jour, le maximum
que j'ai travai!lé, c'est même quatorze heures", témoigne Francesca,
une autre salariée qui a quitté l'entreprise.
Des points fermement contestés par
Caledonio Perea. "S'ils travaillent le
dimanche, c'est parce qu'il a plu
dans la semaine et que le client a
décidé de reporter une journée de
travaill. Et nous entendons que les
heures supplémentaires soient respectées, jusqu'à` présent on n'a pas
eu de réclamation des salariés",
affirme-t-il.
Pendant la présence en France, ses
cadres, baptisés "encalcados" (responsables), sont chargés aussi bien
du contact avec les agriculteurs que
de la surveillance des travailleurs. Ils
donnent uniquement 150 euros
toutes les deux semaines aux salaries pour faire leurs courses En juillet
2014, une salariée espagnole a témoigné sur un site d'information espagnol des conditions déplorables
d'hébergement dans une

exploitation, " sans eau, ni électricité,
ni fenêtres, avec des matelas pisseux". Mais pour partir avant la fin de
la campagne, Terra Fecundis lui
réclamait, par contrat, 200 euros
"d'amende". " Nous avons vu deux
ou trois clients où les logements
n'étaient pas corrects, convient le
PDG. Mais s'i/ y a un employé qui ne
finit pas son travail et veut partir, iI
paye son retour, c'est logique".
Officiellement, Terra Fecundis fournit
une carte européenne d'assurancemaladie a ses salariés. Mais Francesca comme Ricardo assurent que
dès qu'un salarié est blessé, il est
rapatrié immédiatement en Espagne.
Cela aurait été le cas pour une travailleuse à moitié écrasée par une
camionnette. "C'est juste que notre
mutuelle décide en cas d'accident du
travail si le salarié est opérable en
France ou en Espagne.", conteste M.
Perea.
Si les salariés de Terra Fecundis
galèrent pour quelques euros de
l'heure, les affaires de Caledonio
Perea sont florissantes. En 2012, la
société a déclaré 41,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, réalisé à plus
de 60 % en France, et a engrangé
6,2 millions d'euros de bénéfice. Ces
deux chiffres avaient plus que doublé
en 3 ans. A travers sa filiale d'investissement immobilier, Terra Fecundis
promet même désormais aux Equatoriens d'acheter une maison à crédit, qu'il faudra ensuite rembourser
avec leurs salaires... La société se
vante également de donner des
bourses aux enfants et des cours de
français, mais les salariés interrogés
par Le Monde n'ont pas vu la trace
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de ces avantages "Si je pouvais aller
voir ailleurs, j'irais. Et tout le monde
chez Terra Fecundis ferait ça", assure au contraire Ricardo.
Pour éviter toute rébellion, Terra
Fecundis recommanderait aux
agriculteurs
de
séparer
les
groupes de travailleurs locaux et
équatoriens pour qu'ils ne communiquent pas.
Sur le plan économique, "Terra Fecundis" est en train de déstabiliser le
marche du travail agricole en concurrençant toujours plus les travailleurs
sous contrat français, selon JeanYves Constantin, syndicaliste de la
CFDT spécialisé dans le secteur
agricole, la société fournit désormais
plus de 20 % de la main-d'œuvre
des Bouches-du-Rhône. "// y a
même des lycées qui sont en train
de se demander s'iI faut continuer a
former des CAP."
Pour éviter toute rébellion, la société
recommande aux agriculteurs de
"séparer les groupes de travailleurs
locaux et équatoriens pour qu'ils ne
communiquent pas", selon Francesca. Cela na pas suffi a empêcher
plusieurs affrontements cet été entre
travailleurs équatoriens et marocains
à qui on dit qu'il n'y a plus de travail
pour eux. s'inquiète Ursala Warnbrodt, une militante associative du
droit des travailleurs étrangers.
Selon M. Pera, tous les Equatoriens
étaient déjà présents sur le territoire
espagnol avant d'être recrutés, mais
les salaries interrogés, tout comme
l'inspection du travail, assurent
qu'une partie d'entre eux arrivent
directement depuis l'Equateur.
(suite page 8)

Migrants :
le diocèse se mobilise...
Chers amis,

(Une saison en enfer" suite et fin)
Saisie depuis plusieurs années, la
justice française semble avancer
au ralenti sur ce dossier rendu très
complexe du fait du recours au
détachement depuis l'Espagne, où
l'inspection du travail du pays ne
semble pas préoccupée du problème. Après de longs débats
juridiques entre parquets, une
enquête préliminaire pour "travail
dissimulé en bande organisée" a
finalement été ouverte en septembre 2014 à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille,
qui centralise désormais les investigations.
L'enquête a été confiée à l'Office
Central de Lutte contre le Travail
Illégal qui tente de démontrer
l'illégalité des prestations de "Terra Fecundis". De I'autre côté, I'information judiciaire pour homicide
involontaire ouverte à Tarascon
sur le décès d'Iban Elio Granda
Maldonado est au point mort,
après quatre changements de
juge d'instruction en trois ans.
"C'est un scandale, en se mettant
en spectatrice passive de la mort
d'un salarié agricole, la justice
française couvre des employeurs,
puisqu'il ne s'agit que d'un
"pauvre" ouvrier latino", dénonce
Jean-Yves Constantin qui s'est
porté partie civile.
Les abus concernant des travailleurs immigrés ne sont certes pas
nouveaux dans I'embouchure du
Rhône, qui a une longue histoire
en la matière. Mais le syndicaliste
I'assure : jamais il n'a vu de système "d'une perversité aussi redoutable" que celui de Terra Fecundis.

Comme vous le savez certainement,
notre saint Père invite chaque paroisse
de nos pays d’Europe à accueillir une
famille de migrants du Moyen-Orient ou
d’Afrique
Je fais mien cet appel du pape François et invite chaque paroisse de notre
diocèse d’Aix et Arles à se proposer
pour cet accueil et à le préparer. J’ai
demandé à la délégation du Secours
Catholique de notre diocèse de coordonner cette action, en lien avec les
services de la préfecture des Bouchesdu-Rhône et les associations compétentes.
Le mouvement commencé est appelé à
durer et, très rapidement, des questions concrètes vont se poser quant à
l’accueil de ces personnes. Accueillir
ne signifie pas héberger temporairement, mais accompagner des situations sociales, éducatives et sanitaires
dans le temps. Autrement dit, il ne suffit
pas d’avoir un logement libre mais de
mettre sur pied une équipe mobilisée
regroupant des compétences diverses
pour un véritable accueil et un suivi. La
générosité peut n’être qu’un feu de
paille. Nous vous invitons à imaginer
une équipe de ce style dans la mesure
de vos possibilités et en lien avec les
services sociaux compétents de votre
commune et les associations. Les personnes en souffrance méritent un accueil sérieux et responsable. C’est
probablement là le véritable défi.
Portons dans la prière ces familles
déracinées et déboussolées et essayons d’imaginer les conditions concrètes de leur accueil.
Je vous redis mon amitié fraternelle et
mon entier dévouement.
† Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Pce et Arles
Les propositions doivent être
transmises à :
urgences.130@secours-catholique.org



par JB Chastand
(in "Le Monde" 14 avril 2015)
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Des nouvelles des uns et des
autres.
Geneviève Chauvet est à l'hôpital
d'Avignon au service "Mon Village".
Son état est stationnaire. Elle attend
un diagnostic lui permettant de rentrer à la maison.
Aline Fabre est aussi en attente de
résultats et traitement.
Louis Rouve, qui se remet progressivement, rentre chez lui, au Paradou, le 12 octobre.
Pour eux, tous nos vœux de bon
rétablissement.

Travail en équipe
Plutôt que deux équipes fonctionnant en parallèle, nous revenons
cette année à la formule d'un C.A.
élargi.
Le CA 2015 se compose ainsi :
Présidente : Pascale Mistral
Secrétaire : Martine Carlier
Secrétaire adjointe : Mireille Jattiot
Trésorier : Georges Blisson
Membres : Jean-Yves Constantin,
Patrick de Fleurian, Paul-André
Goffart.
Se sont proposés pour faire partie du
C.A. élargi cette année :
Michel Gini, Jean-Marie Carlier,
François Leroy.

Pour nous joindre
Pascale Mistral 06 62 67 29 09
Martine Carlier 04 90 57 28 17
transhumances13@gmail.com
Les célébrations du 3ème
dimanche.
Célébrations du 3ème dimanche
 18 octobre à St Rémy, chez Pascale et Ragis Mistral
 15 novembre à Salon (Quartier
Bel Air) chez Paul & Madeleine
Magnan
Les suivantes attendent un lieu
d'accueil : Inscrivez-vous en nous
téléphonant ou sur :
transhumances13@gmail.com
 7 Janvier........................
 21 Février.........................
 17 Avril............................
 15 Mai ..............................
 19 Juin.......................

