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« Je renouvelle mon appel pressant à répondre à la crise écologique. La clameur de la 
terre et la clameur des pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps. » François. 

Cher.e.s bénévoles, cher.e.s sympathisant.e.s du CCFD-Terre 
solidaire Ile-de-France, 
Nous avons toutes et tous une curieuse impression d’avoir traversé 
une tempête d’un nouveau genre. Elle fut longue, éprouvante pour 
beaucoup, dramatique pour certains. Le vaisseau CCFD-Terre 
solidaire a tenu en s’appuyant sur ses inépuisables réserves de 
solidarité ! 
Solidarité entre le réseau de bénévoles et le réseau des partenaires. 
Malgré l’annulation de leur venue, de nombreux échanges ont été 
organisés dans tous les diocèses et régions. En Ile-de-France, 
Fanny (MADA) et Islanda (Têt Kolé), nos partenaires du Liban et 
d’Haïti ont eu de nombreux contacts, les liens qui se sont créés 
resteront solides.  L’organisation paysanne Têt Kolé a fait appel au 
CCFD-Terre solidaire pour une campagne de sensibilisation aux 
risques de la pandémie.  

Solidarité dans tout le réseau des bénévoles et salariés du CCFD-Terre solidaire qui ont tous montré 
une grande détermination pour faire de cette période, non pas un confinement de notre militantisme 
mais au contraire un moment de ressourcement et d’approfondissement de nos convictions et de nos 
capacités d’actions. Une force pour les combats qui nous attendent. Et ils seront nombreux : la crise 
sanitaire n’est que l’avant-garde d’une crise qui va toucher toutes les composantes de notre humanité. 
Et comme toujours, les plus pauvres seront les premières victimes. Mais comme le dit Gaël Giraud : 
« nous ne sommes ni « collapsionniste », ni « effondriste », car nous sommes frappés par l’inventivité de 
tous ceux qui réfléchissent à un monde d’après, qui doit surtout ne pas ressusciter le monde d’hier » (La 
Vie, n°3899). 
Le CCFD-Terre solidaire a toute sa place dans cette réflexion et dans les projets qui en découlent et en 
particulier pour lutter avec nos partenaires contre la crise alimentaire largement amplifiée : le nombre de 
personnes au bord de la famine dans le monde risque de doubler en 2020 à cause de la pandémie de 
Coronavirus. La crise sanitaire peut se transformer en « pandémie de la faim ». La diffusion du Covid 19  
aura des impacts alimentaires démultipliés dans les régions où sévissent le dérèglement climatique et la 
destruction de la diversité qui affectent les systèmes agricoles et alimentaires locaux comme au Mali, au 
Kivu en RDC, au Maroc, au Guatemala, au Paraguay, au Chili ou au Pérou… La liste est déjà longue, 
nos partenaires en témoignent chaque jour. 
Soyons clairs, nos soutiens aux projets de nos partenaires pour lutter contre cette « pandémie de la 
faim » dépendent de notre capacité à maintenir les financements qui les accompagnent. Notre énergie 
pour faire connaître notre association et ses justes combats doit être redoublée dès maintenant. Une 
grande campagne de notoriété du CCFD-Terre solidaire va nous aider dès la rentrée de septembre dans 
cette tache individuelle et collective.  
Nous ne pouvons pas terminer cet édito sans annoncer une bonne nouvelle : notre nouvel aumônier 
national a été nommé. Nous accueillerons bientôt le Père Bertrand Gournay, vicaire épiscopal dans le 
diocèse de Gap et d’Embrun : « L’inattendu que la vie peut offrir comme celle d’être un jour appelé à 
entrer au CCFD-Terre solidaire comme aumônier national est ce qui m’apparait être la plus belle 
manière dont l’évangile travaille les hommes ». 
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Notre monde tel que les dernières décennies l’ont construit est profondément remis en cause, 
participons par tous les moyens qui sont les nôtres à construire le monde auquel nous aspirons dans 
l’esprit de Laudato Si’. 
Amitiés. 
Isabelle et Bernard Idrac, délégués régionaux.                                                                                                                      

PS : Nous terminons notre mandat de 3 ans de délégués régionaux IDF, lors de l’AG du CCFD-Terre 
solidaire, fin aout. Notre engagement pour la solidarité internationale est toujours plus fort et nous vous 
retrouverons dans tous les combats du CCFD-Terre solidaire pour un monde plus juste. À bientôt. 

 
S’ÉMERVEILLER, PRENDRE CONSCIENCE, AGIR. 

Les bénévoles du CCFD-Terre solidaire veulent partager avec les chrétiens d’Île-de-France leur 
engagement pour la préservation de la maison commune. « Avec Laudato Si’, on change de monde ! » : 
voilà le slogan de l’événement : « L’EcoFestival solidaire » qui va se déployer de décembre 2020 à juin 
2021 autour de trois temps forts placés sous le signe de l’Espérance. 

Du 6 au 20 décembre, le CCFD-Terre solidaire invitera toutes les équipes locales et les Mouvements et 
Service d’Eglise à fêter la création dans les communautés chrétiennes et à s’en émerveiller.     

De janvier à mai 2021, des ateliers d’animation de la fresque du climat s’organiseront dans tous les 
territoires de la région. Une même prise de conscience face à l’urgence de la transition écologique et 
sociale permettra de débattre sur les pistes de solutions. À la lumière de Laudato Si’, nous pourrons voir 
comment notre Foi peut nous porter sur ces questions. 

Le samedi 5 juin 2021, nous marcherons vers des lieux alternatifs pour découvrir qu’un monde nouveau 
et solidaire est déjà une réalité. Ce sera l’occasion de découvrir en parallèle, quelques-uns de nos 
partenaires qui œuvrent au travers le monde sur des alternatives similaires. Nous échangerons sur nos 
découvertes et nos convictions riches de spiritualité, solidarité et d’écologie pour en témoigner dans nos 
communautés. Cette journée sera aussi l’occasion de fêter les 60 ans du CCFD-Terre solidaire. 
Anouk et Isabelle. 

 



LA FRESQUE DU CLIMAT, KEZAKO ? 

La « Fresque du climat » va être déployée au cours de la 2e étape de l’EcoFestival 
solidaire. Oui d’accord, mais qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un atelier ludique, pédagogique et participatif qui explique le climat et son dérèglement avec la 
rigueur scientifique du rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC). En 3 heures d’atelier, via un jeu de cartes, des groupes de 8 personnes au plus, néophytes ou 
averties, aidées d’un animateur ou d’une animatrice, se concertent pour identifier de façon créative les 
réactions en chaîne du changement climatique, leurs origines, leurs effets. La démarche décrit 
l’ampleur globale des dérèglements et les champs d’action pour en enrayer le cours. Chacun·e 
découvre un rôle à sa portée, lors du temps de restitution partagée en dernière partie de l’atelier. 
https://fresqueduclimat.org/  

Notre équipe a testé le processus de ce 
jeu. Au cours de cinq séquences, notre 
animateur distribue des cartes avec au 
recto des photos, ou des courbes et 
schémas évoquant un thème, et au verso 
des commentaires. Chacun dispose sa 
carte logiquement sur une grande feuille 
blanche en concertation avec son groupe. 
Des feutres permettent d’imager des 
flèches de causalités reliant les 
thématiques.  

C’est là que les yeux s’ouvrent, les 
souvenirs d’informations se réveillent, 
les compétences professionnelles 

s’expriment, les smartphones crépitent sur le Web et des débats passionnés 
s’engagent. L’animateur tranche une hésitation, valide une hypothèse, la recadre, aide au repérage 
dans ce puzzle planétaire. Chacun évalue la formidable complexité du vivant et le caractère 
irremplaçable de notre planète. Il mesure à quel point le monde est un village où chaque habitant 
ne peut rester indifférent aux malheurs 
qui déferlent chez son voisin. Il faut se 
concerter pour dessiner l’interprétation 
collective et ensuite restituer sa production. 
Agriculture, famine, sécheresse, 
biodiversité, gaz à effet de serre, C02, 
méthane, énergies fossiles, acidification des 
océans, montée des eaux… Tout y passe. 

L’animateur invite chacun à exprimer les 
modes d’action envisagés personnel-
lement ou collectivement, par « je » plutôt 
que par « y’a qu’à, faut qu’on ». Beaucoup, 
sans nier l’ampleur de la tâche, relèvent le 
défi et s’interrogent sur les priorités. 

Au-delà de l’interpellation citoyenne, nous imaginons personnaliser cet atelier selon les valeurs du 
CCFD-Terre solidaire, via un apport spirituel et solidaire en « Laudatisant » la Fresque par des 
liens à l’encyclique si fertile en pistes d’actions. Nous vous attendons nombreux pour cette étape !  

Philippe Tellier, membre du Copil de l’EcoFestival solidaire. 

 

https://fresqueduclimat.org/


Si vous recevez cette lettre d’informations c’est que vous êtes bénévoles ou sympathisants du CCFD-
Terre solidaire. Vous pouvez si vous le souhaitez, vous associer à la démarche.  
En tant que bénévole, si vous souhaitez organiser une ou plusieurs soirées pour les étapes 1 et 2 (La 
Fête de la création et la Fresque du Climat) et/ou rejoindre l’équipe de préparation de la randonnée sur 
votre territoire, vous pouvez vous rapprocher de votre délégation diocésaine qui vous fournira toutes les 
informations dont vous avez besoin.  
En tant que sympathisant, vous êtes également chaleureusement convié à participer à l’évènement, 
voire à rejoindre une équipe de bénévole pour vous associer à l’organisation. Dans ce cas, n’hésitez pas 
à répondre à ce mail.  
Si vous êtes intéressés pour participer à l’une ou plusieurs des trois étapes, une communication vous 
parviendra à la rentrée avec notamment la possibilité de savoir quelles soirées seront organisées proche 
de chez vous.  
Vous avez également la possibilité de rejoindre les groupes de travail régionaux mis en place pour les 
trois étapes du projet. Dans ce cas, vous pouvez contacter l’une des trois salariées de la région Ile-de-
France : 
La Fête de la Création : Anouk Le Goaec  - a.legoaec@ccfd-terresolidaire.org 
La Fresque du Climat : Aline Pollmann - a.pollmann@ccfd-terresolidaire.org 
Le Festival des Alternatives : Magalie Gigot - m.gigot@ccfd-terresolidaire.org 
 
Appel à témoins : Connaissez-vous des lieux d’étape où se vivent des expériences intéressantes à faire 
découvrir, le dimanche 5 juin 2020, pour l’organisation des marches dans vos territoires ?  N’hésitez-pas 
à nous faire remonter l’information (m.gigot@ccfd-terresolidaire.org ou idrac.isabelle@gmail.com).  

 
 
 

Vous recevez ce message car vous êtes inscrit à la newsletter de CCFD-Terre solidaire Ile-de-France 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, écrire à e.pichelin@ccfd-terresolidaire.org 

COMMENT VOUS ASSOCIER À L’ECOFESTIVAL SOLIDAIRE ? 
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