
Une semaine durant, les
équipes locales du CCFD-
Terre solitaire de Seine-et-

Marne ont reçu Marie-Claire et
ces rencontres furent autant d’oc-
casion d’approcher la situation au
Nord-Kivu et l’immense courage
de ses femmes qui bravent le dan-
ger pour nourrir leurs familles.

Merci à Marie-Claire pour son
témoignage.
Merci à tous ceux qui ont organi-
sé des animations pour que son
message soit entendu.
Merci à éric Gobart et Anne
Rollin, agriculteurs, qui ont pris du
temps pour faire visiter leurs
exploitations et échanger entre
professionnels.

Aux personnes qui lui deman-
daient : « que peut-on faire pour
vous ? », Marie-Claire répondait :
« Je vous demande une seule
chose ; c’est d’intervenir auprès
de vos gouvernements, le vôtre et
ceux de l’europe, pour qu’ils
pèsent de tout leur poids afin que
la paix revienne dans notre pro-
vince, dans notre pays ».
N’hésitons pas à relayer cette
demande insistante. Profitons de
la période électorale actuelle pour
interpeller les candidats sur leurs
programmes en matière de soli-
darité internationale. 

Au tombeau, les femmes furent
saisies de peur. un jeune homme
vêtu de blanc leur dit : « N’ayez
pas peur ! ». Avec Pâques et la
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Résurrection du Christ, nous pas-
sons des ténèbres à la Lumière,
nous passons de la mort à la Vie. 
Marie-Claire nous a parlé de la
peur des femmes du Nord-Kivu ;
mais elle nous a dit aussi l’espé-
rance qui les habite. Saurons-

nous, nous aussi, proclamer :
« Alléluia, Christ est vraiment res-
suscité » ? 

Evelyne Lebault,
Présidente de la délégation diocésaine 
du CCFD-Terre Solidaire de Seine-et-
Marne.



IMprESSIonS dE MarIE-cLaIrE MaSIka
aprèS quInzE jourS dE téMoIgnagES
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En rentrant plus tôt que d’or-
dinaire d’une de nos multi-
ples randonnées en Seine-et-
Marne, Marie-claire s’est
confiée, en guise de bilan,
devant un thé :

Je suis émerveillée devant 

- Les personnes âgées qui se don-
nent, qui organisent et ne se
contentent pas d’aller aux réunions
(à propos d’une dame âgée avec
laquelle elle a dîné à Bussy-saint-
Georges) ;

- Les membres qui participent acti-
vement à la vie de la cité ;

- L’organisation des associations (le
CCFD en particulier) ;

- Les familles qui m’ont accueillie,
la façon dont elles se sont don-
nées, dont elles m’ont accompa-
gnée pour m’aider à présenter les
actions que nous menons, pour
compléter mon vocabulaire.

Je suis touchée 

- D’avoir rencontré des grandes
personnalités intellectuelles qui se
rabaissaient pour m’écouter (en

parlant de Mgr Delannoy et la sim-
plicité avec laquelle notre vicaire
général s’est exprimé en s’adres-
sant à elle), le conseiller général
qui a partagé le bol de riz avec
nous en discutant ;

- Par l’accueil des Africains qui sont
venus vers moi, leur implication
dans l’église.

J’ai appris des choses et j’en
tiendrai compte à mon
retour

- Des choses que je ne savais pas
sur ma région ;

- à ne pas utiliser d’intrants pour
fertiliser le sol mais qu’ils pouvaient
être remplacés par la luzerne ;

- Mettre en oeuvre ce que les fer-
miers font avec les AMAP ; quand
la paix sera revenue dans notre
pays et que nous pourrons nous
déplacer, c’est une chose à mettre
en place ;

- L’implication de votre gouverne-
ment et de l’europe dans les activi-
tés agricoles : on appuie suffisam-
ment les agriculteurs et on les pro-
tège ;

- L’exigence de formation pour cul-
tiver une terre agricole ;

- L’organisation du territoire : les

champs, les forêts qui sont gérées
par des propriétaires ou des orga-
nismes, le bâti ;

- Chez nous, nous avons de la fati-
gue physique, chez les personnes
que j’ai rencontrées, c’est de la
fatigue intellectuelle.

Je suis heureuse d’avoir
découvert la France avec son
développement extraordinaire, la
répartition du travail entre les hom-
mes et les femmes. 

La visite à Notre-Dame de Paris
m’a impressionnée par son décor,
ses ornementations ; on y sent la
foi, la ferveur de la prière. 

à Notre-Dame du Val, il y a un
enseignement : Jésus n’est plus sur
la croix qui est derrière ; il est res-
suscité et monte au ciel.

Même si on fait tout, Dieu intervient
à travers son peuple.

Toutes les prières qui sont faites, la
prière que nous adressons à Dieu
qui bénit les bonnes choses que
nous faisons. 

J’ai été impressionnée par le
respect des morts, la manière dont
les cimetières sont organisés pour
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pour la regarder et l’écouter sur
canal-coquelicot :
http://www.canalcoquelicot.fr/
puis choisir à droite « l’invité »,
celui de la semaine apparaît
puis choisir sous l’invité Marie-
claire à la date du 20 mars.

Une prière universelle 
écrite par Marie-Claire

« L’union des femmes paysannes du
Nord-Kivu milite pour la reconnais-
sance des droits de la femme dans
notre pays

.Donne-nous Seigneur la force de
persévérer dans la recherche de la
paix et la lutte pour les droits de la
femme paysanne.

Seigneur nous te prions. »

des groupes qui chez nous accu-
sent les blancs ; 

- Je remercie les personnes pour
toutes ces actions menées en notre
faveur ;

- Des jeunes sont venus à ma ren-
contre en demandant : « Comment
peut-on vous aider ? ». ils sont
prêts à agir ;

- Les jeunes rencontrés à Bussy :
beaucoup de choses sont passées ;
c’est une éducation ; les questions
posées par les petits rentrent en
eux, comme par exemple quand je
racontais notre réalité à propos du
jeu des droits de l’enfant ; ils se
demandaient comment il était pos-
sible de ne pas pouvoir aller à l’é-
cole.

J’ai regretté dans des classes
l’attitude de certains jeunes qui
manifestaient leur désintérêt.
J’espère que, parmi eux, là où
nous avons commencé à semer,
des choses changeront ; il ne peut
pas ne rien rester. 

garder leur souvenir. Nous, on ne
sait pas toujours où sont enterrés
nos morts ; on ne peut pas se
recueillir sur leur tombe. 

Ce qui m’a plu

- L’action de plaidoyer menée par
le CCFD. on ne perd pas notre
temps avec ce que nous faisons ;
des gens nous soutiennent. J’ai vu
des blancs qui ne dorment pas, qui
se battent pour que nous vivions en
paix chez nous. Je pourrai en
témoigner à mon retour auprès

appel de Marie-claire
A une personne qui lui deman-
dait : « que peut-on faire pour
vous ? »

Marie-Claire a répondu avec
force et conviction : « Je vous
demande une seule chose ;
c’est d’intervenir auprès de vos
gouvernements, le vôtre et
ceux de l’europe, pour qu’ils
pèsent de tout leur poids afin
que la paix revienne dans
notre pays ».
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dES téMoIgnagES dES pErSonnES 
quI ont rEncontré MarIE-cLaIrE MaSIka

j
’ai apprécié le témoignage de
Marie-Claire, le contact avec
elle est bien passé, l’interview

pour présenter Marie-Claire pen-
dant la célébration et le contact
qu’elle a eu avec les jeunes de l’é-
quipe de JoC.

Jean-Jacques

j
’ai aimé sa capacité d’adapta-
tion, une écoute et une séréni-
té peu communes. Après tout

ce qu’elle a vécu ces dernières
années et vit actuellement, elle ne
manifestait pas d’agressivité, pas
de haine, mais seulement de
l’espoir, de la ténacité, une volon-
té d’aboutir. quelle force...elle
nous bouscule un peu dans notre
fatalité ou notre découragement
pour avancer en France. 

Marie-Louise

L
e témoignage de Marie-Claire
m’a vraiment touchée.
Cela m’a  rappelé  quand j’é-

tais petite et que j’allais dans les
champs avec les moutons.
Je sais que la vie d’agriculteur est
très difficile, mais Dieu a dit: ceux
qui la travailleront auront toujours
à manger.

Cristina.

j
’ai apprécié que Marie-Claire
nous explique comment le
conflit dans sa région empê-

che les habitants de vivre norma-
lement : violence, viols, vols des
récoltes, pillage des richesses,
scolarisation des enfants en bais-
se ...
J’admire le courage de ces fem-
mes qui malgré leur dénuement

s’organisent pour améliorer leur
quotidien ; conseils d’un ingénieur
pour cultiver leur terre, création
d’une mutuelle de solidarité ...

J’ai découvert le comportement
des hommes qui laissent les fem-
mes se débrouiller seules : culture
des terres, éducation des enfants
....

un grand merci à Marie-Claire,
elle éclaire notre action.

Marie-José

L
e repas partagé avec Marie-
Claire nous a permis de faire
un peu plus connaissance. Ce

qu’elle nous a dit sur le problème
de la terre dans sa région a été
très éclairant, surtout pour com-
prendre le problème des femmes
et les conséquences des années
de guerre, avec le fait que les
hommes ne sont pas suffisam-
ment en sécurité pour travailler
dans les champs. J’ai aussi bien
compris le caractère très intensif
de l’agriculture là-bas et les diffi-
cultés : terrain escarpé, faible
mécanisation, formation à amé-
liorer, etc...et puis Marie-Claire
nous a parlé du choc culturel pour
elle en arrivant en europe : le
choc joue dans les 2 sens !

Philippe

j
’ai beaucoup aimé la soirée,
c’était très intéressant, les
montages étaient très bons,

c’est une bonne présentation, à
plusieurs voix, j’ai beaucoup
appris... 

Pierre

c
’est toujours un vrai délice
d’entendre et voir des person-
nes africaines avec leur talent

«d’être là»... 

-être là par leur présence simple,
avec des mots simples et des pro-
pos simples... et avec une envie
«vraie» d’améliorer le sort des
familles... 

Ce témoignage m’a beaucoup
marquée...

Merci à chacun pour son sourire.

Ghislaine

E
n ce beau samedi ensoleillé
du 24 mars 2012, les jeunes
du KT 6e et  5e se sont remar-

quablement mobilisés pour venir
écouter le témoignage de Mme
Masika sur les conditions de vie
des femmes agricultrices du Kivu.
Nous avons passé un agréable
moment d’échange et de partage. 

Son témoignage était rempli de
sincérité, de détermination.
C’était une vraie leçon de vie. Nos
jeunes ont fait preuve d’un silence
religieux car ils étaient absorbés
par le discours de Marie-Claire.

Nous tenions à remercier chaleu-
reusement Mme Masika pour le
temps qu’elle nous a consacré
afin de nous sensibiliser sur la
situation des femmes de son asso-
ciation et nous lui souhaitons
beaucoup du courage afin que
toutes les actions menées en
faveur de ces femmes portent du
fruit.

Marlène
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du nord au Sud... dE L’ESt à L’ouESt...
8 jours de témoignages en Seine-et-Marne !

chelles

champagne-sur-Seine

Lycée rondeau de Bussy-Saint-georges et collège St-Laurent de Lagny
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Lagny

coulommiers

Lycée Bossuet de Meaux provins
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Melun avec l’équipe d’animation diocésaine

provins (suite)

dammartin en goële
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Bouge ta planète à champagne-sur-Seine

Savigny-le-temple avec la catéchèse 6e et 5e

Bouge ta planète à Bussy-Saint-georges



9

pontault-combault

Savigny-le-temple

Bussy-Saint-georges
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pLaIdoyEr
Le CCFD-Terre Solidaire a remis aux candidats un chèque géant des 100 milliards
d’euros équivalent à la fraude fiscale internationale !
Tournée des candidats à l’élection présidentielle.

Jeudi matin, 9 h 00 rendez-vous
place du Châtelet avec quelques
militants du CCFD-Terre solidaire
pour prendre le bus. 

Départ pour notre première desti-
nation, l’assemblée nationale où
nous nous sommes rassemblés
autour de quelques militants qui
jouaient le rôle de banquiers et de
patrons de multinationales. Avec
drapeaux et tee-shirts, nous avons
dénoncé, devant l’œil ahuri de
quelques policiers et passants, le
vol organisé de nos ressources qui
sont engrangées ensuite dans les
paradis fiscaux et dont nous som-
mes les victimes. ensuite direction
le qG de campagne de l’uMP ou
quelques-uns d’entre nous étaient
reçus par un conseiller du candi-
dat pour proposer notre « Pacte
pour une terre solidaire » qu’ils
ont pris sans nous donner de
réponses. Puis direction
l’uNeSCo où s’est passé sensi-
blement le même scénario avec
M. Douste-Blazy. Pendant ce
temps-là, quelques-uns se ren-
daient au qG du Front de
Gauche où ils ont rencontré un
conseiller de M. Mélanchon qui a
accepté nos propositions. Après
avoir mangé et nous être réchauf-
fés, nous sommes allés rencontrer
le conseiller de Mme Joly pour les
Verts qui lui aussi a accepté nos
propositions. ensuite, direction le
qG de campagne du P.S. où
quelques-uns d’entre nous ont
rencontré un conseiller de M.
hollande qui a également accep-
té nos propositions. 

à ces trois candidats nous avons
remis symboliquement un chèque
de 100 milliards d’euros cor-
respondant à la somme que
détournent, vers les paradis fis-
caux, les multinationales avec l’ai-
de des banquiers sur une période
de 5 ans.

Nous étions trois représentants du
77, Maurice N’Guyen, Patrice
Delaporte, et moi-même.

Jean-Jacques Hester
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16, rue Paul-Valéry - B.P. 92 - 77002 Melun
Tél. : 01.64.52.52.29

Courriel : ccfd.77@wanadoo.fr

L’équIpE d’anIMatIon
dIocéSaInE du ccfd 77

LEBAULT Evelyne - Présidente
Action territoriale
77176 Savigny-le-Temple
01 64 41 76 94 / evelyne.lebault@laposte.net

DEsTrEgArD Claude
Trésorier
77820 Le Chatelet-en-Brie
01 60 69 41 35 / cdestregard@aol.com

DELAPorTE Patrice - Secrétaire
Jeunes adultes et étudiants et
plaidoyer
77185 Lognes
01 60 06 37 12 / patricedlp@hotmail.fr

DEhAis Nadine
Jeunes et Scolaires
77140 Saint-Pierre-les-Nemours
01 64 28 66 75 / nbdehais@free.fr

LEBAULT Jean-Luc
Communication
77176 Savigny-le-Temple
01 64 41 76 94 / jean-luc.lebault@orange.fr

PEriNELLE Marie-Paule
Jeunes et Scolaires
77420 Champs-sur-Marne
01 64 11 36 69 / perinelle.mariepaule@orange.fr

CAsTAgNEr Bernard 
Rapprochement réseau-partenaires
77700 Coupvray
01 64 63 13 85 / fb.castagner@orange.fr

PAJoT Bernard 
Aumônier

LEsAgE Josselyne (salariée)
Accompagnatrice d’équipes 
de bénévoles
16, rue Paul-Valéry, 77002 Melun
01 64 52 52 29 / j.lesage@ccfd.asso.fr

L’équipe d’accueil 
du CCFD-Terre solidaire 77 
est à votre écoute 
tous les vendredis 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
(Tél. 01 64 52 52 29)

communication du ccfd-terre solidaire 77
Pour alimenter les prochains numéros des «échos du CCFD 77»

pensez à nous envoyer un compte-rendu (même succinct) de vos actions et des photos.

CCFD-Terre solidaire 77 : 16, rue Paul-Valéry, BP 92, 77002 Melun
Tél. : 01.64.52.52.29 - Courriel : ccfd.77@wanadoo.fr

diaconia 2013,  chapitre Seine-et-Marne
Le propos de Diaconia 2013 ? que les Chrétiens aient la solidarité chevillée
à « l’être chrétien » ! qu’ils se rendent compte que sans cette situation à
l’autre et particulièrement à ceux qui ont besoin d’eux, ils sont comme des
oiseaux sans aile, des poissons sans nageoire …
Mais comme M. Jourdain faisait de la prose, nous pouvons vivre la solida-
rité, la charité, l’amour de l’autre sans nous en rendre compte d’où l’idée
de recueillir dans un « livre des merveilles et fragilités » les témoignages les
plus divers de la solidarité vécue ou à vivre.
Ces témoignages peuvent se lire sur le site http://diaconia2013.fr/#  et
pour notre département sur le site du diocèse de Meaux, cliquez sur
Diaconia 2013.
Depuis le mercredi des Cendres et jusqu’à la Pentecôte nous sommes invi-
tés à rejoindre ou à constituer un groupe pour :
- Croiser nos regards sur les situations de fragilité et enjeux sociaux du ter-
ritoire ;
- Partager nos témoignages et expériences vécues autour du thème «
Diaconie et Parole » ;
- Vivre les temps de partage fraternel avec les plus fragiles.
Des outils nous sont proposés ...un numéro spécial de Prions en Eglise, des
fiches à télécharger sur le site national…

Bonne randonnée sur le chemin de Diaconia 2013.

Jean-Claude Marjou, sscc,
Vicaire épiscopal, Accompagnateur du Relais diocésain de solidarité.

Elections 2012

A l’occasion des élections, prési-
dentielles et législatives, le CCFD-
Terre solidaire propose aux candi-
dats un Pacte pour une terre soli-
daire :
16 propositions pour combattre la
fraude fiscale, responsabiliser les
multinationales, garantir un droit
à l’alimentation et respecter le
droit des migrants.

La solidarité n’est pas
seulement un mot. C’est un acte.

www.ccfd-terresolidaire.org/pacteterresolidaire

agenda

l assemblée diocésaine le 12 mai à
nangis
L’assemblée diocésaine du 12 mai se
tiendra à Nangis de 9h30 à midi. 
A l’ordre du jour :
- bilan de l’année (animations, plaidoyer

2012, les grands lacs, mutualisation
pour l’éducation au développement) ;

- bilan financier avec présentation de la
valorisation du bénévolat et un point sur
les effets de la nouvelle organisation de
la collecte;

- le point sur les adhésions et élections à
l’eAD ;

- les questions des équipes.

l formation « jeux de base » le 12 mai
à nangis ; mutualisation des jeux.
L’après-midi (14h-16h30), consacrée
à l’apprentissage de jeux « de base »
et donc largement ouverte à tous,
adhérents ou non.

l Equipe d’animation diocésaine le
mardi 26 juin à avon à partir de 18h,
ouverte à tous les bénévoles, suivie
d’un barbecue.


