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OSER LE PARDON

« Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés 
ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être 
synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. 
Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise 
plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la 
négociation transparente, sincère et patiente. » Fratelli Tutti §244 
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Éclairage biblique par notre aumônier national, 
Bertrand Gournay

PARDON ET RÉCONCILIATION 
Dieu est présent, attentif aux besoins des peuples, cherchant à devancer 
les besoins vitaux de chacun (Jos. 5). De la même manière, chacune, 
chacun de nous est recherché par le Père parce qu’unique, indispensable 
à sa joie (Luc 15). Mais nous voyons bien comment nos sociétés sont 
divisées et aussi nous-mêmes en profondeur : « Au nom du Christ, supplie 
l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor 15, 20). Ce temps 
du Carême permet de se ressaisir spirituellement et de renouer avec les 
autres dans un esprit de paix et de réconciliation. C’est dans cet esprit 
que le pape adressait aux catholiques sa dernière lettre : « … pour que, 
face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, 
nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas aux mots » (FT 6).

Lecture du jour 

1ER LECTURE : Jos 5, 9a.10-12
PSAUME : 33, 2-3, 4-5, 6-7
2E LECTURE : 2 Co, 5 17-21
ÉVANGILE : Lc 15, 1-3.11-32

Partout dans le monde, notre 
environnement est dégradé : des 
femmes, des hommes, des enfants 
subissent des violences, des guerres, 
des persécutions raciales et 
religieuses, des atteintes à leurs 
droits les plus fondamentaux. 
Le CCFD-Terre Solidaire constate la 
montée de l’individualisme, des 
populismes, du terrorisme, des 
revendications identitaires et observe 
des difficultés accrues à dialoguer. 
Promouvoir la paix et le vivre-
ensemble au sein de notre maison 
commune est un axe essentiel de son 
action.

L’association intervient 
auprès de nombreux 
partenaires en Afrique 
subsaharienne où les 
sociétés civiles sont 
victimes de conflits. Les 
origines de ces conflits sont 
multiples :  politique, économique, 
liées à l’accès aux ressources naturel-
les, mais aussi religieuse, culturelle, 
identitaire. Les communautés ont de 
plus en plus de mal à vivre ensemble. 
Le CCFD-Terre Solidaire s’investit 
dans l’accompagnement des 
populations afin de semer les graines 
de la non-violence, de favoriser la 
reconnaissance de l’autre et de 
développer les conditions d’un mieux 
vivre-ensemble. Au Mali, par 
exemple, l’association s’engage 
auprès de l’ONG Azhar et du Groupe 
de recherche et de réalisations pour le 
développement rural (GRDR) pour 
former des jeunes aux droits civiques 
et aux valeurs de tolérance. 

L’association intervient aussi après 
les conflits, dans la construction de la 
paix, en appuyant les processus de 
médiation entre les parties. 

Outre le soutien aux partenaires sur 
le terrain, le CCFD-Terre Solidaire 
œuvre également pour la paix par des 
actions de plaidoyer auprès des 
décideurs et des institutions 
internationales. 

En ce temps de Carême, retrouvons 
l’esprit de pardon. 

Pour s’informer : retrouvez des 
animations et des vidéos sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org 

Développer 
les conditions 

d’un mieux vivre- 
ensemble

CCFDTERRE SOLIDAIRE
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FTDES : PORTER LA VOIX 
DE LA SOCIÉTÉ TUNISIENNE

Un relais de la société
En 2013, le FTDES a créé 
l’Observatoire social tunisien qui 
fournit des informations fiables sur les 
problèmes rencontrés par la société. 
En septembre 2021, le rapport de 
l’observatoire soulignait 
l’effondrement de l’école et de 
l’université publique : vétusté des 
écoles, surpopulation des classes, 
pénurie d'enseignants, 
crise du logement 
universitaire. Il faisait un 
état des lieux des suicides 
et tentatives de suicide en 
hausse chez les jeunes à 
cette période, des flux de 
migrations, dénonçant la 
politique sécuritaire du 
gouvernement, et 
constatait l’augmentation 
des violences dans la sphère 
domestique et publique. Une 
photographie de l’état social et 
économique du pays qui permet aux 
acteurs sociaux de faire pression sur le 
pouvoir et de développer, entre autres, 
des actions de plaidoyer pour 
améliorer la situation. 

Une implantation locale
Le FTDES est basé dans la ville de 
Tunis, mais l’association s’appuie sur 
des sections locales dont les actions 

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) est né 
en 2011 de l’association entre plusieurs militants des droits humains et 
personnalités de la société civile qui militaient déjà pour ces droits des 
Tunisiennes et des Tunisiens avant le renversement du régime de Ben 
Ali. Son objectif est de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux, 
environnementaux de la population, de soutenir les mouvements 
sociaux, de promouvoir un autre modèle de développement en Tunisie, 
respectueux de la dignité humaine, et de faire entendre davantage la 
société civile. Les revendications de 2011 de la population restent 
toujours d’actualité : le droit et l’accès au travail, une répartition 
équitable des richesses, la fin de la corruption et du népotisme, 
le développement régional, le droit à une vie digne. 

sont directement liées à la réalité du 
terrain. À Redeyef (sud-ouest du pays), 
par exemple, où l’activité minière est 
importante, le comité local de 
l’association interpelle régulièrement 
la Compagnie des phosphates de 
Gafsa (CPG) qui exploite les mines de 
phosphates de la région, sur les 
questions de pollution, d’emploi, de 
sous-traitance, de partage des 

richesses. À Monastir, 
dans le centre-est du 
pays, la section locale de 
l’association œuvre sur 
de nombreux sujets, 
notamment la défense 
des droits des ouvrières 
dans l’industrie textile 
très présente dans la 
région. Les femmes sont 
exposées à des abus : 

journées de travail à rallonge, 
utilisation de produits nocifs pour leur 
santé, faible salaire, objectifs de 
production inatteignables. 

Justice environnementale et 
climatique
Le FTDES travaille également sur la 
question environnementale et 
climatique. Ses sections locales 
soutiennent des dizaines de 
mouvements de citoyens qui luttent 

pour l’accès à l’eau potable, la défense 
de leurs terres accaparées par des 
entreprises ou la fin des décharges 
illégales de déchets qui détruisent leur 
santé. À leurs côtés, le FTDES 
documente la situation, rédige des 
articles et fait pression sur les 
autorités locales ou nationales. Il porte 
ainsi une voix qui relie la question 
sociale à la question environnemen-
tale et climatique : les petits 
agriculteurs, les personnes 
précarisées et les femmes sont les 
plus touchés par les conséquences du 
changement climatique et les 
impasses du modèle de 
développement actuel en Tunisie. 

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
Là-bas. Ensemble, 
« nous habitons tous la 
même maison ».

ÉCHO DU MONDE

Tunisie
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pouvoir


