
 

 

 

Espérance 
 
 Le temps de Carême est un moment 
pour prendre du recul sur notre vie et le 
monde dans lequel nous vivons. 
Parcours d’Espérance, il nous conduit à modi-
fier nos priorités, à changer notre rapport avec 
la nature dont l’équilibre est menacé et notre 
regard sur celles et ceux dont les vies ne ces-
sent de se fragiliser. 
L’année 2020 avec la pandémie de la Covid 19 
a été terrible pour des millions de nos con-
temporains. Les populations les plus faibles 
auprès desquelles le CCFD Terre Solidaire est 
engagé ont vu leurs conditions de vie se dé-
grader un peu plus. 
Le geste de solidarité avec les plus fragiles 
sous la forme d’un don financier ou d’un legs, 
est suivant ses moyens, une manière de parti-
ciper à ce changement nécessaire appelé par 
les encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti. 
Ces réflexions rappellent la nécessité de s’unir 
entre frères et sœurs pour vivre aujourd’hui 
l’Espérance de Pâques : « La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure de la préservation 
de l’écologie et du bien commun ». (Laudato Si’ § 233) . 
Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, appelle à prendre part énergiquement à cette campagne proposée 
par le CCFD - Terre Solidaire. ► Les courriers 

 
Retrouvez tous les outils et les liens de cette campagne de Carême page 2 
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Carême 2021 

Haïti à l’honneur 
 L’an dernier, à la même date, nous aurions dû recevoir Islanda, jeune femme originaire du nord 
d’Haïti, qui est engagée dans le mouvement des petits paysans  TET KOLE. Du fait de l’épidémie, tout 
avait été annulé, et cette année encore, aucun des partenaires du CCFD Terre Solidaire ne pourra être 
présent. 
 Nous vous proposons de rencontrer et dialoguer avec la personne du CCFD en charge d’Haïti le jeudi  
18 mars 2021, à 20h. Il nous présentera l’action des associations qui sont soutenues par le CCFD Terre 
Solidaire, ainsi que la situation  actuelle, 11 ans après le dernier séisme. Réservez dès à présent cette 
date, qui sera en visio si les conditions sanitaires ne permettent pas une rencontre physique à Cergy. 
 Un wébinaire sur Haïti sera également proposé le jeudi 4 mars de 20h à 22h pour les bénévoles. 
► les outils sur Haïti  ► L’inscription au wébinaire du 4 mars 

 

https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2021/02/09/Car%C3%AAme-2021-%3A-Courriers-adress%C3%A9s-aux-pr%C3%AAtres-du-Val-d-Oise
https://docs.google.com/document/d/16ckONv_4gQ6_PFi5fokGpmpN6rAl_Ktm0nYFG2rnkDY/edit
https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
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Les outils 
 Cette année, deux cahiers distincts pour animer le Carême, un cahier liturgique en bleu et un cahier 
d’animation en orange; et comme chaque année un poster, un livret spirituel, le chemin de croix, une af-
fiche d’appel aux dons et des enveloppes. 
 Nous recommandons aux équipes et bénévoles de distribuer au plus tôt les livrets spirituels et en-
veloppes compte-tenu du risque de confinement à venir. 
 Vous trouverez également les mobilisations solidaires, des animations qui changent du bol de riz, 
avec la confection de pain, des recettes d’ici el là-bas, la confection de sachets de graines ou encore  un 
rassemblement solidaire. ► Les animations  
 Le kit de communication et de collecte vous propose de nombreuses aides et messages types, par-
ticulièrement en période de confinement. ► Le kit 
 Vous pouvez retrouver tous les outils sur : 
► Le blog ile de France 

► Le site public du CCFD Terre Solidaire dédié au Carême 

►  Sur le site « La place » (avec vos codes de connexion)  
Ou en nous contactant à ccfd95@ccfd-terresolidaire.org ou par téléphone au 01 34 16 50 50 
 

Une formation à l’utilisation de 
Zoom est proposée le mardi 16 fé-
vrier de 17h30 à 19h pour tous les 
bénévoles qui aimeraient proposer 
localement des rencontres / anima-
tions en ligne. 
► Inscriptions : via le formulaire  
Des initiatives peuvent être prises 
comme une vidéo à la fin d’une messe, 
une exposition dans l’Eglise, une com-
munication sur le site paroissial, cour-
riers types… 
 
Faites-nous remonter toutes vos 
initiatives à ccfd95@ccfd-
terresolidaire.org afin de les publier 
dans « Mardi Infos ». 

 

Le Festival des alternatives 
 Le samedi 5 Juin 2021, via des randonnées, nous voulons découvrir comment des personnes se 
mobilisent déjà sur des alternatives. Il s’agit de construire des parcours de randonnées solidaires, avec 
des lieux d'étapes, permettant d'aller à la rencontre de lieux et de projets alternatifs, œuvrant pour une 
transition écologique et sociale, selon 3 piliers : Spiritualité, Solidarité et Ecologie. 
 Nous avons besoin de vous ! Vous êtes intéressés pour organiser cette randonnée, vous connais-
sez des lieux et des projets alternatifs pour une transition écologique et sociale. Contactez-nous à  
ccfd95@ccfd-terresolidaire.org . 

https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/les-animations-solidaires/
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/kit-de-communication-et-de-collecte/
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2020/12/07/Car%C3%AAme-2021-%3A-%C2%AB-NOUS-HABITONS-TOUS-LA-M%C3%8AME-MAISON-%C2%BB
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/vivre-le-careme/fichiers/#view/26695
https://framaforms.org/inscription-formation-utilisation-de-zoom-16-fevrier-17h30-1611765575
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TZCLD à Pierrelaye 
 Qu’est-ce que TZCLD (territoires zéro chômeur de longue durée) ? 
Le projet TZCLD est de proposer à tous les chômeurs de longue durée 
volontaires, présents depuis plus de 6 mois dans le territoire, un emploi 
en CDI, à temps choisi, adapté à leurs savoir-faire. 
Le financement de ces emplois est assuré par le transfert des coûts di-
rectes et indirectes de la privation d’emploi, estimés à 18 k€/an/ per-
sonne mais aussi par les activités générées par une entreprise qui a pour 
seul but : créer de l’emploi. 
Les clauses devant être respectées pour obtenir ce financement sont : 
 · Le caractère supplémentaire ou complémentaire de ces activités 
vis-à-vis du territoire, sans être en concurrence avec les activités exis-
tantes 
 · La volonté de proposer ce concept à l’ensemble des personnes pri-
vées durablement d’emploi. 
La garantie du respect de ces clauses est apportée par le Comité Local pour l’Emploi présidé par la collec-
tivité locale. 
L’expérimentation de ce concept a pu être réalisée sur 10 territoires, à partir de 2017. En l’espace de 4 
ans c’est plus de 1000 emplois créés, une dignité et un mieux-être regagné par des salariés, des terri-
toires qui en tirent un grand bénéfice. 
Une loi votée le 30 novembre 2020 prévoit de permettre une extension de l’expérimentation à de nou-
veaux territoires, à laquelle 3 projets dans le département souhaitent postuler. 
En tant que chrétien, pour Gilles Puech, ce qui a été l’élément déclencheur, pour se lancer dans cette 
aventure ce furent des textes récents comme ’Laudato si' : 
"Il est nécessaire que l’on continue à se donner comme objectif prioritaire l’accès au travail… pour 
tous" (§127).. 
Fratelli Tutti, n'a fait que renforcer cette orientation : à certains moments de sa lecture on ne peut que se 
dire : ce qui est écrit là c’est TZCLD. 
Le curé (Thierry Lacomblez) et la paroisse s’engagent dans l'aventure. Voici ses mots : 
" Lorsque l’association qui soutient le projet de Pierrelaye est venue présenter son projet pour TZCLD , j’ai 
rapidement vu la place que pouvait prendre la paroisse dans cette action. 
Cela correspondait aux valeurs de l’Evangile : prendre soin de son frère. 
Dans un premier temps j’ai personnellement pris part à l’association puis progressivement j’ai invité les 
paroissiens à s’engager. 
Nous avons choisi de diffuser les informations dans l’église et aussi sur le site Facebook de la paroisse. 
J’ai d’ailleurs pris l'exemple de cette expérimentation lors de plusieurs homélies dominicales, tout en res-
pectant la laïcité et en n’affichant pas nos convictions. 
Le bien commun étant une donnée importante pour  l’Eglise au regard de la vie civile, il est donc impor-
tant de prendre notre place dans cette action  qui, je l’espère, verra le jour à Pierrelaye". 
►  Page Facebook  
 
Le même projet est en cours de développement à Bouffémont-Attainville-Moisselles (BAM)  
►  Page Facebook  
 
 

►   le film « Nouvelle cordée »  

https://www.facebook.com/TZCLDPierrelaye/
https://www.facebook.com/TZCLDBAM/
https://www.m2rfilms.com/nouvelle-cordee
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Climat 

2020 année la plus chaude 
 En décembre dernier, Météo France dressait un constat sans appel. L’année 2020 a été la plus 
chaude depuis le début du XXe siècle, soit depuis que les mesures existent. Dans l’Hexagone, les chiffres 
dépassent la normale de près de 1,5 °C. Une tendance, qui sans surprise, se confirme aussi à l’internatio-
nal. Il faut dire que l’année a été ponctuée de plusieurs incendies de grande envergure à commencer par 
ceux qui ont secoué l’Australie dès le mois de janvier. La NASA vient de dévoiler un rapport des tempéra-
tures annuelles et il semblerait que 2020 surpasse 2016 en la matière. L’année dernière, l’atmosphère 
terrestre s’est réchauffée de 1,2 degré Celsius. La NASA va même plus loin en expliquant qu’à ce rythme, 
il faudra s’attendre à ce que les températures mondiales dépassent la limite de 1,5 degré Celsius d’ici à 
2030. 

Affaire du siècle 
 Quatre organisations d’intérêt général assignent l’État français 
en justice devant le Tribunal administratif de Paris pour inaction face 
aux changements climatiques. L’audience a eu lieu jeudi 14 janvier.  
La justice vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est 
illégale, que c’est une faute, qui engage sa responsabilité. Le tribunal 
reconnait que cette faute constitue un « préjudice écologique  » qui 
doit être réparé en nature. 
Pour cela, l’Etat doit mettre en œuvre des actions permettant effecti-
vement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.  
Il a maintenant 2 mois pour prouver que c’est bien le cas. Sinon la 
justice pourra le contraindre à agir.  
► La vidéo 

COP en novembre 
 À l’échelle internationale, la fin de l’année verra se tenir les COP des 
trois conventions de Rio, sur le climat (du 1er au 12 novembre), la biodi-
versité et la lutte contre la désertification. Des décisions importantes doi-
vent y être prises. Les États du monde entier devront se fixer de nouveaux 
objectifs post-2020 en matière de protection de la nature lors de la COP15 
sur la biodiversité qui devrait se tenir en octobre en Chine. Pour préparer 
cette conférence, la France organisera, à la rentrée (du 3 au 11 septembre), 
le Congrès mondial de la nature à Marseille. 

La fonte du pergélisol  
 La fonte du pergélisol en Arctique pourrait entraîner une augmentation de la libération de protoxyde 
d'azote. Il pourrait libérer 12 fois plus de gaz dans l'atmosphère. Ce gaz est 300 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone dans l'atmosphère. 
Le glacier Totten en Antarctique est entrain de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Il inquiète 
car il commence à dérivé et pourrait entraîner une hausse du niveau de la mer en fondant. Ce glacier est 
grand comme la France. La fonte des glaciers s'accélère partout dans le monde. Les conséquences : aug-
mentation du niveau des mers, libération de virus et de bactéries très résistantes, diminution à court ou 
moyen terme des cours d'eau douce, dérèglement de la météo, il est urgent d’agir ! 

https://www.youtube.com/watch?v=WTLIYbsnEP8&feature=youtu.be
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Agir ici 
Mexique et OGM 
 Le gouvernement mexicain s’est engagé à bannir de son sol en trois ans le maïs génétiquement 
modifié ainsi que le très contesté herbicide glyphosate, des décisions saluées par les organisations envi-
ronnementales et décriées par le secteur agro-industriel. 
Dans un décret entré en vigueur le 1er janvier, le gouvernement du président de gauche Andres Manuel 
Lopez Obrador a annoncé que les autorités "révoqueront et s’abstiendront d’accorder des permis pour la 
dissémination dans l’environnement de semences de maïs génétiquement modifié". 

Agenda 
  « Logiques des migrations à travers le monde », Musée 
du quai Branly,  
►  rencontre avec François Heran 
Mercredi 10 février 18h30,  
 Les ateliers de la verrerie, débat 
 ► « face à l’effondrement, quelle espérance ? » 
Jeudi 11 février 19h, 
  Formation à l’utilisation de zoom 
Jeudi 16 février 17h30 à 19h, 
 Campagne de Carême 2021 
Du 17 février au 4 avril 2021,  
 Découverte des partenaires d’Haïti 
Jeudi 4 mars de20h à 22h en webinaire. 

Soutien aux Roms 
 Le confinement qui a été imposé 
sur toute la planète a privé de ressources 
les populations qui vivent de petits bou-
lots. Et comment appliquer les gestes 
barrières quand on vit en bidonville et 
qu’il n’y pas d’eau. 
 Dans le Val d’Oise, c’est la vigilance 
et l’action du collectif Roms qui a permis 
que les institutions n’oublient pas ces po-
pulations déshéritées en leur fournissant 
l’eau indispensable et des bons alimen-
taires leur permettant de mieux résister à 
cette pandémie. 
 
Mido membre du collectif Roms 

La concrétisation du Green deal européen 

 D’ici juin 2021, dans le cadre de son Green Deal, la Commission 
européenne va présenter un paquet législatif permettant d’aligner 
l’Union européenne avec son nouvel objectif de réduction des émis-
sions de -55 % à 2030. Elle souhaite notamment étendre le marché 
carbone au transport routier et aux bâtiments, durcir les normes 
d’émissions de CO2 pour les véhicules et les camionnettes à l’horizon 
2030 et lancer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. 
En parallèle, la loi européenne sur le climat devra entériner l’objectif de neutralité carbone en 2050 et in-
tégrer les nouvelles ambitions pour 2030. Les eurodéputés se sont pour leur part prononcés en faveur 
d’une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. 

Projet de loi climat en France 
 Le Gouvernement a présenté le projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour 
le climat. Censé concrétiser plusieurs mesures parmi les 149 propositions de la Convention citoyenne 
pour le climat, il contient 62 articles répartis en 5 titres. La présentation en Conseil des ministres est pré-
vue «à ce stade le 10 février», pour un début des discussions à l'Assemblée nationale fin mars, dans le 
cadre d'une «procédure accélérée». 
Le projet de loi est vivement critiqué par les ONG écologistes. Pour eux, il sabote le travail des 150 ci-
toyens et condamne le respect des objectifs climatiques de la France. N’hésitons pas à s’informer pour se 
faire notre propre opinion. Les enjeux sont importants pour nos enfants et petits enfants ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cRHlVD24Yus&list=PLq_kZgugXgOG6TaMfXFGiMCHMrv477yLR&index=1
https://www.mediaterre.org/actu,20210121104642,2.html

