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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
et FAIM dans le MONDE

Équipe paroissiale St-Hilaire en Bocage

Pendant cinq dimanches, nous vous proposons des informations sur les causes de la Faim dans le
monde, leurs conséquences, et les actions mises en œuvre par nos partenaires pour lutter contre la
faim et assurer à leurs familles des ressources non seulement pour manger, mais pour financer la
santé et la scolarisation de leurs enfants. 
Nous lançons aussi  un appel  à toute personne sensible à la Solidarité Internationale à devenir
bénévole au CCFD-Terre Solidaire et rejoindre l’équipe paroissiale.

La faim dans le monde

Aujourd’hui  2,4  milliards  de  personnes,  soit  un  tiers  de  l’humanité,  sont  en  insécurité
alimentaire, et leur nombre progresse. La faim a un nouveau visage : il est important de ne pas
confondre  l’insécurité  alimentaire  et  la  famine.  Nous  ne  sommes  plus  dans  les  contextes  des
grandes  famines  du  siècle  dernier.  1  personne  sur  4  dans  le  monde  souffre  d’une  mauvaise
alimentation, que ce soit en terme de qualité ou d’accès – ce qui génère des carences, des maladies
et donc une mortalité accrue. Ce mal est aussi présent en France.

Cependant 828 millions de personnes souffrent de sous-alimentation : consommation alimentaire
insuffisante pour assurer une vie saine et active.

Une des  causes : La multiplication des crises climatiques. 

Tous les continents  subissent  désormais ces aléas climatiques graves :  sécheresse,  inondation,
submersion…

En Indonésie, des villages entiers disparaissent sous la montée des eaux. Cette réalité témoigne de 
l’urgence d’agir contre l’accélération du dérèglement climatique. Faute de quoi, les conséquences 
pourraient être irrémédiables.

Sur l’île de Java, la plus peuplée d’Indonésie, champs et rizières disparaissent à vue d’œil. Dans
certains villages, maisons, écoles, commerces et édifices religieux ne sont plus que des épaves
englouties par l’eau et les mangroves. Les routes n’existent plus.  

Des actions et des moyens

L’agroécologie paysanne et solidaire : Pour le CCFD-Terre Solidaire, l’agroécologie paysanne et
solidaire est une approche globale de l’agriculture – et plus largement des sociétés.

Elle vise à favoriser l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires équitables permettant aux 
paysans de vivre de leur métier et à l’ensemble de l’humanité d’avoir accès à des produits de 
qualité.

Elle vise indissociablement à gérer de façon juste et responsable les biens communs que sont l’eau,
la terre, l’air, la biodiversité et le climat.

- l’économie : renforce l’autonomie des populations et augmente les revenus.

- l’environnement : favorise la biodiversité, la préservation des sols et des eaux.

- politique : prise de conscience de la force du collectif. On devient acteur et on ne subit plus.

- éducation socio-culturelle : meilleure nutrition. Partage des savoirs. Retrouver sa culture et ses 
racines.



Le CCFD-Terre  Solidaire  souhaite  contribuer  simultanément  à  réduire  la  faim et  la  pauvreté,  à
améliorer  la  souveraineté  alimentaire  de  manière  universelle,  à  cheminer  vers  plus  de  justice
sociale,  économique  et  climatique  et  à  diminuer  les  impacts  de  nos  modes  de  vie  sur
l’environnement. 

En Amérique du sud :

En Colombie :  Nous sommes aux côtés des paysans dans leurs fermes. Nous les accompagnons
dans leur production de café bio,  d’aliments, de fruits… Ces produits sont au départ  destinés à
nourrir la famille puis ensuite ils s’échangent sur les marchés locaux. Certains sont vendus dans les
circuits  du  commerce  équitable,  d’autres  sont  même exportés.  Nous  ne  rejetons  pas  d’emblée
l’exportation. Elle est pour nous une option valable si elle s’inscrit dans un processus de commerce
équitable qui permet de faire vivre une famille, voire même toute une communauté de familles. 

L’agroécologie permet de se réconcilier avec son entourage, avec la terre et avec notre façon de
vivre. 

Nos pratiques

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, l’action de solidarité internationale de l’association
repose sur le partenariat dans la durée avec des acteurs locaux. Culture de paix, juste partage des
richesses, monde sans faim, politiques migratoires alternatives, sont autant de défis que le CCFD-
Terre Solidaire entend relever dans les prochaines années avec l’aide de toutes celles et ceux qui
désirent être les forces du changement. Si ces défis vous inspirent, le CCFD-Terre Solidaire vous
attend.

Pourquoi s’engager au CCFD-Terre Solidaire ?

Pour comprendre les grands déséquilibres planétaires et être acteur du changement des mentalités
et des pratiques à l’origine de situations injustes.

Pour investir les processus d’élaboration des lois pour une meilleure justice. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, vivre un chemin de foi et de rencontre spirituelle au cours de
leur engagement.

Alors  que  les  Nations  unies  prévoient  une  multiplication  des  chocs  économiques  et
climatiques dans la décennie à venir, il  est illusoire de penser que la sécurité alimentaire
mondiale sera assurée par les marchés internationaux.

Rejoignez-nous !

GELLÉ Gérard tél 05 49 74 25 01 gerard.gelle@orange.fr ; 

BILLY Jean-Claude tél 05 49 74 22 09  billy.e@free.fr ; 

GINGREAU André tél 05 49 72 03 44  dedemag  uy.gingreau@orange.fr   ; 

PÉAUD Michel tél 05 49 74 04 48  michel.peaud@  gmail  .com  
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