
 

Irénéo, paraguayen vivant actuellement à Strasbourg, 
témoignera des actions de TIERRA VIVA, une ONG 
soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, qui défend les 
droits fondamentaux des populations indigènes du 
Chaco, région à l’ouest du Paraguay. 

-Walter, responsable du suivi des partenaires en Amérique Latine au siège du CCFD-Terre 
Solidaire. 

- 1/Samedi 13 mars : L'injustice n'est pas une fatalité - le combat d'un peuple autochtone 
pour récupérer ses terres au Paraguay - 

Cette première rencontre nous permettra de comprendre l’ampleur des accaparements de 
terres dans le Chaco et les luttes des peuples indigènes pour préserver, récupérer leurs 
terres et leur dignité.  Irénéo apportera son témoignage appuyé par de courtes vidéos. 

-2/ Samedi 20 mars : Le droit à une eau saine, un enjeu mondial -regards croisés entre 
l'Amérique Latine et l'Alsace - 

Nous nous centrerons sur la préservation de la ressource en eau. Walter confrontera les 
problèmes d’accès à l’eau en Amérique Latine avec les menaces sur la ressource en eau 
chez nous. Un regard croisé avec des personnes engagées chez nous pour la préservation 
de notre environnement. 

3/Samedi 27 mars : Des peuples autochtones 
en quête d'autonomie et d'agroécologie - Le 
CCFD-Terre Solidaire soutient et accompagne 
leurs combats –Un temps d’échanges où 
Irénéo et Walter s’uniront.  Nous verrons 
comment le CCFD-Terre Solidaire agit en 

Amérique Latine pour soutenir ses partenaires dans leur lutte contre les logiques 
prédatrices et pour le développement d’une écologie intégrale. Tout est lié, ici comme là-
bas : respect de la terre et des personnes ou exploitations des ressources et déportation 
des populations. 

Nous habitons tous la même maison ! 



    Christophe KRUST pour l’équipe régionale Partenaire 
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Dernière minute : information  

 

 CARÊME 2021  
L’ACO, le CMR et le CCFD 
68 
vous invitent à une :  
Rencontre inter mouvements  

Vendredi 19 mars à 19h45 en visio  
« Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et 
l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature ». 
Laudato Si' §139  
 
REFLECHIR 

              DEBATTE 

                                PRIER 

 

Des informations vous parviendront pour vous inscrire 

 


