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    Nous vivons dans une société marquée par la démesure de l’accumulation des richesses. La
plupart des modèles économiques se basent sur la compétition et la financiarisation sans limite
malgré  la  menace  de  l’épuisement  des  ressources  et  l’impasse  dans  laquelle  ils  conduisent
l’humanité.

    Le CCFD-Terre Solidaire réfléchit et agit pour permettre la mise en place de nouveaux modèles
économiques prenant en compte la solidarité internationale. La campagne « Investissements Hors-
jeu » appelle au respect des règles en matière d´investissements internationaux dans les pays du
Sud. Oui à des investissements, mais pas s’ils violent les droits humains et sont contraires au
développement ! Carton jaune, investissements hors-jeu !

    Il s’agit de remettre la personne au cœur de l’économie.

Nourri des réflexions et des actions menées par le CCFD-Terre Solidaire aux niveaux national
et  régional,  ce  blog  n'a  aucune  prétention  d’exhaustivité.  Il  reflète  les  sensibilités  et  les
engagements des membres de l'équipe locale et ouvre un espace d'expression à toute personne
intéressée  (mouvements  et  particuliers)  avec  l'objectif  d'un  enrichissement  mutuel.  Ces  pistes
d'information, de réflexion et d'action ont constitué la matière première de nos échanges dans le
cadre des animations de Carême 2014 à la Visitation.

Lors de la soirée du 4 avril à la Visitation, le partenaire du Serbie a présenté son programme de
dialogue interculturel 

Extrait video de l'intervention du partenaire de Serbie
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Redonner du sens à l'argent - Investissements Hors-Jeu
La richesse en question

Investissements Hors-Jeu

Les investissements directs à l'étranger (IDE)
caracolent aujourd'hui en tête du classement
mondial  des flux financiers en direction des
pays du Sud.

Effectués,  en  grande  partie,  par  des  firmes
multinationales,  les  montants  de  ces  IDE
devancent  de  très  loin  les  flux  d'aide  au
développement publique.

Aujourd'hui  70  000  firmes  multinationales
possèdent 690 000 filiales basées à l'étranger.

Le montant annuel des profits que les multinationales rapatrient des pays en développement
vers les pays riches et les paradis fiscaux est de 420 milliards de dollars.

En savoir plus : campagne 2014 CCFD-Terre Solidaire
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Qui est hors jeu ?

Pour découvrir les enjeux des investissements directs à l’étranger, laissez-vous guider par un personnage en tirant
une carte...

Toute ressemblance avec des faits ou personnages réels...
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Droits humains et entreprises multinationales - Construire un monde solidaire

Conférence-débat de Guy Aurenche - Président du CCFD-Terre Solidaire Organisée par le
CCFD-Terre Solidaire (Comité du Doubs) et les Amis de la Vie

Dans les pays du Sud, l’aide publique au développement cède le pas aux investissements privés : 

à qui profitent-ils? La compétitivité doit-elle être la seule règle?

Quelques notes perso en vrac: 

 Mondialisation : Comment gérer l’interdépendance? Que le meilleur gagne! - Seule solution durable : La solidarité. Nous sommes
obligés au partenariat.

 Doctrine sociale de l’Église : un message fort du Pape François dans son exhortation "la joie de l’Évangile" (cf  De la part de
François)

 La déclaration universelle des droits de l’homme : Un contrat qui lie tous les états signataires et autorise chaque citoyen à
questionner le respect des droits humains (aucun rapport  avec "l’ingérence").  Nous sommes tous des "spécialistes" des droits
humains. 

 Optimisme - pessimisme - "droit de l’hommisme" : Repérer ce qui pousse - Ne pas accepter l’inacceptable.

 Dégradation de la Terre : la nouveauté c’est la puissance de l’homme capable de détruire à l’échelle planétaire.

 Multinationales : Responsabilité sociale et environnementale (à l’instar de la responsabilité parentale). Les règles du jeu, les lois
doivent être assorties de moyens de contrôle et de sanction.

 Plaidoyer : Non pas un rejet frontal "tous pourris", mais une relation où chacun reste à sa place. Les états ont des marges de
manœuvres réduites. Être au côté des élus pour les aider. Porter le débat sur les vrais enjeux.

 Un maître mot : Le partenariat, fondement des relations du CCFD-Terre Solidaire avec les pays du Sud, est également au cœur de
l’action des bénévoles, partenaires de tous les acteurs de solidarité et de transformation sociale (mouvements, syndicats, élus ...) .
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Vœux au Président de la République

Envoyez une carte de vœux au Président François Hollande

Pour dénoncer les investissements Hors Jeu et pour faire de la France une championne
du monde des investissements responsables

Signez en ligne en suivant ce lien : http://cartonjaune.ccfd-terresolidaire.org/

Les citoyens sortent le carton jaune
Pour lutter contre la faim et la pauvreté les investissements sont indispensables. Mais pour cela, ils doivent tenir leurs 
promesses et appliquer les règles du jeu.
Tous les investisseurs ne le font pas : ils se sont mis hors jeu. Avec de nombreuses complicités?!

Aujourd’hui, ce ne sont plus les États qui organisent la concurrence entre les entreprises, mais les entreprises qui
organisent la concurrence entre les États et imposent une course vers le bas en matière de régulation fiscale, sociale
et environnementale.

Les citoyens sortent le carton jaune pour que les États fassent appliquer les règles.

Sur la touche, exclus du terrain
Les populations du Sud sont très affectées par les investissements directs à l’étranger (IDE) irresponsables.

Les promesses non tenues des IDE :  accès aux capitaux,  emplois,  croissance,  transferts  de technologie  et  de
compétences, accès aux marchés internationaux…

En réalité, les IDE sont surtout porteurs d’un développement centré sur la croissance qui ne prend pas assez en
compte les exigences d’un développement juste et durable, et les besoins essentiels des communautés locales.

En fait de croissance, les IDE ont surtout pour effet de financer en premier lieu celle des entreprises multinationales.

Échec sur toute la ligne.
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Qui a dit quoi ?
Retrouvez les auteurs de huit déclarations sur l’économie, la fiscalité, les investissements...

Les personnalités

 1. Kris Engskov, directeur de Starbucks

 2. Mahehs, secrétaire de l’organisation Thervoy Sangam, Inde

 3. Tim Cook, PDG d’Apple

 4. Antonio Manganella, chargé de mission RSEE, CCFD-Terre Solidaire

 5. David Cameron, Premier ministre britannique

 6. Pape François

 7. Pascal Canfin, ministre du développement, France

 8. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, France

Les citations

 A - On ne peut pas demander au ministère de l’Économie qui a pour mission de promouvoir l’activité des entreprises françaises à
l’étranger d’être en même temps juge du comportement de ces entreprises à l’étranger.

 B -  Il est certain que la fiscalité est devenue un sujet de débat public majeur (…) je pense qu’il est important de vous dire que
l’émotion que suscite cette question nous a pris un peu par surprise.

 C -  Il  est nécessaire de s’opposer aux intérêts économiques à courte vue et à la mentalité de puissance de quelques-uns qui
excluent la majorité des peuples du monde.

 D - Nous vivons dans un monde dans lequel certaines entreprises parviennent à contourner les régimes fiscaux légitimes y compris
dans les territoires faiblement fiscalisés, grâce à une armée de génies de l’expertise comptable. (…) Nous devons repenser de
nouvelles règles du jeu et nous préparer à les mettre en œuvre.

 E - Nous nous battrons jusqu’au bout pour retrouver nos ressources perdues. (…) L’agriculture est la base de notre économie, mais
l’usine “Truc“ a détruit notre forêt et nos ressources en eau, essentielles pour l’agriculture.
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 F - Notre défi est d’identifier et de soutenir les investissements privés responsables qui bénéficient aux petits producteurs locaux et
participent à accroître la sécurité alimentaire. (...) Nous devons nous assurer que les investissements des entreprises ne nuisent pas
aux communautés locales où ces investissements sont réalisés.

 G - Je ne demande pas 0 % mais (un taux d’imposition pour les entreprises) à un seul chiffre. Mon entreprise gère avec attention
ses liquidités à l’étranger pour soutenir ses activités internationales dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.

 H -  Sans puissance économique, dans le monde dans lequel nous sommes, il  est très difficile pour un pays d’être entendu et
respecté. Et parce que ce qui se passe hors de nos frontières en matière économique est totalement déterminant pour notre pays.
Et donc il faut que les entreprises, bien sûr, puisque ce sont elles qui créent la richesse, mais aussi les administrations soient au
premier plan dans cet effort.

Pour afficher les réponses sélectionner le texte entre crochets  [1B - 2E - 5D - 4A - 3G - 6C - 8H - 7F]
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Redonner du sens à l'argent - Paradis fiscaux
La richesse en question

Paradis fiscaux

Un problème enfin reconnu par les pays riches. Les pays en
développement, premières victimes de l’évasion. 

1000 milliards d'euros en moins chaque année pour les États
européens.  Les  secteurs  les  plus  concernés  :  banques,
télécommunications,  distribution,  assurance,  automobile,
énergie.  Les  50  plus  grands  groupes  européens  sont  tous
implantés dans les paradis fiscaux. 

En  2010,  pour  dénoncer  le  scandale  des  paradis  fiscaux,  le  CCFD-Terre  Solidaire  lance  la
campagne Aidons l'argent.

En savoir plus : Dossier "Au paradis des impôts perdus"
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Une nouvelle norme mondiale pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales
Répondant à l’appel des dirigeants du G20, l’OCDE dévoile aujourd’hui une nouvelle norme mondiale unique relative à l’échange 
automatique de renseignements entre autorités fiscales du monde entier.
La fraude fiscale offshore demeure un sérieux problème pour les pays et territoires à l’échelle mondiale, car des sommes 
d’argent considérables sont placées à l’étranger et échappent à l’impôt lorsque les contribuables ne se soumettent pas à leurs 
obligations fiscales dans leur pays de résidence.          Télécharger le rapport de l’OCDE du 13 février 2014

Donner d’une main et reprendre de l’autre
Comment l’Europe peut-elle lutter contre les flux illicites des capitaux?

Un nouveau rapport pointe le fossé entre la rhétorique politique des gouvernements et leurs actions.

En mai dernier, le Conseil européen s’était engagé à s’attaquer à la fraude et l’évasion fiscales avec des mesures de
transparence et  de lutte contre le blanchiment d’argent,  mais aucun des gouvernements interrogés n’exige des
entreprises un niveau suffisant de transparence fiscale ou n’a pour l’instant mis en œuvre un système d’informations
financières pays par pays pour les entreprises multinationales, deux mesures indispensables à la lutte contre les
flux illicites de capitaux.

En savoir plus : Financement du développement.

Evasion fiscale : des avancées ?
Ce qui a changé depuis 2008

 2008 : Le grand public découvre la nocivité des paradis fiscaux?!
 2009 : Les paradis fiscaux, c’est terminé Nicolas Sarkozy. En réalité, ce n’est pas si simple...
 2010 : Le CCFD-Terre Solidaire lance la campagne Aidons l’argent pour interpeler les dirigeants du G20.
 2011 : Le grand public se saisit de la question et interpelle les dirigeants du G20. En juin : 15 régions françaises s’engagent

contre les paradis fiscaux.
 2012  :  Les  banques  renforcent  leur  présence  dans  les  paradis  fiscaux  malgré  leur  engagement  de  façade...  Le

gouvernement intensifie la lutte?!
 2013 : La réforme bancaire votée le 11 juillet 2013 intègre les échanges automatiques entre les pays sur les transactions

bancaires.
 2014 : Vous pouvez continuer à changer les choses avec le CCFD-Terre Solidaire. 
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Redonner du sens à l'argent - La terre en jeu
La richesse en question

La terre en jeu

La terre agricole est devenue objet de spéculation. Dans les pays en 
développement,
- 227 millions d'hectares vendus ou loués depuis 2001.
- 45 millions d'hectares pour la seule année 2009.
- et le phénomène d'accaparement des terres s'accélère...

États, firmes multinationales, spéculateurs, nombreux sont les 
investisseurs en recherche de terres pour des raisons diverses, 
partout dans le monde y compris en Europe. Les transactions sur le 
foncier se font au détriment des petits paysans.

En savoir plus : Dossier Accaparement des terres. Rétrospectives : En mars 2012, l'équipe locale
a accueilli Cristiane, partenaire du Mouvement des Sans Terre au Brésil. En novembre 2012 s'est 
tenu le forum régional Terre en jeux, enjeux citoyens. 
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Les agrocarburants en question
La sécurité alimentaire mondiale en péril

Les politiques françaises et européennes de soutien aux agrocarburants sont mises en cause : inefficacité à lutter
contre le changement climatique?; effets négatifs sur la sécurité alimentaire avec la hausse des prix des denrées. 

Mettre un terme au financement des producteurs par les banques françaises.

En savoir plus : Agrocarburants : les banques françaises font le plein (Oxfam et Les amis de la terre - avril 2013). Télécharger le
rapport complet.

Spéculation sur les terres agricoles
Un mouvement mondial

En Afrique : Les terres africaines suscitent les convoitises étrangères. Des millions d’hectares cultivables ont été cédées dans la
plus grande opacité...

En savoir plus : Ruée sur les terres africaines. (Le Monde Diplomatique - janvier 2010).

En Roumanie : La ruée vers les bonnes terres agricoles de Roumanie va s’intensifier : le gouvernement roumain a adopté une loi
libéralisant les ventes de terres agricoles aux citoyens européens à partir de 2014. 

En savoir plus : Terres agricoles en Roumanie : champ libre à la spéculation (le Courrier des Balkans - décembre 2013)

En France (en Bourgogne)  : La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Côte-d’Or n’a pas réussi à
contrer la vente du château de Gevrey-Chambertin à un Chinois pour la somme record de 8M€, faute de moyens législatifs.

En savoir plus : Vente du Château de Gevrey-Chambertin à un chinois : la Safer impuissante (août 2012).
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Agrobusiness et spéculation
Comment une coopérative agricole s’est muée en empire industriel.

Peu connu du grand public, si ce n’est par ses magasins de jardinage Gammvert, le groupe coopératif InVivo règne
sur une grande partie de la filière agricole française. Stockage et trading de céréales, fabrication de médicaments et
de nourriture pour les animaux, vente de pesticides...  InVivo a construit un solide empire international. Bien loin
semble-t-il des valeurs coopératives de ses débuts. Enquête sur l’un des fleurons de l’agrobusiness français, entre
spéculation sur les aliments et défense d’un modèle agricole intensif et industriel.

En savoir plus : Agrobusiness et spéculation

Accaparement des terres
Un phénomène qui a pris, ces dernières années, des proportions inédites à l’échelle planétaire
Achetés, loués ou concédés, des millions d’hectares sont arrachés aux communautés paysannes de nombreux pays du sud. Ils 
passent aux mains de sociétés agro-industrielles, d’États tiers et de fonds d’investissements. Des terres, qui assuraient 
l’alimentation des populations locales, sont détournées de leur fonction et dédiées à des monocultures d’exportation, à la 
production d’agrocarburants et, de plus en plus, à la spéculation foncière.
En savoir plus :

 TERRES : une série de web reportages réalisés dans huit pays d’Afrique Subsaharienne, d’Amérique latine et d’Asie.

Des militants en veille sur l'accès à la terre
En Bourgogne et Franche-Comté

Depuis quatre ans, le CCFD-Terre Solidaire en Bourgogne et Franche-Comté a choisi l’accès à la terre comme porte
d’entrée à un rapprochement entre son réseau de bénévoles et les partenaires du Sud.

En savoir plus : Les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire - Dossier CCFD-Terre Solidaire - février 2013
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Redonner du sens à l'argent - Egalité Femme/Homme ?
La richesse en question

Egalité Femme/Homme

Dans  le  monde,  les  femmes  produisent  50%  des  aliments,  ne
gagnent  que  10%  du  revenu  total,  possèdent  moins  de  2%  des
terres, reçoivent moins de 5% des prêts bancaires.

27 Septembre  2012 — ONU Femmes et  les  trois  organismes des
Nations Unies en charge d’alimentation et d’agriculture ont lancé un
programme commun destiné à rendre plus autonomes les femmes
rurales pauvres par des initiatives d’intégration économique et de
sécurité alimentaire.

En  savoir  plus  :  L'autonomie  économique  des  femmes (dossier  élaboré  par  le  CCFD-Terre
Solidaire Alsace-Lorraine - Novembre 2012)
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Comment expliquer les inégalités Femme / Homme ?

Pour cerner la question : un Quiz (cliquez ici) 

Dans le monde, les femmes sont plus exposées que les hommes à la pauvreté et à la précarité :

 70% des trois milliards de personnes les plus démunies dans le monde sont des femmes.

 Les femmes possèdent moins de 1% de la richesse de la planète.

 Les femmes fournissent 70% des heures travaillées mais ne reçoivent que 10% des revenus.

En France, les femmes représentent

 80% des travailleurs précaires.

 80% des salariés à temps partiel.

 80% des familles monoparentales.

 80% du temps de travail ménager.
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Redonner du sens à l'argent - Migrations, une richesse ?
La richesse en question

Migrations, une richesse ?

Aujourd'hui le monde compte 235 millions de migrants 
internationaux, [ ]. La banque mondiale estime que ces migrants 
ont, en 2012, envoyé 401 milliards de dollars dans des pays en voie 
de développement.

L'immigration ne coûte pas à la France, elle rapporterait plutôt ou 
serait relativement neutre si l'on en croit plusieurs études récentes 
dont celle de l'OCDE.

En savoir plus : Il est grand temps de partager les responsabilités de l’intégration réussie - La 
Croix - 17 décembre 2013. En 2013, nous avons cheminé à la rencontre du frère venu d'ailleurs.

CCFD-Terre Solidiare         Equipe locale de la Visitation         ccfd.visitation.free.fr/blog/                17 / 43              Carême 2014 ccfd-visitation.net/2014/

http://ccfd.visitation.free.fr/blog/index.php?post/2013/04/05/A-la-rencontre-du-fr%C3%A8re-venu-d-ailleurs
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Il-est-grand-temps-de-partager-les-responsabilites-de-l-integration-reussie-2013-12-17-1077144


On  entend  dire  que  l'immigration  coûte  cher  à  la  France.  Qu'en  pensent  les
économistes ?

L’économiste Xavier Chojnicki, coauteur d’une étude qui fait autorité, explique pourquoi les immigrés ne plombent pas les 
comptes de la Sécu. Et lui rapportent même un peu.
Nous avons regardé sur une année - en l’occurrence, 2005 - ce que la population immigrée apportait aux finances publiques et ce 
qu’elle représentait en termes de dépenses.

Au final, pour l’année étudiée, nous sommes parvenus à une contribution nette de l’immigration de 3,9 milliards
d’euros. Soit 0,5 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui, au demeurant, reste globalement faible.

En savoir plus : Protection sociale et immigration : les chiffres contre les clichés - L’express - 14 novembre 2012. 

L'économie française a besoin d'eux
d’après un rapport sur l’emploi et les métiers des immigrés

Le Centre d’Analyse Stratégique (institution publique) a rendu en février 2012 un rapport sur l’emploi et les métiers
des immigrés.

Ce rapport décrit avec précision l’activité et les emplois occupés par les immigrés. L’analyse de ces observations
peut mener à la conclusion que l’économie française a besoin des immigrés, même en temps de crise.

En savoir plus : Synthèse et analyse du rapport du Centre d’Analyse Stratégique

Immigration et croissance économique
L’immigration familiale aurait un effet positif sur la croissance

Contrairement à une idée parfois commune et malgré l’ambigüité des effets soulignée par les modèles théoriques, la
plupart des études empiriques ne permettent pas de conclure à un effet négatif de l’immigration sur l’économie du
pays d’accueil. 

L’étude du cas de la France entre 1994 et 2008 va au-delà (*)

"Ce  n’est  pas  l’immigration  qui  va  sauver  la  France  de  la  crise,  mais  l’immigration  rapporte,  et  même  une
immigration plutôt issue du regroupement familial" [Hippolyte d’Albis, prix du jeune économiste 2012 et professeur à
Paris I]. "Le plus étonnant a été de trouver un impact positif pour cette immigration familiale, composée en grande
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partie  de  femmes d’Afrique  noire  ou  subsaharienne".  "Elles  occupent  des  emplois  de  gardes  d’enfants  ou  de
femmes  de  ménages  et  libèrent  de  ces  contraintes  domestiques  des  femmes  autochtones  plus  qualifiées  qui
peuvent aller sur le marché du travail"...

(*) Immigration et croissance économique en France entre 1994 et 2008 :  Étude publiée par le CERDI Université
d’Auvergne (janvier 2013).

Donnez-nous vos vieux, vos malades, vos chômeurs...
Les migrations croisées pourraient permettre aux économies développées de maintenir leur richesse.
Un rapport de la Banque mondiale souligne que les flux migratoires sont de plus en plus croisés: non seulement du Sud vers le 
Nord, mais aussi des pays industrialisés vers les économies émergentes. Un phénomène qui, loin de devoir être freiné, pourrait 
permettre aux économies développées de maintenir leur richesse.

«Donnez-nous vos vieux, vos malades, vos chômeurs. Prenez en retour nos jeunes, les plus pauvres comme les
plus qualifiés.» Ce serait l’échange, très avantageux, dont pourraient bénéficier les pays industrialisés…

En savoir plus : L’émigration Nord-Sud, une combinaison gagnante pour tous selon la Banque mondiale - La Tribune - (12 aout
2013).

Un autre regard sur les migrations
La migration créatrice de richesse, dans les pays d’origine et les pays d’accueil.

La migration créatrice de richesse dans les pays d’origine : La capacité de la migration à produire de la richesse est
incontestable. Les transferts de fonds des migrants sont aujourd’hui considérés comme un facteur essentiel  du
développement de leurs pays d’origine. D’après la Banque Mondiale, ces envois de fonds ont plus que doublé au
cours de la dernière décennie...

Les États de départ commencent à changer de discours sur les effets négatifs de l’émigration. Certains favorisent
même l’exportation  de leur  main d’œuvre  (Philippines,  Indonésie),  et  commencent  aussi  à  se  soucier,  de leurs
conditions de travail dans les pays développés...

La  migration  créatrice  de richesse dans les  pays  d’accueil :  Contrairement  aux analyses  les  plus  couramment
diffusées auprès de l’opinion publique,  on admet  de plus en plus  que la  migration est  bénéfique à la  création
d’emplois. En pourvoyant nombre d’emplois, la migration relance les contrats dans plusieurs secteurs (bâtiment,
restauration, petite industrie...) créant de la richesse et de nouveaux emplois...
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En savoir plus :  extraits de « Pour un autre regard sur les migrations. Construire une gouvernance mondiale » - Éditions La
Découverte, Collection Sur le Vif, Paris, 2008.

Le succès des migrations : une responsabilité collective ?

Qui a dit : Nous avons la responsabilité collective d’assurer le succès des migrations, pour les 
migrants comme pour les états ?
Réponse : Ban Ki-Moon (Secrétaire Général de l’ONU).

Nous le devons aux millions de migrants qui, par leur courage, leur dynamisme et
leurs rêves, contribuent à faire de nos sociétés des sociétés plus prospères, plus
résilientes et plus diverses. 

En savoir plus : Le message du Secréraire Général de l’ONU - 2013.
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Redonner du sens à l'argent - Les conceptions de la richesse
La richesse en question

Richesses autrement › Les conceptions de la richesse

Qu’est-ce que la richesse ?
L’autre richesse
L’économie Sociale et Solidaire ou l’opportunité de 
revisiter les conceptions de la richesse
Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ?
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Message du pape François pour le Carême en 2014
Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté (cf 2 Cor 8,9)

Je  voudrais  vous  offrir,  à  l’occasion  du Carême,  quelques  réflexions  qui  puissent  vous  aider  dans  un chemin
personnel et communautaire de conversion. Je m’inspirerai de la formule de Saint Paul : « Vous connaissez en effet
la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous
deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). L’Apôtre s’adresse aux chrétiens de Corinthe pour les encourager à
être généreux vis-à-vis des fidèles de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Que nous disent-elles, ces paroles de
saint Paul, à nous chrétiens d’aujourd’hui? Que signifie, pour nous aujourd’hui, cette exhortation à la pauvreté, à une
vie pauvre dans un sens évangélique?

Lire la suite du message

De la part de François
Quelques défis du monde actuel : NON, NON, NON et NON?!

 Non à une économie de l’exclusion [53-54]

 Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent [55-56]

 Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir [57-58]

 Non à la disparité sociale qui engendre la violence [59-60]

Extrait  du  sommaire  de  l’exhortation  apostolique  "evangelii  gaudium"  du  Pape  François  [  ]  sur  l’annonce  de
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui (novembre 2013).

En savoir plus : le texte intégral [170 pages].
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Qu'est-ce que la richesse ?
Richesse, valeur, utilité : redonner du sens aux mots.

Il serait faux de penser qu’une réflexion sur le sens de la richesse est une préoccupation actuelle. Nos prédécesseurs, sans connaître la société de 
consommation actuelle, ont longtemps discuté sur les multiples dimensions de cette notion.
Richesse
Les économistes classiques ont « construit » le concept de richesse avec lequel nous vivons encore aujourd’hui. Ils consacrent
une vision de la richesse assimilée à une production marchande matérielle! 

Valeur
La richesse est un ensemble de biens qui ont une valeur?; elle est mesurée par la somme de la valeur des objets dont elle se
compose. Le courant économique dominant a fini par réduire la valeur à ce que les Anglo-Saxons nomment : « Value for money ».
On est passé ainsi de sociétés où « ce qui a vraiment de la valeur n’a pas de prix » à des sociétés de marché où ce qui n’a pas de
prix n’a pas réellement de valeur!

Utilité
Le langage économique dominant a nommé « utilité » ce qu’il conviendrait en réalité de nommer « désirabilité ». Il y a des choses
« qui ont de la valeur et n’ont pas d’utilité, mais qui sont désirables (un diamant par exemple), et d’autres qui sont très utiles,
voire vitaux (air, eau …), dont l’utilité au sens économique sera considérée comme faible!

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 8 et 9.

L'autre Richesse
Dans le contexte mondial de crises économique, environnementale, démocratique et sociale profondes, les modèles 
économiques d’accumulation capitaliste et de mesure du progrès font plus que jamais débat.
Le modèle de société de marché cantonne le progrès à l’augmentation de l’indicateur de croissance, le PIB. Pourtant, les défis 
environnementaux, sociaux, démocratiques et économiques actuels demandent de repenser l’idée même de richesse, en la 
sortant de son carcan matérialiste. La richesse ne se réduit pas à la richesse monétaire et il faut prendre en compte à travers sa 
mesure, ses dimensions multiples et qualitatives plutôt que quantitatives.
Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 10 et 11.
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L’Economie Sociale et Solidaire ou l’opportunité de revisiter les conceptions de la
richesse

Une part importante de la crise résulte d’une vision réductrice de la richesse. 
Un certain nombre de collectivités territoriales et l’état lui-même commencent à découvrir l’importance d’une vision renouvelée 
de la richesse. L’économie sociale et solidaire a longtemps été anticipatrice (et seule) sur cette question. Ce n’est pas un hasard 
si plusieurs auteurs qui ont travaillé sur une autre conception de la richesse s’intéressent à l’économie Sociale et Solidaire. 

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 12 et 13.

Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ?
Que nous dit l’évangile dans son appel radical? Va, vends tout ce que tu as et suis-moi!... Il est plus facile à un chameau de 
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu…
Nous le savons très bien : l’écart entre riches et pauvres ne fait que s’accroître, y compris à l’intérieur d’un même pays. Les 
scandales financiers ne manquent pas : appât du gain, l’argent pour l’argent, détournement de fonds… le veau d’or est toujours 
debout, on encense sa puissance, comme il est chanté dans le Faust de Gounod! La valeur d’une personne, d’un groupe, d’une 
entreprise se mesure à son poids financier et la personne humaine n’a de valeur qu’à partir de son correspondant en euros ou en 
dollars… 

Cet attrait de l’argent est une réalité vieille comme le monde, nous le savons et l’évangile aura toujours une fonction
contestataire, voire révolutionnaire dans notre société.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 14 et 15.
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Mi i oni drugi - Nous et les autres

La diversité culturelle,  une  richesse pour donner des perspectives à la jeunesse. C’est le sens du programme de
dialogue interculturel animé par le partenaire Serbe attendu en côte d’or (membre de  "Group 484").

Le programme "Nous et les autres" est engagé par Group 484 depuis 2000. Il répond à un choix délibéré en faveur de la
démocratisation de l’éducation en Serbie dans le contexte actuel des changements sociaux et politiques. Il a été lancé sous le
nom Alphabet de la démocratie - une richesse de la diversité avec l’idée d’être partie prenante des mesures d’urgence dans les
écoles en période d’après-guerre et de subversion. Il s’est développé sur le long terme, selon une approche clairement en relation
avec les jeunes, principalement ceux de la tranche d’age des 15 à 20 ans. (traduction JPC).

Program We and the others has been carried out in Group 484 since 2000. It is a result of opting for democratization of
education in Serbia at the time of social and political changes. It is  launched under the name Alphabet of Democracy - a wealth
of diversity with the idea of being part of urgent, emergency measures in schools, in the postwar and subversive time. It grew
into a program that has long-term, clearly profiled approach in relation to young people, particularly those aged 15 to 20 years.

En savoir plus sur le programme : We and the others sur le site de Group 484.

Extrait video de l'intervention du partenaire de Serbie
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Redonner du sens à l'argent - La mesure de la Richesse
La richesse en question

Richesses autrement › La mesure de la Richesse

Quels indicateurs alternatifs au PIB ?

Les indicateurs de richesse : un enjeu citoyen

Quels modèles et quelle mesure pour quel progrès ?
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Quels indicateurs alternatifs au PIB ?
Le Produit Intérieur Brut (PIB) : un thermomètre à reconsidérer?!

Avec la montée des inégalités et des crises actuelles, les outils de mesures économiques – principalement le Produit
Intérieur Brut – subissent de nombreuses critiques. Depuis près de trente ans, de nouveaux indicateurs de richesses
se développent dans le champ académique, associatif et politique. Ces indicateurs alternatifs deviennent un des
moyens principaux d’œuvrer à la transition vers un modèle qui allierait progrès économique, social et écologique.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 16 et 17.

Les indicateurs de richesse : un enjeu citoyen
D’autres indicateurs de richesse au service des politiques publiques

Pourquoi a-t-on besoin de territorialiser les indicateurs?

Pourquoi  est-ce important  de déterminer des indicateurs ensemble et  non pas laisser ces choix seulement aux
experts?

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 18 et 21.

Quels modèles et quelle mesure pour quel progrès ?
Réinterroger notre modèle de développement et enrichir la réflexion sur la richesse...

Si la réflexion sur des indicateurs alternatifs se multiplie dans les territoires, les méthodes retenues (monétarisation,
indicateurs composites etc.), et la manière de les construire (les méthodes « participatives », le volet subjectif du
bien-être), ne sont pas sans poser un certain nombre de difficultés.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 20 et 21.
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Redonner du sens à l'argent - Les ressources d'un avenir durable
La richesse en question

Richesses autrement › Les ressources d'un avenir durable

Des richesses naturelles pour quel(s) développement(s) ?

Repenser le lien social et la vie « à taille humaine »

Le patrimoine matériel et immatériel

Temps de vivre et sobriété
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Des richesses naturelles pour quel(s) développement(s) ?
Les pays du Sud sont riches. Une provocation? Non, un constat.

Les ressources naturelles des pays du Sud : une triste richesse. L’hémisphère Sud abrite les plus grandes zones
forestières, l’essentiel des gisements de minerais et une extraordinaire biodiversité. Pour son plus grand malheur!
Car, en l’absence d’une gestion durable des ressources naturelles, les inégalités écologiques viennent renforcer les
inégalités sociales.…

Matières premières pour les produits, moyen de production dans les industries ou source d’énergie, les ressources
naturelles sont au coeur du modèle de développement actuel basé sur une société de consommation à outrance.
Elles  sont  indispensables  à  l’activité  humaine  mais  elles  sont  surexploitées  aujourd’hui  malgré  la  prise  de
conscience, depuis les années 1970, des limites physiques de la planète et de ses ressources. Les dimensions
sociale, environnementale et culturelle passent toujours au second plan, en particulier le respect des droits humains
et la gestion soutenable des écosystèmes.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 22 et 23.

Repenser le lien social et la vie à taille humaine
Ce qui compte c’est aussi la solidarité, le lien social…

Le chantier de réflexions qui s’ouvre à nous est de parvenir à définir des modèles de développement qui permettent
de vivre  avec  tout  ce  que  l’on  a  acquis  de positif  en  un siècle  et  demi de croissance sans  mettre  en danger
l’épanouissement du lien social. 

La consommation ne doit pas uniquement être perçue comme un moyen de satisfaire ses besoins, mais comme un
moyen d’entrer en relation avec autrui.

Partager ce n’est pas se sacrifier, c’est s’enrichir mutuellement.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 24 et 25.
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Le patrimoine matériel et immatériel
Le patrimoine culturel, matériel et immatériel représente aujourd’hui un véritable outil de développement.

La  valorisation,  la  gestion  et  la  protection  du  patrimoine  culturel  représentent  un  enjeu  culturel,  social  et
économique. Ces actions contribuent à lutter contre la pauvreté, à améliorer la qualité de vie des habitants et à
renforcer la cohésion sociale à travers le renforcement du sentiment d’appartenance et de fierté des populations
locales, la création d’emplois et de revenus dans certains secteurs (par exemple, le tourisme).

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 26 et 27.

Temps de vivre et sobriété
Mesurable et non monnayable, le temps est-il la plus grande richesse?

Nous vivons dans une époque marquée par l’accélération du temps et le culte de l’efficacité. Notre temps demeure
compartimenté, comptabilisé, exproprié par toutes sortes d’obligations.  L’usage répété d’Internet et des réseaux
sociaux alimente également la vision accélérée du monde. Simultanéité et instantanéité donnent l’impression d’une
accélération du temps.

Pratiquer la simplicité volontaire, c’est choisir de vivre autrement, plus frugalement, avec moins de consommation,
moins de technologie et moins de soumission à des normes. C’est avant tout rompre avec le mythe du « toujours
plus » de la croissance et de la consommation devenue addiction.

Le développement durable, pour la foi chrétienne, est une manière particulière d’être au monde qui se décline selon
trois  dimensions  :  la  représentation  de  l’avenir,  la  représentation  de  l’humain  et  la  représentation  de  la
transcendance.

Pour aller plus loin :  Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre
2013) pages 28 et 29.
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Redonner du sens à l'argent - Finance solidaire
La richesse en question

Finance solidaire

12 000 entreprises soutenues.

4 400 personnes logées.

approvisionnement de 4 000 ménages en électricité 
renouvelable.

plus de 20 millions de bénéficiaires dans les pays en 
développement.

(source : Baromètre de la finance solidaire 2013-2014) 

En savoir plus : Les chiffres clés de la finance solidaire. Voir aussi : Les placements solidaires - 
Hors-série Poche - Alternatives Économiques - Juin 2012
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Où placer son argent en Côte d'Or de manière éthique et solidaire ?
Acteurs présents en Côte d’Or (Membres de la Plateforme de la finance solidaire en gestation pour novembre 2014).

  Le CCFD-Terre Solidaire a investi le terrain de l’épargne solidaire, en développant avec ses partenaires bancaires
différents produits qui font de lui aujourd’hui le premier mobilisateur en France de l’épargne solidaire de partage.

En savoir plus : La gamme du CCFD-Terre Solidaire.

  Les Cigales / Garrigue investissent solidairement et accompagnent localement les TPE (très petites entreprises) en
statut collectif (SA- SARL-SCOP-SCIC ou association). 

En savoir plus : www.cigales.asso.fr

  Énergie Partagée, un mouvement qui accompagne, finance et fédère les projets citoyens de production d’énergies
renouvelables et de maîtrise de l’énergie. 

En savoir plus : www.energie-partagee.org

  Habitat et Humanisme propose des logements aux loyers accessibles pour des personnes aux revenus modestes,
en offrant un accompagnement. 

En savoir plus : www.habitat-humanisme.org
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  La Nef finance, sous forme de prêts la création ou le développement d’activités professionnelles à des fins d’utilité
sociale et environnementale. 

En savoir plus : www.lanef.com

  Oikocrédit soutient  et  finance  dans 80 pays,  par  des prêts,  un  développement  économique  durable  pour  les
personnes parmi les moins favorisées. 

En savoir plus : www.oikocredit.fr 

  Le Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise (PESAD 21) accompagne la création d’activités sur le
territoire de la Côte d’Or et lance en janvier 2014 une plateforme de financement participatif, outil de financement des projets
bourguignons d’utilité sociale. 

En savoir plus : www.pole-economie-solidaire21.org

  La SIDI propose un appui financier (prêts, capital) et un accompagnement technique (formation, conseil, ..) à des
structures locales hors de France pour permettre l’essor d’un tissu économique et social, facteur de développement durable des
populations. 

En savoir plus : www.sidi.fr

  Terre de liens accompagne localement l’achat collectif du foncier agricole pour y installer des agriculteurs bios. 

En savoir plus : www.terredeliens.org
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Trois possibilités pour devenir épargnant solidaire
Vous avez des économies que vous souhaitez faire fructifier tout en soutenant l’accès à l’emploi et au logement pour des 
personnes en difficulté, des activités écologiques ou l’entrepreneuriat dans les pays en développement.

1. Souscrire dans votre banque ou mutuelle d’assurance… un produit de partage... ou un produit d’investissement solidaire...
2. Placer cet argent sur votre plan d’épargne entreprise en souscrivant un fonds solidaire.
3. Souscrire au capital d’une entreprise solidaire qui exerce une activité à forte utilité sociale et environnementale…

Pour en savoir plus : consulter le baromètre de la finance solidaire 2013-2014.

Prêter plutôt que donner, question de dignité pour les destinataires
Témoignage d’une actionnaire de la SIDI.

Des biens immobiliers hérités de mes parents, l’argent procuré par les loyers?; un peu de ces revenus donnés à telle
association... 

Et puis deux idées qui mûrissent : 

- Prêter plutôt que donner, question de dignité pour les destinataires. 

- - Ce qui permet de vivre le plus dignement possible, le plus debout, c’est l’argent gagné par son propre travail.

Comment devenir actionnaire de la SIDI?
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Redonner du sens à l'argent - J'ai interrogé ma banque
La richesse en question

J'ai interrogé ma banque

Certaines  banques  ou  mutuelles  proposent  des  produits
financiers  dont  l'encours  est  en  partie  investi  dans  des
entreprises solidaires ou dont il  est possible de donner les
intérêts à une association.

En savoir plus : Les placements solidaires - Hors-série Poche - Alternatives Economiques - Juin 
2012
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Ma banque est-elle hors jeu ?
Que fait ma banque de l’argent que je dépose? Quels produits solidaires propose-t-elle?
Bonnes questions! Quelques réponses...

Faire une recherche en ligne sur le site de sa banque. Il suffit d’entrer des mots-clés : solidaire, solidarité, éthique,
fiscal, durable, responsable, rentable, rentabilité, social... 

Passer au guichet et poser directement les questions...

Sortir le carton rouge en quittant sa banque? 

N’hésitez pas à partager vos expériences, par exemple, en laissant un commentaire ci-dessous
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Redonner du sens à l'argent - Les mouvements en parlent
La richesse en question

Les mouvements en parlent

  

Des membres de mouvements et services donnent leur conception de 
la Richesse.

Précepte Chinois
De la part d’une membre d’une équipe de Chrétiens dans l’Enseignement Public

L’ARGENT peut acheter une maison mais pas un foyer.
Il peut acheter un lit mais pas le sommeil.
Il peut acheter une horloge mais pas le temps.
Il peut acheter un livre mais pas la connaissance.
Il peut acheter une position mais pas le respect.
Il peut payer le médecin mais pas la santé.
Il peut acheter du sang mais pas la vie.
Il peut acheter du sexe mais pas de l’amour.
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Redonner du sens à l'argent - Commentaires
La richesse en question

Vous avez la parole - Henri BERTRAND

vendredi 18 avril 2014 16:05

Une amie a partagé ce texte sur facebook, j'en ai été marqué, non que j'approuve tout, le texte est parfois polémique et peut-être
inexact, mais parce qu’il  aide à se recentrer sur ce qui est en nous, sur notre conscience d'être à l'image de Dieu occultée
souvent  par  conformisme et  par  désespérance.  Notre richesse c'est  nous,  nés pour le  partage et  l'amour.  Il  y  a  également
quelques clés pour la compréhension de notre monde, chacun y prenant ce qui lui semble juste.

Des richesses naturelles pour quel(s) développement(s) ? - tawer

mardi 8 avril 2014 05:56

Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I would like
to look more posts like this .

Vous avez la parole - Henri BERTRAND

lundi 3 mars 2014 12:00

La richesse c'est les autres, un petit témoignage d'Albert Jacquard, un savant humaniste disparu il y a peu

https://www.youtube.com/watch?v=9v9...

Cela parle de la compétition et de l'école

Vous avez la parole - jd

vendredi 31 janvier 2014 18:23
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La richesse est une notion diverse et relative: Parle t on de l'argent et nous sommes riches dès que nous sommes au dessus du
revenu moyen de son pays et encore on pourrait aussi parler des richesses et des pauvretés mondiales. Parle-t-on des autres
richesses, talents, habitation, lieu de vie, réseau de relations etc ... alors voici un précepte chinois envoyé par une membre de
notre équipe de réflexion:

L’ARGENT peut acheter une maison mais pas un foyer,

Il peut acheter un lit mais pas le sommeil
Il peut acheter une horloge mais pas le temps
Il peut acheter un livre mais pas la connaissance
Il peut acheter une position mais pas le respect
Il peut payer le médecin mais pas la santé.
Il peut acheter du sang mais pas la vie
Il peut acheter du sexe mais pas de l'amour.
Précepte chinois

Evasion fiscale : des avancées ? - JPH

mardi 28 janvier 2014 18:33

Pour être très concret :

entre 2009 et 2013 l'argent dans les paradis fiscaux a augmenté de 26% passant de 4600 milliards à 5800 milliards.

en 2009 la France avait listé 18 pays paradis fiscaux aujourd'hui il n'en reste que 8 ??????

la BNP a 8 filiales aux Bermudes et Jersey - la Société Générale 4 et Total 1 y aurait-il des pressions ?.....pour que ces 2 pays
disparaissent de la liste .....

Evasion fiscale : des avancées ? - JPH

mardi 28 janvier 2014 18:03

en complément des infos de Céline voici la réaction d'Eva JOLY

BERMUDES ET JERSEY : UN RETRAIT INJUSTIFIABLE DE LA LISTE NOIRE DES PARADIS FISCAUX

21/01/2014
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Ce dimanche 19 janvier, le Ministère français de l’Économie et des Finances a décidé de retirer, malgré le scepticisme du Quai
d’Orsay, les territoires de Jersey et des Bermudes de sa liste noire des Paradis fiscaux.

Politiquement, cette décision ne peut pas être justifiée tant elle envoie un signal négatif quant à la volonté de notre pays de
mener  à  bien  cette  bataille  vitale  contre  l’évasion  fiscale.  Cette  bataille  est  vitale  car  de  notre  réussite  dépend  autant  la
préservation de notre modèle social que notre capacité à investir dans un nouveau modèle de développement, plus juste et plus
durable.

Informée de ce projet, Eva JOLY a envoyé une lettre le 15 janvier dernier aux Ministres Pierre Moscovici et Laurent Fabius. Au
delà du signal politique, elle a souhaité partager avec les ministres une analyse plus objective des non-efforts réalisés par ces
deux territoires, toujours considérés comme étant parmi les plus opaques au monde. Car au delà de quelques engagements de
façade, rien n’a été fait en matière d’échange automatique d’information ou de transparence sur les bénéficiaires des trusts et
autres  sociétés  écrans.  C’est  ce  que  démontre  en  détails  le  dernier  rapport  de  l’ONG  Tax  Justice  Network,  dont  le
professionnalisme est internationalement reconnu.

Rapport TJN concernant les Bermudes (Novembre 2013, en anglais) : http://www.financialsecrecyindex.co...

Rapport TNJ concernant Jersey (Novembre 2013, en anglais) : http://www.financialsecrecyindex.co...

Ci dessous, vous retrouverez la lettre destinée à Pierre Moscovici :

Lettre P Moscovici_janvier2014

EVA JOLY est députée européenne

présidente  de  la  commission  Développement  et  membre  des  commissions  Contrôle  budgétaire  et  Affaires  économiques  et
monétaires.

Elle participe aux délégations du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (Afrique, Caraïbes, Pacifique)
et pour les relations avec les Etats-unis.

Spéculation sur les terres agricoles - Blogtrotter

lundi 27 janvier 2014 14:29

Vient de paraître dans la revue POUR
Dossier spécial n°220 - Décembre 2013
Le foncier agricole: lieu de tensions et bien commun .
http://www.grep.fr/pour/numeros/pou...
Enjeux : les multiples facettes des questions foncières
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La terre, marchandise et bien commun
Quelles régulations pour quels accès au foncier ?
Le foncier, nouveau terreau de mobilisations citoyennes pour de nouveaux projets de société

Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ? - JPH

samedi 25 janvier 2014 22:37

Je reprendrais simplement pour compléter, le slogan de la JOC "qu’un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde" en
l'élargissant " tout Homme vaut plus que tout l'or du monde"

Où placer son argent en Côte d'Or de manière éthique et solidaire ? - Blogtrotter

samedi 25 janvier 2014 21:21

En rapprochant les chiffres des diverses sources de ce blog, on constate :
Une offre considérable : Plus de 120 produits d’épargne. 76 adhérents à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
de Bourgogne. 21 établissements financiers + 35 entreprises solidaires + 3 institutions et personnalités qualifiées partenaires de
Finansol ...
Une « demande » apparemment substantielle : près de 60% des français se déclarent prêts à épargner solidaire.
Résultat net : moins de 1% solidaire !
Le grande diversité de l'offre est-elle réellement attractive ?
Comment le citoyen de base peut-il trouver son chemin dans cette « nébuleuse » solidaire ?
L'esprit de compétition n'est-il pas déjà à l’œuvre chez les acteurs de l'ESS ?
Le social et le solidaire ne risquent-ils pas de devenir des labels de marketing dont tout le monde (ou presque) se réclame?

Vous avez la parole - Blogtrotter

samedi 25 janvier 2014 21:17

Le partage enrichit celui qui donne …
Ce texte extrait de http://ccfd-visitation.net/2014/pub... l'exprime très bien :
Le monde d’aujourd’hui parle beaucoup de partage
As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ?
Tu me diras : « partager, c’est donner ».
C’est vrai, il s’agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même.
Mais le partage c’est aussi recevoir :
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Croire que l’autre à quelque chose à m’apporter...

Vous avez la parole - thollet michelle

jeudi 23 janvier 2014 10:05

''St Pierre n'avait pas de compte en banque''

Cette parole du pape François signifie que l'on ne possède pour seule richesse que ce que l'on partage.

Guy Aurenche

Evasion fiscale : des avancées ? - Céline

mercredi 22 janvier 2014 11:48

Aïe !

20 Janvier 2014 : Bercy a rayé Jersey et les Bermudes de sa liste noire des paradis fiscaux ! Les ONG membres de la plateforme
«Paradis fiscaux et judiciaires», dont fait  partie le CCFD-Terre Solidaire,  ont écrit  une lettre au ministre de l’Economie pour
dénoncer l'empressement de cette décision.

Mathilde Dupré, notre chargée de plaidoyer paradis fiscaux rappelle que, dans une étude faite par le CCFD-Terre Solidaire en juin,
3 entreprises françaises s’étaient illustrées par leur présence aux Bermudes et à Jersey : la BNP Paribas, la Société générale et le
Crédit agricole >> http://bit.ly/KBpm3f

Elle s’interroge et nous avec : «Cet empressement ne cache-t-il pas autre chose ?», «Y a-t-il eu des pressions des banquiers pour
réduire la liste ?».

http://www.liberation.fr/economie/2...

Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ? - grass

lundi 20 janvier 2014 11:57

la valeur d'une personne ne se mesure pas à son poids financier. Il serait plus juste de parler de valeur morale et non d'argent.

comment peut-on dire que la personne humaine n'a de valeur qu'à partir de son correspondant en euros? pensez vous que les
"pauvres" n'ont pas de valeur morale?
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http://ccfd-visitation.net/2014/index.php?post/2013/12/30/Et-pour-nous%2C-chr%C3%A9tiens%2C-qu%E2%80%99est-ce-que-la-richesse#c2
http://www.liberation.fr/economie/2014/01/20/paradis-fiscaux-blanchis-bercy-ravi_974340
http://bit.ly/KBpm3f
http://ccfd-visitation.net/2014/index.php?post/2013/12/24/Evasion-fiscale-%3A-des-avanc%C3%A9es#c3
http://ccfd-visitation.net/2014/index.php?post/2013/12/27/Vous-avez-la-parole#c4


Documents et liens en relation avec le thème
Sur le site du CCFD-Terre Solidaire

 Richesses Autrement (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Midi-Pyrénées Roussillon - Septembre 2013)
 L’autonomie économique des femmes (dossier élaboré par le CCFD-Terre Solidaire Alsace-Lorraine - Novembre 2012)
 30 ans de finances solidaires au CCFD (Octobre 2013)
 Aux paradis des impôts perdus! 
 La gamme d’épargne solidaire du CCFD-Terre Solidaire.
 Epargne éthique sur facebook 
 La SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement)

Sur des sites bourguignons et nationaux

 Le portail de l’Économie Sociale et Solidaire en Bourgogne.
 Finansol     : Zoom sur la finance solidaire.

Sites dédiés au micro-crédit

 BABYLOAN : Le site du micro-crédit solidaire en France et dans les pays en développement 
 ULULE : Le premier site de financement participatif européen

Dans la presse

 Solidarité (  Dossier en libre accès sur le site du journal La croix  ) (4 novembre 2013)
 Les paradis fiscaux sont le creuset de toutes les inégalités (Mathilde Dupré - La croix 8 avril 2013)

Interviews, Conférences, Débats...

 Enrichissez-vous! (vidéo 2014, KTO)
 La Nef, coopérative de finances solidaires - La banque qui veut prêter plus (vidéo 2012)
 Le chrétien et l’argent     : Interview de Geneviève Guénard, directrice administrative et financière du CCFD (audio 2010)
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http://ccfd31.fr/images/stories/fichiers/entretien%20avec%20la%20DAF%20du%20CCFD.mp3
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=d3IZ4pcFOu8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ut1GB4BUYIg
http://ccfd.visitation.free.fr/Paradis_Fiscaux.pdf
http://www.la-croix.com/Solidarite
http://fr.ulule.com/
http://www.babyloan.org/fr/
http://www.finansol.org/fr/actualites/article/zoom-sur-la-finance-solidaire.html
http://www.cress-bourgogne.org/
http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/la-sidi/
https://www.facebook.com/epargneethique
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/consommer-responsable/epargnesolidaire/la-gamme-d-epargne-solidaire/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/partage-des-richesses/paradisfiscaux/aux-paradis-des-impots/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/economie-solidaire/finance-solidaire/30-ans-de-finance-4397
http://ccfd-visitation.net/2014/public/PDF/Brochure-AEF.pdf
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/public/region_MPR/GUIDE_RICHESSES_AUTREMENT_BD.pdf

	Redonner du sens à l’argent - La Richesse en question
	Introduction
	Mots clés
	Investissements Hors-Jeu
	Qui est hors jeu ?
	Droits humains et entreprises multinationales - Construire un monde solidaire
	Vœux au Président de la République
	Les citoyens sortent le carton jaune
	Sur la touche, exclus du terrain
	Qui a dit quoi ?

	Paradis fiscaux
	Une nouvelle norme mondiale pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales
	Donner d’une main et reprendre de l’autre
	Evasion fiscale : des avancées ?

	La terre en jeu
	Les agrocarburants en question
	Spéculation sur les terres agricoles
	Agrobusiness et spéculation
	Accaparement des terres
	Des militants en veille sur l'accès à la terre

	Egalité Femme/Homme ?
	Comment expliquer les inégalités Femme / Homme ?

	Migrations, une richesse ?
	On entend dire que l'immigration coûte cher à la France. Qu'en pensent les économistes ?
	L'économie française a besoin d'eux
	Immigration et croissance économique
	Donnez-nous vos vieux, vos malades, vos chômeurs...
	Un autre regard sur les migrations
	Le succès des migrations : une responsabilité collective ?
	Migrations, une richesse ?

	Les conceptions de la richesse
	Message du pape François pour le Carême en 2014
	De la part de François
	Qu'est-ce que la richesse ?
	L'autre Richesse
	L’Economie Sociale et Solidaire ou l’opportunité de revisiter les conceptions de la richesse
	Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ?
	Mi i oni drugi - Nous et les autres

	La mesure de la Richesse
	Quels indicateurs alternatifs au PIB ?
	Les indicateurs de richesse : un enjeu citoyen
	Quels modèles et quelle mesure pour quel progrès ?

	Les ressources d'un avenir durable
	Des richesses naturelles pour quel(s) développement(s) ?
	Repenser le lien social et la vie à taille humaine
	Le patrimoine matériel et immatériel
	Temps de vivre et sobriété

	Finance solidaire
	Où placer son argent en Côte d'Or de manière éthique et solidaire ?
	Trois possibilités pour devenir épargnant solidaire
	Prêter plutôt que donner, question de dignité pour les destinataires

	J'ai interrogé ma banque
	Ma banque est-elle hors jeu ?

	Les mouvements en parlent
	Précepte Chinois

	Fil des Commentaires (Vous avez la parole)
	Vous avez la parole - Henri BERTRAND
	Vous avez la parole - Henri BERTRAND
	Vous avez la parole - jd
	Evasion fiscale : des avancées ? - JPH
	Evasion fiscale : des avancées ? - JPH
	Spéculation sur les terres agricoles - Blogtrotter
	Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ? - JPH
	Où placer son argent en Côte d'Or de manière éthique et solidaire ? - Blogtrotter
	Vous avez la parole - Blogtrotter
	Vous avez la parole - thollet michelle
	Evasion fiscale : des avancées ? - Céline
	Et pour nous, chrétiens, qu’est-ce que la richesse ? - grass
	La richesse en question

	Documents et liens en relation avec le thème



