Paroisse Sainte Eugénie de Marnes-la-Coquette
Dimanches 19 et 26 février 2012
UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE : UTOPIE OU URGENCE VITALE ?
Face aux défis planétaires, comment construire une société ou chacun aura sa place ?
(extraits du compte-rendu)

Soirée-débat organisée par les équipes CCFD-Terre solidaire de St Cloud, Garches et
Vaucresson le 31 janvier 2012.
Bernard PERRET (ingénieur, socio-économiste)
Développement durable = répond aux besoins présents sans hypothéquer ceux des
générations futures. La croissance actuelle n’est donc pas durable.
Problème essentiel : réchauffement climatique. Les progrès technologiques ne
permettront pas de diminuer suffisamment les rejets de CO2 dans l’atmosphère …
Vers quelles autre solutions se tourner ?
= imiter la nature qui recycle parfaitement ses déchets
= mutualiser les biens … devenir des copropriétaires responsables
= mettre au point de nouveaux indicateurs qui renseigneraient sur l’empreinte
écologique d’une décision, sur l’évolution des inégalités et de la pauvreté qu’elle
engendrerait.
François SOULAGE (président du Secours Catholique)
Aujourd’hui, le développement durable est le privilège des riches car les biens de
consommation durables sont plus chers que les autres (nourriture bio, lampes à
basse consommation …) Le développement durable doit se fonder sur une société
plus juste et plus équitable …
Guy AURENCHE (président du CCFD-Terre Solidaire)
Nous vivons dans le temps de l’universel, de la mondialisation … Face aux conflits
qui en résultent, 3 attitudes possibles :
1) Concurrence extrême qui engendre la violence
2) Que le meilleur gagne ! (d’où 14 millions de français aujourd’hui
marginalisés)
3) Etablissement de partenariats antre groupes sociaux, religions, peuples…
C’est cette 3ème voie que le CCFD-Terre solidaire met en pratique avec ses
partenaires des pays du Sud en donnant 3 exemples :
= lutte au Pérou contre le saturnisme des enfants par la mise en place d’une
commission réunissant tous les partenaires, ce qui a permis de réduire de 80% la
pollution,

= mise en lumière des « biens mal acquis » réalisés par certains chefs d’Etat du Sud
en spoliant leurs peuples,
= dénonciation des paradis fiscaux.
Réponses aux questions de l’auditoire
Les 3 intervenants s’accordent sur l’intérêt du « localisme » (consommation
de proximité .. .) à ne pas confondre avec le protectionnisme.
La décroissance ne serait pas une bonne chose parce qu’elle porterait
atteinte aux plus pauvres. Mais le modèle actuel de croissance repose surtout sur
des dépenses « contraintes » que la mutualisation des moyens permettrait d’éviter.
L’explosion démographique : problème sérieux.
L’allongement de la vie doit conduire à de nouveaux équilibres (retraite,
solidarité entre générations …)
La foi ne doit pas être seulement célébrée. La « diaconie » (service du frère)
est une autre manière de vivre notre foi.
Les parents doivent éduquer leurs enfants au développement durable. Mais
que faisons-nous pour que les personnes en situation de détresse et de pauvreté
puissent jouer leur rôle de parents ?
Ne pas accepter l’inacceptable. Garder notre capacité d’indignation, de
révolte.
(Pour de plus amples développements, contacter les représentants locaux du CCFDTerre solidaire par les secrétariats paroissiaux : François et Marie-Hélène HUBERT)
Nomination
Le pape Benoît XVI a nommé Monseigneur Nicolas Brouwet évêque de Tarbes et
Lourdes.
Mgr Brouwet sera présent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes dès le début du
mois de mars.
Il sera reçu comme évêque du diocèse, le dimanche 25 mars 2012, à 15 heures,
dans la basilique Saint-Pie X

Agenda
- Dimanche 19 février : à 10h, messe pour Nicole DEQUEKER
- Mercredi 22 février : à 9h, messe des Cendres (20h30 à Vaucresson)
- Dimanche 26 février : à 10h, messe
- Mercredi 29 février : PAS DE MESSE
- Dimanche 4 mars : à 10h, messe

