CAHORS
Un projet soutenu par le CCFD-Terre Solidaire

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux.
Chaque année, le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire)
demande à des partenaires qu’il soutient, acteurs de développement, de venir présenter leur témoignage.
Dans ce cadre, Anissa Saïdi et Amani Allagui ont été reçues par la délégation du Lot pour parler du
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES).
Elles sont intervenues ce mardi 10 mars, au centre paroissial de Terre Rouge, en présence d’une
soixantaine de personnes (dont des militants de la Ligue des droits de l’Homme, du CIDFF*,
de la Cimade-Service œcuménique d’entraide, de la Pastorale des migrants, de l’ACAT*…)
Relevons quelques points forts de cette soirée et de leur intervention :
Le CCFD-Terre solidaire a rappelé sa raison d’être : dans un monde globalisé où les écarts entre riches et
pauvres et les situations d’injustice sont de plus en plus criants, il œuvre depuis plus de 50 ans « au
développement de l’homme et de tout homme » selon le vœu du Pape Paul VI dès 1967.
Il soutient des projets mis en place par des partenaires locaux, les mieux à même de répondre aux besoins.
Il sensibilise par ailleurs le public, les dirigeants, les responsables économiques aux situations d’injustice et
à leurs causes.
L’action du FTDS en Tunisie est révélatrice. Dans ce pays fragilisé où beaucoup de personnes, et plus
particulièrement les femmes, souffrent économiquement et socialement, le FTDES s’appuie sur les
intuitions du Forum Social Mondial : Un autre monde est possible hors du « tout marché ».
C’est à la société civile d’inventer des voies nouvelles d’économie, de partage, de lien social, de solidarité…
Quelques pionniers tunisiens se sont lancés. Ils ont démontré que ces intuitions pouvaient aboutir à des
applications concrètes dans des domaines variés : l’industrie textile, secteur particulièrement dur pour la
main d’œuvre féminine, l’environnement avec la grave pollution de la baie de Monastir mais aussi la mise
en place de lieux d’écoute pour les femmes.
Le FTDS intervient à partir de la charte (en 7 points) qu’il s’est donnée agissant sur l’information et l’éveil
des consciences et proposant des pistes pour agir.
Signalons enfin que la Tunisie organise, du 24 au 28 mars 2015, le 2ème Forum Social Mondial.
Merci Anissa et Amani pour ce beau témoignage !
* CIDFF : Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
* ACAT : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
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