
TouT savoir sur la campagne
de plaidoyer élecTions 2017

élections 2017, contexte et enjeux  
pour le ccFD-terre soliDaire

L’élection présidentielle se déroulera en France les 23 avril et 7 mai 2017 
et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.

comme à chacune de ces échéances depuis plusieurs années, 
le ccFD-terre solidaire a décidé de lancer une campagne 
de plaidoyer nationale afin d’obtenir des engagements des 
candidat-e-s sur nos propositions politiques, de mobiliser son 
réseau de bénévoles et le public sur les thématiques portées 
par le ccFD-terre solidaire. il s’agit aussi d’appeler à une 
citoyenneté active face aux enjeux en France et dans le monde.

« Nous sommes  plus de 7 milliards de femmes et d’hommes sur la planète, chaque jour plus 
interdépendants et confrontés aux mêmes défis et crises (politique, économique, sociale, écologique), 
qui se succèdent et s’alimentent entre elles. Face à cette situation, les politiques publiques - 
aux niveaux français, européen ou international - sont aujourd’hui inadaptées et inefficaces pour les 
résoudre. Les citoyen-ne-s en France et dans le monde, notamment les plus vulnérables, subissent 

de plein fouet ces crises et sont en attente de vraies 
réponses. Elles existent. Que ce soit par un juste partage 
des richesses, par la promotion de la justice climatique 
et de la souveraineté alimentaire, ou par la protection 
des droits humains, des choix politiques et stratégiques 
fondamentaux s’offrent à celles et ceux que nous 
élirons en 2017. »
Extrait du manifeste du CCFD-Terre Solidaire/Oxfam 
France/Secours catholique-Caritas France/Peuples 
solidaires (en cours d’élaboration)

« LES CiTOyEN-NE-S […] 
SONT EN aTTENTE 

DE vraiES réPONSES. 
ELLES ExiSTENT. »



promouvoir 
la justice climatique 

et la souveraineté 
alimentaire dont

Sortir des énergies fossiles

Soutenir l’agro-écologie 
paysanne

Lutter contre les dérèglements 
climatiques sans mettre 

en danger la souveraineté 
alimentaire 

parTager 
justement 

les richesses pour 
mettre fin à la 

pauvreté et aux 
inégalités dont

Lutter contre l’évasion fiscale

augmenter et améliorer 
la qualité de l’aide au 

développement

réguler la finance 

défendre 
les droits humains 

dont

Offrir aux migrants un accueil 
digne et respectueux des 

droits humains et réviser les 
politiques migratoires française 

et européenne

Légiférer pour obliger 
les entreprises multinationales 
à respecter les droits humains 

et l’environnement

Garantir le respect des droits 
des femmes

Avec ses alliés, le CCFD-Terre Solidaire construit un manifeste de 15 propositions que nous allons porter 
auprès des partis politiques et des candidat-e-s aux élections. Nous évaluerons, pour chaque parti, si nos 
propositions ont été reprises, sous quelle forme, afin de proposer un éclairage sur les propositions politiques des partis et 
des candidat-e-s

se mobiliser sur quoi ? 

Ce manifeste, qui vous 
sera envoyé à la rentrée, 

est organisé autour 
de 3 blocs de propositions, 

qui sont en cours 
de précision 

Sur la base de ces trois grands thèmes et propositions,nous vous encourageons à 

faire le lien avec les thématiques régionales portées par le réseau dans un objectif 

d’appropriation et de connexion avec les problématiques locales de votre région.

UNE CamPaGNE DE PLaiDOyEr
Pour répondre à ces défis, sur le plan international comme national, le CCFD-Terre Solidaire, en lien 
avec d’autres, souhaite faire entendre ses propositions pour rappeler l’urgence de politiques publiques 
respectueuses des droits humains et de l’environnement, replaçant la dignité de l’Homme au cœur 
des préoccupations, aux échelons français, européen et international. Les enjeux sont trop importants : 
les propositions citoyennes doivent être prises en compte. Et les échéances électorales à venir, si elles 
ne sont qu’un moment d’une dynamique que l’on souhaite durable, sont l’occasion de mettre en 
avant alertes et propositions.

ET DE mObiLiSaTiON CiTOyENNE
mais le CCFD-Terre Solidaire est aussi interpellé par le contexte français dans lequel il évolue. montée 
de la xénophobie, accentuation de la précarité, terrorisme, crise de l’accueil des migrants, discrédit 
de la classe politique, autant d’éléments qui pour notre association impliquent de jouer son rôle 
d’éducation populaire, d’éveil et d’éclairage. De nombreux échanges ont nourri la préparation de 
cette campagne, et le Conseil d’administration a demandé que cette campagne élections 2017 
intègre une forte dimension liée à la citoyenneté et la démocratie et se pense dans une dynamique de 
contribution à la vitalité démocratique.  Et cela passera à travers vous, bénévoles du réseau !

avEC DES aLLiéS
Parce que nous serons plus forts et plus entendus si nous nous rassemblons, le CCFD-Terre Solidaire s’est allié au 
Secours Catholique-Caritas France, à Oxfam France et à Peuples Solidaires-action aid France, pour porter une dynamique 
commune. D’autres initiatives pourraient voir le jour sur des enjeux spécifiques. au niveau national, comme au niveau 
local, nous souhaitons faire entendre nos voix ensemble, dans le respect des spécificités de chacun !



quelle posture  
vis-à-vis  

Du Front national ? 
Depuis début janvier, une série d’échanges ont eu lieu au sein du 
CCFD-Terre Solidaire, auprès de salariés comme de bénévoles, 
centrés autour de la question de l’interpellation ou pas des 
candidats du FN lors de cette campagne. Ces échanges ont 
fait émerger d’autres questions, quant à notre regard sur le 
contexte français d’une part, et les questions posées par la crise 
démocratique et la montée de l’extrême droite d’autre part.

Ceci a conduit l’association à rappeler l’importance de la mobilisation 
citoyenne et de notre mission d’éducation populaire, ainsi que la nécessité de 
redonner du sens à l’action politique et favoriser l’engagement citoyen. 

Positionnement du CCFD-Terre Solidaire vis-à-vis du FN et de ses candidats aux 
élections  2017 (décisions du Ca du 22 mars 2016) :
Le CCFD-Terre Solidaire ne proposera pas aux candidats du FN de s’engager 
sur ses propositions. 
En revanche, il analysera le programme du Front national, notamment à l’aune 
de ses thématiques de plaidoyer, et mettra cet outil à disposition de son réseau. 
L’association ouvre la possibilité aux bénévoles d’organiser des débats entre 
candidats localement, et d’inviter à cette occasion aussi les candidats du FN. 
Liberté sera laissée aux acteurs sur le terrain. 
Le CCFD-Terre Solidaire est par ailleurs partenaire (avec notamment le Secours 
Catholique) de la revue Projet du Ceras pour un numéro prévu à l’automne sur 
« comment répondre à l’extrême-droite ? » qui sera largement diffusé, et fera 
une offre de formation sur le sujet à son réseau en lien avec le Ceras.

Le CCFD-Terre Solidaire n’ouvre pas l’interlocution avec le FN dans une 
optique de conviction et d’engagements sur ses propositions. En revanche, il 
estime avoir un rôle à jouer face à un parti dont la place dans la vie politique 
est devenue importante, et qui 
séduit de nombreux électeurs. 
L’association réaffirme son 
rôle d’éclaireur citoyen ainsi 
que sa responsabilité dans le 
décryptage des propositions de 
ce parti et dans leur mise en 
débat. Porter des propositions 
d’ordre socio-économiques est 
aussi une manière de répondre 
au vote d’extrême droite. il est 
par ailleurs important de rappeler 
l’incompatibilité des thèses du FN 
avec l’Evangile.

Un document d’appui et de reflexions 
vous sera envoyé en septembre.

à parTir de l’auTomne 2016 :  
les programmes des parTis poliTiques 
deviennenT publics
En quoi rejoignent-ils  ce que nous voulons défendre, 
leurs manques, les orientations en phase ou opposées 
avec nos attentes : une analyse qui sera diffusée à tout 
le réseau début 2017.  En parallèle, nous finalisons nos 
propositions de campagnes.

19 eT 20 novembre 2016 :  
lancemenT de la campagne
Week-end de formation à Paris pour toutes les personnes 
chargées de coordonner la campagne, pour travailler 
les contenus ainsi que les stratégies de plaidoyer et de 
mobilisations citoyennes, découvrir les outils, imaginer 
des actions. Nous vous attendons très nombreux !

à parTir de décembre 2016 :  
vous pouvez relayer l’information largement  et préparer 
vos plans d’actions.

à parTir de Janvier 2017, formaTion 
« exTrême droiTe »
Organisée conjointement par le CCFD-Terre Solidaire 
et le CEraS (Centre de recherche et d’action sociale), 
une formation pour analyser les thèses de l’extrême 
droite, mieux comprendre pourquoi elles rejoignent les 
aspirations d’un grand nombre de citoyens et travailler 
notre posture face à ces idées. vous disposez aussi d’un 
document d’appui et de réflexions (cf. infra).

campagne de carême 2017 : 
« CiTOyENS rESPONSabLES : transformons la clameur du 
monde en Espérance »
Comme chaque année à carême, le CCFD-Terre Solidaire 
se met au service des communautés chrétiennes avec 
des propositions d’ouverture au monde, d’appel à 
changer son regard et de geste de partage. Une occasion 
pour méditer sur le lien entre notre Foi et l’appel à être 
davantage des citoyens solidaires  dans la tradition de la 
pensée sociale de l’église (cf. infra). 

eT enTre Janvier eT Juin 2017
Des centaines d’événements dans toutes la France, au 
plus près des citoyens… Des candidats à la députation 
rencontrés, interpellés sur nos propositions…  
Des retombées  dans les médias… Les messages du 
CCFD-Terre Solidaire  largement relayés sur les réseaux 
sociaux. Faire de cette campagne une formidable action 
de plaidoyer et de mobilisation citoyenne !

« iL EST 
Par aiLLEUrS 
imPOrTaNT 
DE raPPELEr 
L’iNCOmPaTibiLiTé 
DES THèSES DU FN 
avEC L’évaNGiLE. »

le calenDrier 
De la campagne 



la campagne De carême 
Dans le contexte 

D’une année D’élection
aujourd’hui, à travers l’actualité,  notre quotidien est envahi de toutes parts 
de cris de souffrance, de peur, de revendication, de mécontentement… Ce 
contexte pèsera  sur les choix des Français pendant la période électorale, tentés 
par le repli sur soi, la perte de confiance dans le politique ou le rejet. C’est 
en prenant en compte ce contexte, que le CCFD-Terre Solidaire propose cette 
année une animation de carême pour les communautés chrétiennes.
Le carême 2017 proposera aux membres des communautés de se mettre 
dans une posture d’écoute, pour passer de la prise en compte des cris… à 
l’engagement.  il s’agit donc d’un appel à la responsabilité citoyenne en cette 
période électorale.

brochure vivre le carême : une Démarche en 4 étapes

1  écouter les cris, la clameur présente, en nous laissant toucher par les cris 
du monde.

2  Comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons, en cherchant à 
nous rendre plus proche de ceux qui crient.

3  Espérer, croire et oser prendre une initiative pour que les cris soient 
entendus et que nous osions dire notre honte face à certaines situations, 
certains choix posés dans notre société.

4  agir avec ceux et celles qui sont loin, pour la justice et le bien commun ; 
démarche de conversion et de partage.

l’arbre De vie en symbole pour la Démarche De carême
Cette année, pour les animations de carême, il sera proposé un arbre 
à construire et à animer au fil des semaines. Un arbre qui passera de 
la mort à la vie au fur et à mesure que l’on y accrochera les cris et les 
clameurs du monde, nos propositions d’actions. Cet arbre pourra aussi 
servir pour la collecte de rue. associée à cet outil d’animation, une belle 
affiche de l’arbre servira de visuel pour le carême.

« CiTOyENS 
rESPONSabLES : 
TraNSFOrmONS 
La CLamEUr 
DU mONDE 
EN ESPéraNCE »


