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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Le CCFD-Terre solidaire accueillera en Creuse et en Haute-Vienne du 24 au 29 mars 
2014 M. Guillermo ORTEGA RIOS représentant de l’association Base IS, défenseur 
de l’agriculture familiale au Paraguay. 
 
Une conférence de presse aura lieu aura  lieu le LUNDI 24  MARS de 11h00  à 
12h00 au Club de la presse du Limousin, l’occasion de présenter le programme de 

rencontres et d’échanges de Guillermo ORTEGA RIOS avec des responsables de 
structures associatives, politiques et syndicales dans notre région. 
 

 

 
 

Base IS est une ONG dédiée à la production et à la diffusion de connaissances sur la 
réalité paraguayenne.  
 

Les organisations partenaires du CCFD-Terre Solidaire inventent et mettent en 
œuvre des projets alternatifs sur les multiples facettes du développement : sécurité 
alimentaire, accès à la terre et développement rural, agro écologie, défense de 
l’environnement et accès à l’eau… 
 
La venue de ce partenaire nous permettra de partager nos visions respectives sur 
nos façons de vivre dans nos villes et dans nos campagnes. 
 
« C’est bien le sentiment commun de fraternité et de justice qui rassemblent des 
peuples séparés par la langue, la culture et la religion, et qui les amène à cheminer 
ensemble au service du développement de « tout l’homme et de tout homme ».  
Guy Aurenche  Président du CCFD-Terre Solidaire  
                                                  
 
Contact :  
CCFD-Terre Solidaire Creuse et Haute-Vienne 
Paul Angleraud : 06 18 23 14 94 
Permanences lundi et jeudi (16h00/18H00) : 05 55 34 23 84     
Mail : ccfd87@ccfd-terresolidaire.org 
https://www.facebook.com/CCFDAL 

mailto:ccfd87@ccfd-terresolidaire.org
https://www.facebook.com/CCFDAL
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Un défenseur de l’agriculture familiale ! 

Monsieur Guillermo ORTEGA RIOS membre de Base IS (Base Investigaciones Sociales), association partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire est invité à venir témoigner de son travail au Paraguay  auprès des paysans et 
ruraux.  

Pays très rural, avec à peine plus de 6 millions d’habitants pour plus de 400.000 km² (dont 1 million vivant à 
l’étranger), et 58 % de population urbaine, les conditions socio-économiques s’y sont dégradées récemment, 
le chômage touche 25 % de la population et la pauvreté 40 %, essentiellement en zones rurales où 
l’indigence atteint 20 % de la population. Dans le même temps, la monoculture entre autre celle du soja a 
fortement progressé. 

Le Paraguay est un des pays les plus inégalitaires du continent (4ème d’Amérique latine) et en matière 
d’accès à la Terre, c’est l’un des 5 pays les plus inégalitaires au Monde :  

 2 % de la population possèdent 85 % des terres et 60 % de la population se partagent moins de 6,6 % 
des terres.  

 Cet indicateur est aggravé par le fait qu’environ 30 % des familles rurales ne possèdent même pas de 
terres. 

La réforme agraire promise par le gouvernement  Lugo n’a pu se mettre en place car le Paraguay ne dispose 
plus de terres publiques et devait donc avoir recours aux expropriations pour sa mise en place, ce qui était 
inconcevable dans le contexte politique. Le renversement de Lugo et le retour au pouvoir du parti Colorado 
aux dernières élections marquent le retour et l’extension de l’agrobusiness au détriment des populations. 

Base IS est une ONG dédiée à la production  et à la diffusion de documents sur la réalité paraguayenne, dont 
l’objectif est de contribuer avec les organisations sociales et d’autres acteurs de la société civile à une 
société plus équitable et solidaire dans le respect des droits de l’Homme.  

BASE IS est l'ONG qui a produit le plus d'études et de documents sur la monoculture de soja au Paraguay, 
base de la plupart des travaux de plaidoyer des agences occidentales. Base IS est aussi très reconnue pour sa 
proximité avec les mouvements sociaux et surtout avec les organisations paysannes.  

Guillermo, titulaire d’une maitrise en développement régional et local, est responsable des formations qui 
permettent aux paysans de connaitre leur droit et d’organiser leur défense face à l’accaparement des terres 
dont ils sont victimes. 

Durant le Carême, Guillermo vient témoigner de la situation des populations rurales qu’il accompagne, des 
pressions exercées sur ces populations et de leurs luttes pour la défense de leur terre, de l’emploi des jeunes 
en milieu rural et échanger sur des processus de développement pacifique plus respectueux de l’Homme et 
de son environnement. Autant de thèmes qui concourent à la défense de l’agriculture familiale au Paraguay. 

 

 

En Creuse et en Haute-Vienne, vous pourrez le rencontrer du 24 au 30 mars 2014  
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PROGRAMME DE SON SEJOUR EN CREUSE ET EN HAUTE-VIENNE : 

LUNDI 24 MARS 2014 
 
De 19h00 à 22h00 : Pique-nique suivie d’une Rencontre/Témoignage, sur le thème « Eveilleurs 
de conscience au service des paysans du Paraguay», à Gouzon, salle paroissiale. Entrée 
libre. 
 
MARDI 25 MARS 2014  
 
A 10h : Visite de l’association d’insertion Maximum à St Sulpice les feuilles.  
A 14h : Rencontre avec  l’association Les amis de trace de pas à La Souterraine. 
A 16h00 : Rencontre avec les jeunes de l’aumônerie du Collège à La Souterraine. 

De 19h00 à 22h00 : Pique-nique suivi d’une Rencontre/Témoignage sur le thème 
« Accaparement des terres et respect des droits de l’homme », à Limoges, salle paroissiale 
Sainte-Bernadette, rue Marcel Pagnol. Entrée libre. 
 
MERCREDI 26 MARS 2014 
 
A 9h30 : Visite du magasin de produits artisanaux Petits d’hommes à Guéret. 
A 12h00 : Rencontre avec les responsables de l’association Vasyjeunes à Vidaillat. 

De 19h00 à 22h00 : Pique-nique suivie d’une Soirée de réflexion sur le Doctrine sociale de 
l’Eglise, avec le témoignage de Guillermo ORTEGA RIOS, à Limoges salle paroissiale Saint-
François (Zup du Val de l’Aurence). Entrée libre. 

 
JEUDI 27 MARS 2014 

  
A 10h00 : Visite de la Maison de la Justice et du Droit, à Beaubreuil (Limoges). 
A 14h00 : Rencontre avec D. BOISSERIE, député de la Haute-Vienne, sur les thèmes « Deux exemples de 
démocratie : France et Paraguay » et « Importance du respect des droits humains ». Mairie de St. Yrieix. 
De 16H00 à18H00 : Rencontre/Débat « Que faisons-nous de notre région? » avec visite du Musée du 
chanvre, à Cognac la Forêt, Place de l’Eglise. 

De 20H00 à 22H00 : Soirée/Débat : « D’OU VIENT NOTRE ALIMENTATION ? » 
Soirée Co organisée avec Terre de Liens au CAFE LIBRAIRIE « Le temps de vivre », Place de 
l’Eglise à Aixe/Vienne. Entrée libre. 
 
VENDREDI 28 MARS 2014 
 
De 10H00 à 15H30 : Visite de la campagne avec  explications, analyses … en présence de membres 
d’Associations rurales. A la Ferme de la Bayerie, St Laurent sur Gorre. 

De 19h00 à 22h00 : Pique-nique suivi d’une Table ronde, en partenariat avec la Confédération 
paysanne 23, sur le thème « Les dangers de la monoculture et de l’agro-industrie », à La 
Forêt-Belleville (Vidaillat). Entrée libre. 
 

Samedi 29 mars 2014 
 
A partir de 10H00, rassemblement d’enfants des « Km de soleil »  organisé par un collectif de 
mouvements et de services d’Eglise, Gymnase de Pierre-Buffière. 
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L’accès aux ressources, condition du développement ! 
 

2014 a été déclarée Année internationale de l’agriculture familiale. 

L’agriculture familiale et la petite agriculture contribuent de façon significative à l'éradication 

de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des 

moyens d’existence, à la gestion des ressources naturelles, à la protection de 

l’environnement et au développement durable, en particulier dans les zones rurales. 

 

Qu’ils soient paysans ou pêcheurs, les producteurs familiaux sont les premiers à souffrir de 

la faim dans les pays du Sud et de l’Est, alors même que leurs activités de tous les jours 

devraient leur permettre d’offrir à leurs proches de quoi se nourrir. Nos partenaires, 

associations locales, nous demandent de les aider à relever ce défi qui passe par l’accès à 

quatre ressources identifiées comme des leviers essentiels pour les producteurs pauvres : 

 

- la Terre, qui doit faire l’objet d’un nouveau partage 

 

- les Semences, dont l’utilisation libre est menacée 

 

- les Finances, d’un accès difficile pour les plus pauvres 

 

- l’Eau, dont l’accès doit être possible pour tous 

Trois représentants de ces associations du Guatemala, du Laos et du Paraguay, 

témoigneront plus particulièrement des conséquences négatives du développement de 

l’agro business et des ravages des réformes agraires sur les populations bénéficiaires de 

leurs actions et des moyens qu’ils mettent en œuvre pour y remédier. 

 

Ils seront présents sur les régions Auvergne et Limousin  

du 15 mars au 30 mars 2014. 

 

Sur les départements de Haute-Vienne et de Creuse, Guillermo témoignera de 

sa lutte pour l’accès à la terre, le développement d’une agriculture 

respectueuse des hommes et de l’environnement et la protection des 

ressources naturelles ce qui donnera l’occasion de nombreux échanges avec 

le tissu associatif local, le milieu scolaire et universitaire et les leaders 

syndicaux. 
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 La République du PARAGUAY en quelques chiffres : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REPUBLIQUE  

DU PARAGUAY 

Données générales : 
 

Superficie: 406 752 km2  
Population: 6 623 252 pers. 
Densité : 16,3 hab./km2  

Capitale : ASUNCION 
Monnaie : PYG (1 € = 5.550 guaranis) 
Langues officielles : Espagnol - Guarani  

Pays membre du MERCOSUR (union 
douanière) avec l’Argentine, le Brésil et 

l’Urugay 

Données politiques : 
 

Forme de l’État : République, 
régime parlementaire  

Pouvoir politique : Le Parti 
Colorado (droite) a retrouvé le 
pouvoir qu’il détenait depuis 61 
ans en avril 2013 après les 4 
ans de présidence de F. Lugo, 
destitué en juin 2012.  

Chef d’État : Horacio Cartès 

Données Socio-économiques : 
 

IDH: 107 rang /185  
PIB/ habitant : 3.215  $  
 

Religion : catholiques (85%), protestants, 
dont mennonites (12%), musulmans  
 

Taux d’alphabétisation : 94 % 
Espérance de vie en année : 72 ans 
 

Taux de croissance (2011) : 3,8 %  
Taux de chômage (2011) : 5,7%  
Taux d’inflation (2011) : 4,9 % 
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Au Paraguay, Tous humains contre la Faim ! 
 

Depuis plus de 50 ans, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre 
Solidaire), pratique avec confiance la solidarité et le partage. Il ne peut le faire qu’à travers les 
engagements – de grande ou petite taille – de ses organisations partenaires dans les pays du Sud 
qui croient que l’action de chacun est indispensable pour sortir de la misère. 

Il n’y a pas de petits ou de grands acteurs. 
Il n’y a que des hommes et des femmes qui refusent l’inacceptable et qui, selon leurs possibilités, 
apportent leur contribution à la construction d’un monde plus humain parce que plus solidaire. 

Marque de fabrique du CCFD-Terre Solidaire, le partenariat consiste à trouver des solutions en 
collaborant directement avec les personnes confrontées aux problèmes de la faim, de la violence, 
de la misère… 

Chacun peut, à sa manière, briser la solitude dans laquelle sont enfermées les victimes de la 
misère. Un sourire, un don, un coup de main à une association locale, la promotion de mesures 
économiques ou politiques plus justes… Chaque goutte d’eau permettra de désaltérer celui et celle 
qui meurt de soif ici ou là-bas. Oui, chacun, chacune peut déployer ses capacités de “porteur de 
gouttes d’eau”. Il devient alors porteur d’espoir. En ces temps où le sensationnel et l’instantané 
dominent, le CCFD-Terre Solidaire propose à tous de nouer des alliances avec ceux et celles qui 
ont décidé qu’ils pouvaient gagner la guerre contre la misère.  

Dans cette démarche, il n’y a que des lueurs d’espoir qui s’allument. Et, au Paraguay, ces lueurs 
d’espoirs sont notamment portées par les actions menées par Guillermo et son association.  
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À propos du CCFD-Terre Solidaire 
 
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire est aujourd’hui la première ONG de 
développement en France. Reconnue d'utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label Grande Cause 
Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Depuis 53 ans, le 
CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde. 
 

Soutenir les actions locales dans les pays du Sud 
 

Dès sa création par la Conférence des évêques de France en 1961, le 
CCFD-Terre Solidaire a fait le choix de soutenir des projets de 
développement mis en place par des acteurs locaux car ils sont les plus 
à même de répondre aux besoins des populations démunies.  
L’association appuie des acteurs de tous types : des plus modestes 
travaillant au plus près du terrain, dans des contextes de misère, de faim 
et de conflit, jusqu’aux organisations qui œuvrent à une échelle 
nationale, voire internationale, et jouent ainsi un rôle important dans la 
structuration et le développement de la société civile de leur pays.  
Ses champs d’action couvrent tous les domaines du développement : 
lutte contre la faim, soutien à l’agriculture locale, défense des droits 
humains, développement d’activités économiques et microcrédit, 
éducation et formation, accès aux ressources …  
En 201, le CCFD-Terre Solidaire a soutenu 442 projets dans 58 pays 
grâce au soutien de 360.000 donateurs. 

 
Sensibiliser l’opinion française à la solidarité 

internationale 
 
Pour faire avancer la solidarité internationale, le soutien aux acteurs 
locaux s’accompagne en France d’un important travail de sensibilisation 
de l’opinion publique. Au sein de tous les départements, le réseau de 15 

000 bénévoles relaie les campagnes d’opinion, contribue à la collecte des dons, organise des conférences, débats et 
forums sur des thématiques de solidarité internationale. Le CCFD-Terre Solidaire est particulièrement impliqué dans la 
sensibilisation des adolescents à la solidarité internationale, à travers différentes propositions pédagogiques. 
 

Agir sur les causes profondes de la pauvreté par le 
plaidoyer  

 

Lutter durablement contre la faim et la pauvreté passe obligatoirement 
par une action sur les causes profondes de ces fléaux. Pour remplir sa 
mission de solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire agit auprès 
des décideurs politiques et économiques afin qu’ils prennent davantage 
en compte les intérêts des populations pauvres du Sud. Dans cette 
optique, il mène régulièrement des campagnes et autres actions de 
plaidoyer. Il est particulièrement mobilisé pour la défense de la 
souveraineté alimentaire des pays les plus pauvres (ex : promotion de 
politiques agricoles justes) et pour le financement du développement 
(ex : campagne contre les paradis fiscaux, responsabilité sociale des 
entreprises). Le CCFD-Terre Solidaire porte ses propositions lors de 
rencontres internationales (conférences des Nations Unies, G8/G20, 
…) et il est membre du Groupe Interministériel sur la Sécurité 
Alimentaire (GISA).  
 

Plus d’informations sur le CCFD-Terre Solidaire : 

www.ccfd-terresolidaire.org 

http://www.ccfd-terresolidaire.org/
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Présentation du CCFD-Terre Solidaire de la Creuse et de la Haute-Vienne 
 

 
Le CCFD-Terre Solidaire de la Creuse et de la Haute-Vienne est animée par une équipe de 
bénévoles de huit membres, appuyée par une chargée de mission salariée pour les régions 
Auvergne et Limousin. 
 
Des équipes locales, composées de bénévoles, se réunissent régulièrement pour relayer les 
campagnes nationales du CCFD-Terre Solidaire, en particulier dans le domaine de l’éducation au 
développement. 
 
Actuellement, il existe trois équipes locales (La Souterraine, Panazol, Beaune-Les-
Mines/Beaubreuil/Rilhac-Rancon), deux autres sont en projet sur Limoges. 
 
Environ un millier de donateurs en Creuse et en Haute-Vienne soutiennent les actions et les projets 
du CCFD-Terre Solidaire. 
 
 

TYPE D’ACTION ET D’EVENEMENTS MENES CES DERNIERES ANNEES : 
 

- Accueil des partenaires durant le Carême 
- Participation aux forums sociaux locaux, au forum « nouvelles terres – monde 

nouveau » organisé par Education, Culture et Insertion, à la Semaine de la 
Solidarité Internationale 

- Participation à des actions de formation et d’informations à la solidarité dans le 
milieu scolaire 

- Animation d’actions pour les jeunes : « Bouge ta planète », « Chante ta 
planète »  

- Membre du collectif de l’organisation des « kms de soleil » 
- Participation aux campagnes d’opinion  du CCFD-Terre Solidaire ; par 

exemple :  
o En 2014 : Campagne « Investissement « hors-jeu », une campagne pour 

l’encadrement des investissements directs des entreprises 
o En 2013 : Plaidoyer contre les Paradis fiscaux 
o En 2012 : Pacte pour une terre solidaire. Impliquant l’interpellation des 

candidats aux élections législatives pour qu’ils s’engagent  pour une Terre 
solidaire s’ils sont élus... 

 
Contact :  

CCFD-Terre Solidaire Creuse et Haute-Vienne 
Paul Angleraud : 06 18 23 14 94 
Permanences lundi et jeudi (16h00/18H00) : 05 55 34 23 84     
Mail : ccfd87@ccfd-terresolidaire.org 
https://www.facebook.com/CCFDAL 

 

mailto:ccfd87@ccfd-terresolidaire.org
https://www.facebook.com/CCFDAL

