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Un village de la solidarité
pour les 50 ans du C.C.F.D.

Lourdes accueillera le 28 mai le village de la 
solidarité, une initiative du Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD - Terre Solidaire) qui fête le cinquante-
naire de sa création. Ce village, ouvert à tous, 
proposera de nombreuses activités : confé-
rences, concerts. 

Ce village se tiendra au niveau des Pavillons 
(boulevard Rémi Sempé, à Lourdes).  Les visi-
teurs y découvriront les actions menées de-
puis 50 ans par le CCFD dans son combat 
pour la dignité des peuples en souffrance (il 
s’agit d’une ONG qui regroupe une trentaine 
de mouvements et services d’Église). 

La présence du pianiste Miguel Estrella est à 
elle seule un symbole du combat quotidien 
du CCFD. Persécuté dans son Argentine na-
tale, il est arrêté en 1977. Lors de sa détention, 
il continua à jouer, seulement son piano est 
muet. Grâce à une vaste campagne de so-
lidarité, réunie par des musiciens du monde 
entier et de grandes organisations telle que 
l’UNESCO , il est libéré en 1980 et trouve ac-
cueil en France. Reconnaissant envers le 
monde de la musique qui lui a permis de 
retrouver sa liberté, Miguel-Angel Estrella a 
fondé en 1982 le mouvement humanitaire 
international Musique-Espérance, reconnue 
ONG par l’UNESCO. 

PROGRAMME     

•	 14h : ouverture du village par Mgr Jacques 
Perrier, et Bernard Pinaud, délégué géné-
ral du CCFD. 

•	 16h : conférence sur le thème : «la paix, un 
défi permanent pour la terre».

•	 19h45 : Les crèches du monde avec le 
spectacle du soleil

•	 20h30 : salle Padre Pio, ouverture de la 
soirée avec Robert Hossein. Concert avec 
la chorale du Lavedan, Michel Le Calve et 
Miguel Angel Estrella.

Miguel Angel Estrella, un pianiste au ser-
vice de la dignité humaine.
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QUELQUES CHIFFRES... 

•	 Le CCFD soutient plus de 500 initia-
tives dans le tiers-monde, avec un 
budget de 40 millions d’euros. 

•	 L’organisation est financée par la 
générosité de 350 000 donateurs. 

•	 Le CCFD fonctionne grâce au dé-
vouement de 15 000 bénévoles et 
170 salariés.


