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LES ORIGINES : 
 
Au début des années 1960, des mouvements et services de l’Eglise catholique, déjà engagés dans 

des actions de solidarité nationale et internationale, décident de répondre ensemble à l’appel lancé 
par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et relayé par le pape 
Jean XXIII pour la lutte contre la faim dans le monde. 

Durant l’année 1960, un comité est constitué sous l’autorité de Mgr Ménager, secrétaire général 
de l’Action catholique. C’est le futur Comité catholique contre la faim (CCCF). L’enjeu est avant tout de 
mobiliser des laïcs à travers un éventail étendu de mouvements. Les débats sont riches et mettent en 
présence deux voies. L’une privilégie une collecte ponctuelle au profit de secours d’urgence, la charité 
au profit des pays les plus pauvres, le soutien au travail apostolique. L’autre opte pour un engagement 
durable afin d’agir sur les points clés du développement, en particulier l’éducation, « sur les causes 
plutôt que sur les effets ». 

C’est cette approche que l’Assemblée des cardinaux et archevêques (Aca) a soutenu. Cette option 
doit considérablement à l’influence du père Lebret, père dominicain dont s’inspirent les pionniers, 
notamment Philippe Farine (secrétaire général de 1961 à 1967) et des mouvements tels que l’Action 
catholique ouvrière (ACO), la Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) ou la Jeunesse agricole catholique 
(Jac), dotés d’une expérience internationale. 

Très vite il apparaît, notamment dans la réflexion enrichie par l’encyclique Populorum progressio, 
que la lutte contre la faim ne peut aboutir que par le développement des populations concernées. En 
1966, le CCF devient Comité catholique contre la Faim et pour le Développement : le CCFD. 

 
 
LA STRUCTURE NATIONALE : 
 
Depuis 1961, le CCFD est une association constituée de Mouvements de laïcs et de Services 

d’Église. Aujourd’hui, ce sont vingt-neuf Mouvements de laïcs et Services d’Église qui constituent 
légalement le mouvement : 

- Action Catholique des Enfants (ACE) 
- Action Catholique des Femmes (ACF)  
- Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI) 
- Action Catholique Ouvrière (ACO) 
- Chrétiens dans l’Enseignement Public  
- Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) 
- Communauté Vie Chrétienne (CVX)  
- Délégation catholique pour la coopération (DCC) 
- Institut religieux et solidarité internationale (IRSI),  
- Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) 
- Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF)  
- Jeunesse Mariale  
- Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 
- Mission de la Mer 
- Mission Universelle 
- Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html
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- Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants (MCC) 
- Mouvement Eucharistique des Jeunes 
- Mouvement du Nid 
- Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
- Pax Christi 
- Scouts et Guides de France 
- Secrétariat général de l’enseignement catholique  
- Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV)  
- Service national de la Pastorale des Migrants (SNPM) 
- Société de Saint-Vincent de Paul 
- Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA) 
- Voir Ensemble 
Pour remplir sa mission, le CCFD-Terre Solidaire (appellation récente) est organisé en réseau de 

bénévoles aux niveaux local, régional et national. Il s’appuie sur une équipe professionnelle 
permanente. Il publie un magazine : Faim et développement. 

 
 
LA DELEGATION DIOCESAINE DE LOIRE ATLANTIQUE :  
 
La délégation nantaise est créée vers 19651. Les locaux ont été déplacés plusieurs fois. Dans un 

premier temps, le CCFD est installé au 1 rue Lorette de la Refoulais à côté du Secours catholique avec 
qui il entretient des relations. Ces locaux servent de centre de documentation et d’information. Dans 
un second temps, en 19872, la délégation est déplacée près de la médiathèque de Nantes au 23 quai de 
la Fosse. Ce déménagement coïncide avec la période durant laquelle le CCFD national est attaqué par 
la presse et par d’autres organisations. La délégation de Loire-Atlantique est également concernée 
puisque que le Comité nantais pour l'Information et la Liberté (CNIL) lui intente un procès en 19873. 
Vers 1994, la délégation déménage au 17 rue du Moulin, qui est son adresse actuelle. Les locaux sont 
officiellement inaugurés le 2 décembre 1995 en présence de M. Gilbert Auger, président du CCFD 
national4. 

Les activités de la délégation sont diverses. D’une part, elle prépare des manifestations comme 
des expositions ou des soirées de sensibilisation. Les campagnes de Carême sont propices à 
l’organisation d’évènements pour faire connaître le mouvement et relayer des informations émanant 
du national ou du régional. Le mouvement est également amené à accueillir des sans-papiers. Chaque 
année, la délégation organise des Journées départementales diocésaines. D’autre part, avec d’autres 
associations, la délégation de Loire-Atlantique fait partie de la Coordination pour un Monde Solidaire 
(COMOSOL) et de la plateforme d’ONG pour la Palestine. Elle publie un bulletin depuis 1973. D’abord 
appelé « Informations CCFD Loire-Atlantique », il devient le journal trimestriel FADELA en 19875. Il 
présente en grande partie les activités que la délégation organise ou les manifestations auxquelles le 
mouvement participe, en Loire-Atlantique ou ailleurs. 

La délégation fonctionne autour de trois ensembles. Le bureau diocésain comprend un président, 
un trésorier et un secrétaire élus. Un aumônier nommé par l’évêque s’y ajoute ainsi que six à sept 
membres du CCFD. Le bureau organise des réunions toutes les cinq à six semaines. Un animateur-
permanent salarié épaule la présidence. Le comité diocésain est composé essentiellement des 
représentants des services et mouvements d’Eglise auxquels se joignent des membres de l’Eglise 
locale. Il organisait des réunions trois à quatre fois par an avant qu’elles ne soient remplacées par des 
Assemblées diocésaines réunies deux fois par an. Le dernier ensemble regroupe les équipes locales. 

                                                
1 C f .  45W  04.  
2 Ar t ic le  paru  dans  Oues t -France,  18  m ars  1987 (AHDN,  Fonds  du CCFD -  
Ter re  So l ida i re  –  Dé légat ion  44,  45W  39) .  
3 C f .  45W  38-39.  
4 C f .  45W  18.  
5 C f .  45W  22 e t  45W  23.  
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Dès 1965 et surtout à partir de 19706, ces équipes sont réparties sur l’ensemble du territoire 
diocésain par secteur pastoral et organisent périodiquement des réunions. 

 
 

LES ARCHIVES DU CCFD 44 : 
 
A l’occasion de leur dépôt aux AHDN en mars 2016, les archives se trouvaient dans un local du 

CCFD. Environ 6 ml de documents y étaient conditionnés en boîtes. Un premier tri a été effectué sur 
place pour isoler les éliminables, les archives à conserver par le CCFD et les documents à verser aux 
AHDN. Dans une certaine mesure, les archives du fonds reposent sur les sources nationales. Durant le 
classement, un second tri est opéré pour éliminer les pièces comptables qui n’ont pas été filtrées lors 
du premier tri et la documentation nationale.  
 
 
Importance matérielle :  0,8 ml, 55 articles.  
 
 
Communicabilité : Partiellement communicable. Délai général 30 ans. 
 
 
Délais spéciaux : Délai de 50 ans : 45W 14. 
 

Incommunicable : 45W 12, 45W 16. 
 
 
 
 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 

• Aux AHDN 
 

Fonds des évêques de Nantes (Mgr Vial, Marcus, Soubrier) : 4D 
4D098 : Relations avec la délégation diocésaine du CCFD (1982-2001). 
4D103 : Concertation diocésaine de la Solidarité (1987-1998). 

Fonds iconographique du CCFD 44 : 2Y075 (26 clichés). 
 

• Archives du CCFD national 
 
 
BIBLIOTHEQUE DES AHDN : 
 
CCFD, 30 ans d'affiches, CCFD, Paris, 1991 (1143 Br). 
CCFD, Le défi de la solidarité, la pratique du CCFD, Faim et Développement, Paris, 1982 (1142 Br). 
Mabille (François), Emergence et Histoire du CCFD : 1959-1969, CCFD, Paris, 1999 (1144 Br). 

                                                
6 C f .  45W  04.  
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PLAN DE CLASSEMENT  

 
 

 
1. PRESENTATION DU CCFD 45W 01-03 

2. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 45W 04-19 

Délégation diocésaine 45W 04 

Comité diocésain 45W 05-08 

Commission 45W 09 

Comptabilité 45W 10-14 

Personnel 45W 15-17 

Local du mouvement 45W 18-19 

3. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 45W 20-23 

Publication locale 45W 22-23 

4. RELATIONS 45W 24-37 

Dans le cadre des échelons du CCFD 45W 24-26 

Dans le cadre de la Coordination pour un 

Monde Solidaire (COMOSOL) 

45W 27-29 

Liens avec des associations diverses 45W 30-37 

5. CAMPAGNE CONTRE LE CCFD 45W 38-39 

6. ACTIVITES 45W 40-55 

Campagnes de Carême 45W 41-46 

Manifestations 45W 47-55 

 

 



45W – CCFD 
 

5 
 
 

REPERTOIRE  
 

  1. PRESENTATION DU CCFD    

45W 01 Histoire et fonctionnement du CCFD national (1959-2002) : 
documentation. 
 

1970 - 2002 

45W 02 Histoire du Comité catholique contre la faim et pour le 
développement 1959-1970 : texte dactylographié. 
 

  1970 

45W 03 Anniversaires du CCFD : coupure de presse, plaquette, 
affichette, documentation7. 
 

1977 - 2001 

  2. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION    

  Délégation diocésaine    

45W 04 Présentation de la délégation diocésaine de Loire-Atlantique du 
CCFD : documentation. 
 

1975 - 1982 

  Comité diocésain    

45W 05 Comité diocésain. - Fonctionnement : comptes-rendus de 
réunion, convocations et ordres du jour, listes des membres du 
comité, grille de réflexion, bilans d'activité, correspondance, 
documentation.  
 

1963 - 2005 

45W 06 Fonctionnement général du CCFD de Loire-Atlantique : rapports 
d'activité, rapport moral. 
 

1965 - 2003 

45W 07 Comité diocésain. - Représentativité des équipes locales du 
CCFD par secteur : carte des zones et des secteurs pastoraux du 
diocèse (1987), notes d'informations et coupons indiquant les 
responsables d'équipes de chaque secteur, carte proposant une 
répartition des représentants des équipes locales (1993). 
 

1987 - 1993 

45W 08 Bureau de la délégation diocésaine : comptes-rendus de 
réunion, convocations et ordres du jour, listes des membres du 
bureau, correspondance, documentation.  
 

1984 - 2003 

  Commission    

45W 09 Commission jeunes : compte-rendu de réunion , ordres du jour.   2004 

  Comptabilité    

45W 10 Finances : comptes d'exploitation, rapports financiers, balance 
partielle, balances globales, grands livres globaux, bilans, 
courbes de l'évolution des ressources dépenses (1979-1993). 

1991 - 2006 

                                                
7 I l  s 'ag i t  des  qu inzièm e,  v ing t ièm e,  t ren t ièm e e t  quarant ièm e ann iversa i re  
du  CCFD nat iona l .  
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45W 11 Dons au CCFD de Loire-Atlantique : états des sommes reçues 
par commune (1996-1997), synthèse du bilan définitif et 
comparatif de 1993, correspondance, documentation. 
 

1989 - 2002 

45W 12 Dons au CCFD de Loire-Atlantique : répertoire nominatif des 
donateurs du comité diocésain par commune. 
 

  2003 

45W 13 Dons à l'échelle du CCFD Bretagne / Pays de la Loire : états des 
dons reçus. 
 

1995 - 1996 

45W 14 Legs au CCFD de Loire-Atlantique : correspondance, 
documentation. 
 

1984 - 1999 

  Personnel    

45W 15 Bénévolat : fiches de poste.  - 2002 

45W 16 Permanent Claude Besson : contrat d'embauche, 
correspondance. 
 

1986 - 1990 

45W 17 Journées de formation : intervention (1984), note d'information 
(1987), compte-rendu (2003). 
 

1984 - 2003 

  Local du mouvement    

45W 18 Inauguration du local 17 rue du Moulin à Nantes le 2 
décembre : coupures de presse, tirages photographiques, note 
d'information. 
 

  1995 

45W 19 Fonctionnement du local : livre d'or (1995-1999), graphiques 
indiquant la fréquentation des expositions (1996-1997),  
comptes-rendus et notes prises sur l'aménagement du local 
(1997). 
 

1995 - 1999 

  3. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE    

45W 20 Communication de la délégation diocésaine : notes 
d'information, flash d'information, documentation.  
 

1966 - 1999 

45W 21 Echanges internes relatifs à des problèmes économiques et 
sociaux : lettre ouverte, correspondance, documentation. 
 

1978 - 2003 

  Publication locale    

45W 22 Bulletin Informations CCFD Loire Atlantique : 14 numéros. 1973 - 1977 

45W 23 FADELA, le Journal du CCFD de Loire Atlantique : n° 1 à 98 
[manque n° 20, 59, 75-84]. 
 

1987 - 2013 
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  4. RELATIONS    

  Dans le cadre des échelons du CCFD    

45W 24 Relations avec les équipes locales de la délégation diocésaine : 
résultats d'enquête, bilans, invitation, comptes-rendus de 
réunion d'équipes, liste nominative des responsables d'équipes, 
correspondance. 
 

1974 - 2003 

45W 25 Relations avec le CCFD de Bretagne / Pays de la Loire : 
répertoire des membres de l'équipe Centre Ouest (1993), 
programme et comptes-rendus des Sessions régionales des 
bureaux - SRB, intervention, compte-rendu de réunion des 
présidents de comité diocésain, ordre du jour, synthèse de la 
rencontre des partenaires régionaux (2001), compte-rendu de 
conférence téléphonique, résultats d'enquêtes, liste nominative 
des secrétaires administratives des comités diocésains, 
correspondance, documentation. 
 

1993 - 2003 

45W 26 Relations avec le comité national du CCFD : comptes-rendus de 
réunion de négociation, projet d'avenant à l'accord d'entreprise 
de 1999 (2001), rapport moral (2002), correspondance, 
documentation. 
 

1972 - 2004 

  Dans le cadre de la Coordination pour un Monde Solidaire 
(COMOSOL) 

 

   

45W 27 Coordination pour un Monde Solidaire : comptes-rendus de 
réunion, comptes-rendus de conseil d'administration, notes 
relatives à un colloque organisé par le COMOSOL (1989), liste 
nominative des membres du collectif (1989), coupure de 
presse, correspondance, documentation. 
 

1986 - 2002 

45W 28 Centre de recherche et d'information Tiers-Monde : comptes-
rendus de réunion, budgets prévisionnels des évènements 
"Paroles d'Afrique", plaquette, correspondance, 
documentation. 
 

1988 - 1989 

45W 29 Terre des Hommes. - Campagne Boycott-Nestlé : compte-rendu 
de réunion, documentation. 
 

  s.d. 

  Liens avec des associations diverses    

45W 30 Mouvement "Chrétiens dans le Monde Rural" : 
correspondance. 
 

1982 - 1983 

45W 31 Association Echanges Bechar-Nantes 44 : documentation.   1992 
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45W 32 Délégation Enseignement catholique de Loire-Atlantique. - 
Antenne diocésaine "Tiers-Monde - Ouverture à l'Universel" : 
enquête auprès des établissements scolaires, liste nominative 
des membres de l'antenne "Tiers-Monde", compte-rendu de 
réunion des délégués de l'Enseignement catholique au CCFD 
(1992), correspondance, documentation. 
 

1992 - 1993 

45W 33 Vie Associative Relations Internationales : compte-rendu de la 
commission "Education", compte-rendu du groupe "Santé". 
 

1992 - 1993 

45W 34 Inter-association de la région nantaise : comptes-rendus de 
réunion, compte-rendu de l'Assemblée générale, 
documentation. 
 

  1993 

45W 35 Réseau mycicole de la région africaine des Grands Lacs : 
rapports d'activité, correspondance, documentation. 
 

1999 - 2001 

45W 36 Comité technique Nantes Kosovo Solidarité : comptes-rendus 
de réunion, documentation. 
 

1999 - 2002 

45W 37 Nantes Agir Pour Le Commerce Equitable. - Quinzaine du 
Commerce équitable : correspondance, documentation8. 
 

  2001 

  5. CAMPAGNE CONTRE LE CCFD    

45W 38 Attaques contre le CCFD à l'échelle nationale : coupures de 
presse, correspondance, documentation. 
 

1977 - 1987 

45W 39 Attaques contre la délégation de Loire-Atlantique : tirage 
photographique, règlement d'intervention des services 
municipaux de Nantes pour l'enlèvement de graffitis (1984), 
coupures de presse, compte-rendu d'une conversation 
téléphonique avec un responsable du Comité nantais pour 
l'Information et la Liberté - CNIL (1985), liste des membres du 
CNIL, communiqués de presse du CCFD, statuts du CNIL, notes 
d'information, témoignages contre le CCFD, correspondance, 
documentation. 
 
 

1983 - 1987 

  6. ACTIVITES    

45W 40 Projets et opérations de solidarité internationale : affichettes, 
coupures de presse, plaquettes, correspondance, 
documentation. 
 

1964 - 2003 

                                                
8 Nantes  Ag i r  Pour  Le  Com m erce Equ i tab le  (NAPCE) .  
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  Campagnes de Carême    

45W 41 Campagnes de collecte : notes d'information, affiche, 
subventions, bilans de campagne et courbes indiquant 
l'évolution des ressources et des dépenses, dossiers 
d'animation, programmes de campagne, coupures de presse, 
plaquettes, travaux préparatoires, programme de liturgie, 
correspondance, documentation9. 
 

1962 - 2007 

45W 42 Rencontres de la Solidarité : correspondance, documentation. 1983 - 1995 

45W 43 Courses Tiers-Monde : affichettes, plaquettes, coupures de 
presse, évaluation, documentation. 
 

1991 - 1992 

45W 44 Evénements Terre d'Avenir : plaquettes, carnet de voyage, 
bilans, homélie et feuille de célébration, coupures de presse, 
liste de matériel, tirages photographiques, plans de montage 
des événements, programmes, affichettes, comptes-rendus de 
réunion, dossiers d'organisation, affiche, règles de jeux, 
communiqué de presse, correspondance, documentation10. 
 

1992 - 2004 

45W 45 Autres animations : notes d'information, compte-rendu, 
évaluation, coupures de presse, plaquettes, programmes, 
correspondance, documentation. 
 

1993 - 2002 

45W 46 Rencontres et accueil des partenaires : coupures de presse, 
programmes, bilans, intervention, affichette, plaquettes, 
correspondance, documentation. 
 

2001 - 2004 

  Manifestations    

45W 47 Colloques et conférences : compte-rendu, interventions, 
plaquettes. 
 

1969 - 1998 

45W 48 Journées départementales diocésaines : notes d'information, 
plaquettes, programmes de liturgie, intervention, liste 
nominative des participants (2003), évaluations, programmes 
des journées, correspondance, documentation11. 
 

1969 - 2008 

45W 49 Participation aux journées et aux rencontres nationales du 
CCFD : comptes-rendus, déclaration finale (1995), 
correspondance, documentation. 
 

1972 - 2002 

45W 50 Journées d'études du comité diocésain : programmes, notes 
d'information, coupures de presse, interventions, bilans, 
comptes-rendus de réunion d'organisation, invitations, 
correspondance, documentation. 

1973 - 1986 

                                                
9 Ar t ic le  lacuna i re .  
10 Ar t ic le  lacuna i re .  
11 L ien  avec  l ' événem ent  Ter re  So l ida i re  en  1999,  2000 e t  2001.  
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45W 51 Tournée de la pièce de théâtre "Romero ou l'offrande écarlate" 
et passage en Loire-Atlantique : communiqué de presse, 
affiche, plaquettes, coupures de presse, protocole d'accord, 
dossier de presse, correspondance, documentation. 
 

1985 - 1986 

45W 52 Soirées organisées par le CCFD en Loire-Atlantique : invitations, 
coupures de presse, affichettes, plaquettes, correspondance, 
documentation. 
 

1990 - 2003 

45W 53 Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème 
"Pour un monde solidaire" : coupures de presse. 
 

 - 1993 

45W 54 Expositions : coupures de presse, plaquette, correspondance, 
documentation. 
 

1993 - 1999 

45W 55 Evénements Terre Solidaire : communiqués de presse, plan et 
programme de la journée de 2000, dossiers de presse, extrait 
des registres des décisions et des arrêtés du maire (2001), 
comptes-rendus de réunion de préparation, intervention, 
coupures de presse, évaluations, correspondance, 
documentation12. 
 

1999 - 2003 

 

                                                
12 L ien  avec  les  Journées  dépar tem enta les  d iocésa ines  en 1999,  2000 e t  
2001.  


