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- Coup de projecteur sur le JRS (Service des jésuites pour les réfugiés) roumain en première ligne dans 
ces accueil d'urgence et aide à l'insertion.
- Rencontre avec l'association « Roma Just », partenaire roumain du CCFD – Terre Solidaire , qui se bat 
pour l'accompagnement et le respect des droits des Roms ukrainiens en exil.
- Au Maroc, dramatiquement impacté par des sécheresses récurrentes, visite de la ferme « bio Assil »où 
l'association « Terre et humanisme Maroc » initie des paysannes à la pratique d'une agroécologie 
respectueuse des ressources et les forme à l'organisation en petites coopératives pour commercialiser 
leurs productions.

Au chapitre « Actuelles » : un géographe économiste analyse la grave crise alimentaire qui menace 
plusieurs états du Maghreb et du Moyen Orient piégés par le dérèglement climatique et la guerre en Ukraine.

-En Irak, la musique pour retisser des liens entre communautés.
- En Asie, le chant pour s'unir face à l'autoritarisme.
- En Anjou, un orchestre arabo-andalou pour promouvoir les échanges interculturels.

Un grand entretien avec C. Wihtol de Wenden.
Cette directrice de recherche émérite au CNRS et professeure à Sciences Po s'interroge sur l'accueil 
unanime des populations ukrainiennes quand d'autres du Proche ou Moyen-Orient et d'Afrique sont rejetées 
aux portes de l'Europe.

Bonne lecture et, si envie de s'abonner aux numéros suivants, cliquer «     Échos du monde     » (ou 
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/edm/)

Dans ce numéro :

Un édito évoque le contexte international profondément marqué par la guerre en 
Ukraine qui suscite horreur et désespoir face aux massacres, destructions et 
violations massives des droits humains. Avec cependant, en écho, « tout un 
déploiement d'hospitalité et de solidarité » qui témoigne d'un esprit de fraternité 
résistant envers et contre tout.

A la rubrique « Vu d'ailleurs » :
- Reportage à Siret, petite ville roumaine frontalière de l'Ukraine qui accueille 
des milliers de réfugiés, les uns en simple transit vers l'ouest, les autres 
traumatisés et ne sachant où aller.

Un dossier recense à travers le monde 6 initiatives montrant 
comment la culture peut être un formidable outil de 
résistance :

- Dans la jungle de Calais, l'écriture pour exprimer les 
douleurs de l'exil.
- En Haïti, un festival « multi-arts » pour dénoncer les 
violences faites aux femmes.
- En Algérie, des ateliers « Cinéma et Mémoire » pour faire 
vivre un cinéma alternatif.
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