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Le carême, un moment de l’année idéal pour méditer 
et réveiller notre conscience. Avec l’aide des pa-
roisses et en collaboration avec Etre partenaires, Pain 
pour le prochain et Action de Carême sensibilisent 
chaque année l’opinion publique à une thématique 
liée au développement. Mettre à jour les causes de la 
pauvreté, de la misère et des situations indignes de 
l’être humain, et en prendre conscience, est un pre-
mier pas nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. 
Comme le font les trois œuvres d’entraide des 
Eglises nationales, il faut aussi montrer les solutions 
possibles : créer des structures plus justes, verser un 
don pour soutenir un projet au Sud ou prendre part à 
une action. Le soutien manifesté dans les paroisses 
et dans les milieux qui en sont proches, ainsi que les 
nombreuses actions réalisées pendant la campagne 
œcuménique, font du carême le symbole d’une soli-
darité incarnée. Depuis 1969, Pain pour le prochain 
et Action de Carême, les œuvres d’entraide de 
l’Eglise protestante et de l’Eglise catholique romaine 
respectivement, mettent sur pied une campagne 
œcuménique, à laquelle s’associe depuis 1994 Etre 
partenaires, leur homologue de l’Eglise catholique 
chrétienne. 
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Un travail d’équipe  
pour la campagne œcuménique

Editorial

La terre doit être source de vie, pas de 
profit ! C’est à cette fin que nos orga-
nisations partenaires s’engagent avec 
beaucoup d’énergie au Sud aux côtés 
de leurs bénéficiaires et des familles 
paysannes. 

La campagne œcuménique 2017 a 
pour thème le phénomène de l’acca-
parement des terres. Celui-ci atteint 
aujourd’hui des dimensions gigan-
tesques : pas moins de quarante fois 
la surface de la Suisse a été cédée – 
principalement en Afrique – à d’autres 
Etats et à des investisseurs privés ! La 
campagne conduit à nous interroger  
sur notre rapport à la terre et pose la 
question  de savoir si celle-ci est 
source de vie ou si elle se réduit à un 
objet d'investissement.

Il a fallu de nombreux préparatifs pour 
que la campagne œcuménique 2017 
puisse soutenir l’engagement de nos 
partenaires : des analyses et des re-
cherches sur le terrain, des idées pour 
des célébrations et des modules de 
formation, des histoires vécues à ra-
conter pour les médias, du matériel à 
produire, des actions à organiser et un 
site internet à préparer.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
présenter le résultat de ces efforts dans 
l’ « Info-Campagne » que vous tenez 
entre vos mains.

Nous avons à notre tour besoin de votre 
engagement pour que la campagne 
soit un succès. C’est seulement avec 
votre soutien – dans votre paroisse, 

votre école ou votre association – que 
nous pouvons la faire rayonner. C’est 
grâce à vous que nous pouvons motiver 
le public suisse à réfléchir à un avenir 
plus durable et à une action plus soli-
daire. Ceci, pour que la terre serve à 
l’avenir à nouveau la vie avant le profit.

Nous vous en remercions
chaleureusement !

Dorothée Thévenaz Gygax

Bernard DuPasquier
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Impulsion théologique

«  Au Seigneur, la terre et ses r i-
chesses, le monde et ses habitants » 
(Psaumes 24,1)I. Ce psaume de Da-
vid nous rappel le une chose : le 
peup le  d’ I s raë l  e s t  cha rgé  de 
prendre so in de la te r re.  Ma is, 
contrairement à ses pays voisins 
(l’Egypte, Babylone, l’Assyrie…), où 
le pharaon et les rois possèdent 
toutes les terres, c’est Dieu qui, pour 
lu i,  en est l’unique propr iéta i re. 
Même s’il n’ignore pas les droits du 
roi sur la terre (I Samuel 8), Israël se 
différencie des autres nations par sa 
foi en un Dieu créateur, à qui la terre 
appartient.

La terre, scène de l’alliance de 
Dieu avec les êtres humains
Dans la Genèse, Dieu crée l’être hu-
main avec la poussière du sol. D’où 
le nom d’Adam qui signifie littérale-
ment « tiré du sol ». Dès sa création, 
l’être humain a un lien fort avec la 
terre – d’abord non cultivée. Ce lien 
avec la terre est le symbole du don 
de Dieu, qui of fre aux hommes et 
aux femmes la planète Terre. Il leur 
donne la responsabilité de cultiver et 
de garder cette Terre (Genèse 2,15).

Dans l’Alliance que Dieu a conclue 
avec Abraham, il lui a promis des-
cendance et territoire. Cette Alliance 
est l’expression de la souveraineté 
de Dieu, créateur et propriétaire de 
l’univers. Le peuple d’Israël la recon-
naît par la manière dont, de généra-
tion en génération, il utilise la terre 
comme appartenant à Dieu. Ainsi, 
lorsque le roi Achab lui propose 
d’échanger ou d’acheter sa vigne, 
Naboth lui répond : « Que le Sei-
gneur m’ait en abomination si je te 
cède l’hér i tage de mes pères. »  
(I Rois 21,3). Cette attitude ne reflète 
pas seulement un attachement à la 
terre de ses pères, mais aussi une fi-
délité au Seigneur qui a confié cette 
terre à son clan. En outre, la proprié-
té de sa propre terre fonde son droit 
de cité et est source d’indépen-
dance, alors que le fait de recevoir 
une autre terre de la main du roi l’au-
rait mis dans une situation de dé-
pendance accrueII.

Avoir ou être ?
En Genèse 16, reconnaissant que 
les Israélites ne sont pas les seuls 
héritiers d’Abraham, les auteurs sa-

cerdotaux ont inséré dans l’histoire 
de l’Alliance le récit de la naissance 
d’Ismaël. A par tir de là, Thomas 
Römer, professeur d’Ancien Tes-
tament à l’Université de Lausanne, 
constate qu’aujourd’hui encore,  
« dans le conflit douloureux qui op-
pose Israéliens et Palestiniens, Abra-
ham, le père, est invoqué par les deux 
parties pour légitimer des aspirations 
territoriales et religieuses »III. En effet, 
le désir de posséder la « terre sainte » 
de manière exclusive est l’un des fac-
teurs qui alimentent le conflit israé-
lo-palestinien : « Le plus absurde est 
qu’au nom d’Abraham… on expulse, 
on blesse, on tue. Son héritage de-
vient un enjeu territorial dans un af-
frontement politique… c’est ainsi que 
des promesses bibliques faites par 
la divinité aux ancêtres peuvent être 
considérées comme des actes de 
propriété »IV, poursuit Thomas Römer. 

Aline Ramarosata, théologienne mal-
gache, nous offre une piste passion-
nante pour comprendre cette his-
toire. Elle explique que les deux noms 
Ismaël et Israël proviennent de récits 
bibliques portant sur les convoitises. 
Pour elle, élection et bénédiction sont 
inséparables. L’élection est ce qui as-
sure l’être, et la bénédiction l’avoir. 
Dans les conflits entre Israël et Is-
maël, comme entre Sarah et Agar (Is-
maël) ainsi qu’entre Jacob (Israël) et 
Esaü, « le fond du problème c’est que 
l’avoir prédomine sur l’être »V.
L’accaparement des terres est un 
problème de l’avoir. Il s’origine dans 
la convoitise qui peut f inir par un 
meurtre, comme le montre l’histoire 
de Caïn et Abel, ou celle du roi Achab 
et de sa femme Jézabel. Après la 
mort de Naboth, celle-ci dit à son 
mari : « Lève-toi, prend possession de 
la vigne que Naboth d’Izréel refusait 
de céder contre argent » (I Roi 21,15). 
Pour ceux qui accaparent la terre, le 

La terre, lieu de réconciliation

Daniel Rakotoarivola est pasteur 
de l’Egl ise réformée de Mada-
gascar (FJKM). Actuellement, il est 
au service de SAFFIFA, le service 
d’aumônerie sociale de l’Eglise qui 
vient en aide aux plus pauvres de 
la société.

Daniel Rakotoarivola,

pasteur à Madagascar
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Impulsion théologiqueImpulsion théologique

plus important est d’acquérir un titre 
de propriété par tous les moyens. Si 
un titre foncier suffit aux investisseurs 
et propriétaires fonciers, la justice va 
bien au-delà pour Dieu. Il nous ap-
pelle à nous intéresser à la manière 
dont quelqu’un entre en possession 
d’un bien et à sa motivation. Car le 
désir de posséder les biens d’autrui 
peut conduire à des actes criminels : 
des meurtres et des vols. Esaïe et Mi-
chée, prophètes du 8e siècle avant Jé-
sus-Christ, condamnent les riches qui 
convoitent, voire volent les biens fami-
liaux de pauvres paysans 
(Es 5,8 ; Mi 2,2). 

Le commandement de l’amour
Dans la Bible, l’accaparement des 
terres n’est pas considéré comme 
étant simplement une faute morale 
ou une injustice sociale. Il est bien 
une transgression de la Loi : « Tu ne 
commettras pas de meurtre » ; « tu 
ne commettras pas de rapt », « tu ne 
convoiteras pas les biens de ton pro-
chain ». Autrement dit, c’est un pé-

ché. Dans le Sermon sur la mon-
tagne, Jésus dit à ses disciples de 
donner la priorité à leurs frères et 
sœurs, avant les richesses matérielles. 
Les écrits johanniques mettent égale-
ment l’accent sur l’amour fraternel.

On pense parfois que la cupidité est 
une faute extérieure, qui ne concerne 
pas l’esprit. Pour l’apôtre Paul cepen-
dant, la concupiscence et la cupidité 
se trouvent au même rang. D. Bon-
hoef fer partage ce point de vue :  
« L’impudique, comme le cupide sont 
tout entiers convoitise. L’impudique 
convoite la possession d’un autre 
être humain, le cupide celle des biens 
de ce monde. L’impudique et le cu-
pide ne peuvent connaître l’amour 
fraternel »VI. Il s’agit là d’attitudes de 
l’avoir qui corrompent l’être chrétien 
dans son existence-même.

Les soupirs des dépossédés
Le cas de Madagascar  es t  un 
exemple qui montre bien les consé-
quences de l’accaparement des 

terres. Malgré les richesses naturelles 
de ses sous-sols, de ses forêts et de 
ses mers, Madagascar est l’un des 
pays les plus pauvres de la planète. 
Pourtant, chez les Malgaches, la terre 
a une valeur sacrée. Le lien d’une 
personne avec la terre dure toute sa 
vie : de la naissance à la mort. A la 
naissance d’un bébé, on enterre le 
placenta juste à côté de la maison, 
parmi les vivants. C’est sur cette 
même terre que se trouvent les tom-
beaux familiaux, en dehors du village. 
Les champs qui nourrissent les fa-
milles se situent également sur cette 
terre. C’est tout cela que les Mal-
gaches appellent « tanindrazana », lit-
téralement « la terre des ancêtres ». 
Elle unit le peuple ; elle relie le passé, 
le présent et l’avenir, parce qu’elle est 
à la fois la terre des ancêtres mais 
aussi celle des générations à venir. 

Bien que plus de 80 % de la popula-
tion malgache soit paysanne et vit di-
rectement de la terre, la malnutrition y 
est importante. Dans le discours qu’il 

Défricher, assécher, niveler, planter : les investisseurs remplacent les forêts tropicales par des monocultures. Ici à Kalimantan (Indonésie)
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Impulsion théologique

I  Toutes les citations bibliques proviennent de la 
Traduction œcuménique de la Bible (TOB).

II cf TOB : I Rois 21,3 note g
III  T. Römer  « Isaac et Ismaël, concurrents ou 

cohéritiers de la promesse ? »,  
ETR 74 pp 161-172

IV Ibid, p.162
V  A. Ramarosata : « Exégèse et culture », 

Théologie et Culture, (1987),1
VI  D. Bonhoeffer : Vivre en disciple,  

Labor et Fides, Genève 2009, pp 242-243
VII  Quotidien Nyvalosoa du 12/05/16, p. 3  

(www.gvalosoa.com)
VIII  Lors de sa participation au forum  

« Madagascar-Singapour », le président de la 
République a parlé de 18 millions d’hectares 
cultivables et exploitables à Madagascar. 
(http://www.tiatanindrazana.com/politique/
dinika-tany-singapour-nisy-resaka-tany-18-ta-
pitrisa-hekatra-2016-05-19-22174.php)

IX  http://www.newsmada.com/2016/05/17/
vie-de-la-nation-le-ffkm-voit-une-societe- 
en-sens-dessus-dessous/

X  Justice, Peace and Creation Team, World 
Council of Churches, Alternative Globalization 
Addressing Peoples and Earth (AGAPE):  
A Background Document, World Council of 
Churches, Geneva 2005, No 2.3.  
(https://www.oikoumene.org/en/folder/
documents-pdf/agape-new.pdf)

a prononcé devant le parlement mal-
gache le 11 mai 2016, l'ancien secré-
taire général des Nations Unies Ban 
Ki-moon a fait état du coût de la faim 
à Madagascar. Il a rappelé que la mal-
nutrition « chronique », qui sévit dans 
le pays, entraîne la mort de 47 % des 
enfants de moins de 5 ans. Le constat 
est clair : selon lui, la répartition injuste 
des terres est l’un des facteurs princi-
paux expliquant cette situation.

Nombre de terres se retrouvent entre 
les mains d’étrangers. Faute de co-
des (foncier et minier) et de struc-
tures permettant de contrôler l’exploi-
tation des terres, des entreprises ou 
des propriétaires étrangers en ré-
coltent les intérêts en toute « légalité ». 
L’Etat, en effet, est cosignataire des 
accords de propriété. Afin de créer 
de nouvelles routes, des rizières ont 
récemment été réquisitionnées, sans 
aucune indemnisation. Quand la po-
pulation s’est opposée à cet accapa-
rement, les pol i t iques ont fait la 
sourde orei l leVI I. Etant donné les 
énormes sommes en jeu, ces pra-
tiques d’accaparement constituent 
souvent une nouvelle forme de blan-
chiment d’argent accompagnée de 
corruption. Au bout du compte, ce 
sont les dirigeants du pays qui favo-
risent la dépossession de la popula-
tion. Un acte que l’on nomme à Mada-
gascar « vente de terre des ancêtres »VIII.

« Que ton règne vienne ! »  
Est-ce possible ?
Le problème de l’accaparement des 
terres préoccupe les Eglises. Dans 
son message de Pentecôte de 2016, 
la Fédération des Eglises chrétiennes 
de Madagascar a dénoncé, entre au-
tres, le non-respect de la loi et la spo-
liation des terres : « Chacun tire parti 
de ce qu’il estime être normal. » Il 
s’agit, en somme, d’« une société sens 
dessus dessous […]. C’est ainsi que 
les Malgaches vivent actuellement »IX. 

L’accaparement des terres par une mi-
norité provoque souvent la famine ; un 
phénomène persistant qui s’aggrave 
partout dans le monde. La mission de 
l’Eglise est de proclamer le Royaume 
de Dieu, de corriger cette injustice, de 
prêcher la justice dont la protection 
des faibles est l’un des principaux 
messages. Au niveau international, la 
conclusion du Conseil œcuménique 
des Eglises confirme cette critique :  
« La discrimination, l’exclusion et une 
répartition inéquitable des richesses et 
du pouvoir sont contraires aux valeurs 
de la communauté et au commande-
ment d’aimer Dieu et ses prochains »X. 

Finalement, c’est sur la terre que l’on 
apprend à vivre la justice et l’amour 
fraternel, c’est-à-dire à éradiquer la 
faim, l’égoïsme, la cupidité et le vol. 
Avant de quitter la Terre, le Seigneur a 

En 2008 et en 2009, un immense projet d’accapare-
ment de terres a projeté Madagascar sur la scène 
internationale : le pays avait l’intention de louer à ferme 

10 % de ses terres arables pour 99 ans à Daewoo 
Logistics, qui voulait y planter du maïs et des palmiers 

à huile. Depuis ce scandale, qui a précipité la chute du 

président, le pays est plongé dans une interminable 
crise politique et économique.

laissé ses disciples en leur donnant 
une mission : « Allez par le monde 
proclamer l’évangile à toutes les créa-
tures » (Marc 16,15). En parlant de 
toutes les créatures, le Seigneur ap-
pelle à la réconciliation nécessaire 
entre les êtres humains, mais aussi 
entre les êtres humains et la Terre. Il 
prône un renouvellement de la relation 
entre les créatures de Dieu, où cha-
cun respecterait son rôle, trouverait sa 
juste place et ferait attention à l’autre. 
L’être humain doit devenir celui qui, les 
pieds bien enracinés dans le sol,  
« cultive et garde » la terre pour le bien 
commun de toutes et tous.
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Voir – La thématique

A l’instar de nombreux autres villages 
de Kalimantan, Nanga Pari fait figure 
d’un îlot au milieu d’une mer de pal-
miers qui n’a cessé de s’étendre ces 
dernières années. Meilleur marché 
que ses concurrentes, l’huile de palme 
entre dans la fabrication de nombreux 
produits alimentaires et cosmétiques. 
Avec la Malaisie, l’Indonésie en est le 
principal producteur et exportateur au 
monde. Des producteurs et détaillants 
suisses se fournissent eux aussi en 
huile de palme en Asie du Sud-Est, la 
substituant souvent à l’huile de colza 
produite par des paysans suisses. 
Dans les supermarchés, un produit 
sur deux contient de l’huile de palme.

Les conséquences en sont dévasta-
trices : les monocultures d’huile de 
palme anéantissent l’agriculture pay-
sanne, synonyme de diversité, et dé-
truisent les dernières forêts vierges de 
la planète. Ainsi, en Indonésie, des mil-
lions d’hectares de forêt tropicale ont 
déjà été déboisés, Kalimantan, Suma-
tra et la Papouasie Occidentale étant 
particulièrement touchés. Les autoch-
tones ont été chassés, leurs moyens 
de subsistance réduits à néant. S’ils 
se défendent, ils sont intimidés et sou-
vent criminalisés. L’équilibre écolo-
gique est bouleversé. Les plantations 
de palmiers sont parfois installées 
dans des marais : lorsque l’on pra-
tique le brûlis ou que l’on met inten-

tionnellement le feu à la forêt, des in-
cendies de tourbière font rage pendant 
des mois, notamment quand le phéno-
mène d’El Niño est particulièrement 
marqué. En 2015, ces incendies ont 
fait de l’Indonésie le premier émetteur 
de gaz à effet de serre au monde et 
ont parfois perturbé le trafic aérien de 
Jakarta jusqu’à Singapour.

Des banques suisses impliquées
Les banques et les sociétés financières 
sont des acteurs clés du financement 
de projets qui favorisent l’accaparement 
des terres. En effet, elles octroient des 
crédits à des entreprises qui s’emparent 
de terres agricoles à n’importe quel prix 
ou lèvent des emprunts en faveur de 
ces entreprises. Même des banques de 
développement publiques financent 
par fois des projets dévastateurs. 
Exemple de projet dans lequel de 
l’argent public suisse a été injecté : le 
défunt partenariat public-privé de la so-
ciété genevoise Addax en Sierra Leone. 

Accaparement des terres : 

des banques suisses ont les mains sales

« L’entreprise s’est installée en catimini et a cerné notre village de plan-
tations de palmiers sans notre consentement », relate Pak Tontong de 
Nanga Pari, dans la province indonésienne de Kalimantan occidentalI. 
L’entreprise, c’est Prima Sawit Andalan (PSA), filiale du groupe indoné-
sien Dharma Satya Nusantara (DSN). Des banques suisses sont, elles 
aussi, derrière les investissements dans l’huile de palme. 

Miges Baumann 
Responsable de la politique de  
développement à Pain pour le prochain

Voir. La thématique

Des plantations de palmiers à perte de vue. D'en haut, les plantations semblent une mer de verdure. D'en 
bas, l'impression est tout autre : l'absence de lumière est un obstacle à la vie animale et à la croissance 
d'autres plantes.
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Voir. La thématique

En Indonésie, des banques suisses 
ont prêté main-forte à des entreprises 
qui gèrent de grandes plantations de 
palmiers à huile comme le montre une 
recherche réalisée pour la campagne 
œcuménique 2017. La banque J. Sa-
fra Sarasin détient une participation à 
hauteur de 206 millions de francs 
dans une entreprise d’huile de palme 
indonésio-malaisienne, Credit Suisse 
possèdait lui 10 % des actions d’une 
entreprise impliquée dans un scan-
dale d’accaparement des terres au 
Laos et au Cambodge. Il a également 
investi dans des sociétés actives dans 
ce domaine en Indonésie (en aidant 
DNS à accéder à du capital) et, enfin, 
UBS et d’autres banques ont elles 
aussi réalisé des placements.

Ces banques, souvent, n’exercent pas 
leurs responsabilités envers les per-
sonnes et l’environnement, contreve-
nant même à leurs propres codes de 
conduite. Or, ces pratiques favorables 
aux investisseurs portent atteinte au 
droit à l’alimentation de la population 
locale : sans terre, dans un écosys-
tème détruit, il est impossible de se 
nourrir. Avec ses partenaires locaux, 
Pain pour le prochain étudie la situa-
tion sur les plantations financées par 
des fonds suisses. A Kalimantan occi-
dental, l’œuvre d’entraide soutient ain-
si l’organisation Wahli, qui fait des re-
cherches, fournit une assistance 
juridique aux villages concernés et 
montre à la population comment elle 
peut se défendre.

Pas d’argent pour 
accaparer les terres
La campagne œcuménique 2017 de-
mande aux banques et sociétés finan-
cières suisses de cesser toutes tran-
sactions finançant l’accaparement des 
terres.

•  Elles ne doivent plus fournir de fonds à 
des entreprises qui achètent des 
terres ou investissent dans des projets 
impliquant l’accaparement des terres.

•  Elles doivent aussi retirer les fonds 
placés, par le biais de crédits ou 
d’emprunts, dans des plantations 
de palmiers à huile aux pratiques 
douteuses, en Indonésie et ailleurs.

•   Lorsqu’elles octroient des crédits ou 
lèvent des emprunts, elles doivent 
procéder à des vérif ications afin 
d’être sûres de répondre de leurs 
engagements envers les personnes 
et l’environnement. 

La Confédération suisse doit satisfaire 
aux mêmes exigences : dans les parte-
nariats publics-privés et dans le finance-
ment des banques de développement, 
elle doit, d’une part, exiger que les droits 
humains soient respectés et l’environne-
ment préservé et, d’autre part, s’assurer 
que ces critères seront appliqués.

Originaire d’Afrique de l’Ouest, le palmier à huile est l’un des nombreux 
éléments constitutifs de la diversité de l’agriculture dans le Sud. Bonne 
pour la santé, l’huile qui en est tirée est aussi un ingrédient incontournable 
de la cuisine africaine. Ces dernières décennies, ce cadeau de la nature 
se retourne contre les paysans : alléchés par les bénéfices que leur rap-
porte cette matière première, des investisseurs ont fait main basse sur 
d’immenses surfaces agricoles, surtout en Indonésie et en Malaisie, 
même si l’Afrique n’est pas épargnée. Logiquement, la population oppose 
toujours plus de résistance. Une bonne raison pour que Pain pour le pro-
chain soutienne dans des pays d’Afrique de l’Ouest des communautés qui 
se défendent contre l’accaparement de leurs terres.

« Elaeis guineensis » :  le palmier à huile

I  Province indonésienne de l’île de Bornéo que 
se partagent l’Indonésie, la Malaisie et le 
sultanat de Brunei

Dossier dans le numéro 1/2017 de « Perspectives »
Le dossier du premier numéro 2017 de « Perspectives » présentera 

d’autres cas d’accaparement des terres et des informations sur ce phé-

nomène. A télécharger à partir du 23 février 2017 sur le site 
www.voir-et-agir.ch/publications.
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Agir. Action « Cultivez la vie »

La soupe de carême est souvent synonyme de re-
pas en famille. Notre nouveau set de table pour la 
campagne œcuménique 2017 ornera à merveille 
une belle table. Les enfants peuvent y découvrir 
toute la vie qui foisonne dans un jardin, ainsi que 
l'action « Cultivez la vie » en images. Ils sont invités à 
colorier différents éléments. Une activité est propo-
sée sur www.voir-et-agir.ch/animer.

Set de table : paquet de 100 pièces, gratuit

Affiche
Les affiches illustrent à merveille la thématique de la 
campagne œcuménique et peuvent être comman-
dées aux dimensions suivantes : F4 (89,5 × 128 cm) 
et A3 (29,7 × 42 cm)

Set de table avec

mode d’emploi

En Indonésie, des centaines de kilomètres carrés de 
terres agricoles et de forêts disparaissent chaque année, 
remplacés par d'immenses monocultures de palmiers à 
huile financées avec de l’argent suisse. A travers la cam-
pagne œcuménique 2017, des paroisses s’engagent pour 
inverser la tendance : elles créent de nouvelles parcelles 
de terre cultivable, afin de restituer symboliquement aux 
populations du Sud quelques mètres carrés de terres ac-
caparées par des investisseurs.

Pour mener à bien cette action, remplissez la palette avec 
de la bonne terre, semez-y des graines et bientôt de nom-
breuses fleurs et plantes pousseront pendant le carême 
pour rappeler à quel point la terre est précieuse. Nous ne 
devons pas laisser le jardin d’Eden devenir un désert. Ce 
n’est qu’en prenant soin du sol que nous pouvons garantir 
l’alimentation des populations, aussi bien au Nord qu’au 
Sud.

Instructions et conseils pour la plantation
L’action « Cultivez la vie » peut être menée dans la cour de 
l’église, à proximité de la maison de paroisse ou dans votre 
quartier afin de sensibiliser le public à la thématique de la 
campagne œcuménique 2017. Plus nous cultiverons de 
palettes, plus l’action sera spectaculaire. On peut se pro-
curer les palettes qui serviront de base à vos potagers 
presque partout : dans des grandes surfaces, des entre-
prises de transport ou des usines. Comme le temps du ca-
rême est tardif cette année, vos plantes auront la possibilité 
de s'épanouir avant Pâques.

  Conseils pour construire et aménager votre parcelle et 
ainsi cultiver la vie sur www.voir-et-agir.ch/agir

Action

« Cultivez la vie »
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Il est possible de mener cette action avec n’importe 
quel contenant (palette et cadre CFF, propre jardin, 
bac existant, etc.). Vous n’avez pas le temps de  
monter votre palette ? L’association SET du Cœur  
à Sion peut se charger de tout ou partie du travail.  
Elle propose les options suivantes :

1.  Palette « clé en main » : livrée sur place, montée, 
avec le matériel de jardinage : terre, copeaux, 
tissus, voire même plantons. Coût : Fr. 90.–,  
Fr. 110.– avec les plantons

2.  Palette « brute » : avec ou sans livraison, seule-
ment la structure en bois : la palette et le cadre. 
Coût : Fr. 50.–.

3.  Palette « à la carte » : au choix, avec certains 
éléments, ou l’un ou l’autre, etc. Coût : Fr 50.–  
la palette + Fr. 40.– le matériel + Fr. 20.– les plantons.

Vous pouvez également permettre aux paroissiens 
(surtout aux enfants et aux jeunes) ou invités à la 
soupe, à une conférence, de devenir créateurs de 
vie dans leurs jardins ou sur leurs balcons : nous 
pouvons vous fournir dans des cartons à œufs, des 
boules de semences de fleurs : six boules de se-
mences pour Fr. 10.– (envoi compris).

Plusieurs options pour « Cultivez la vie »

  Renseignements et commande : Emmanuel  
Theler, association SET du Cœur ;  
theler@netplus.ch ; 079 734 01 15

Agir. Action « Cultivez la vie »

« Terres volées », court film d’animation produit par Pain pour 

le prochain et Action de Carême donne à voir la probléma-

tique de l’accaparement des terres, les responsabilités de 

certaines de nos banques et les actions à mener pour 

sensibiliser le public à la question. 

www.voi
r-et-agir.

ch/films

« Terres volées », film d’animation
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Une coordinatrice 

en chemin

Josette Theytaz a repris la coordination des groupes de 
jeûneurs en Suisse romande, à la suite de Béatrice Vau-
cher, qui a porté ce mandat avec dynamisme et engage-
ment. Josette anime depuis trois ans un groupe de jeûne 
à Sierre (VS), où elle vit avec son mari et ses trois en-
fants. Rencontre.

Que signifie le jeûne pour vous ?
La découverte des semaines de jeûne a été un boulever-
sement dans ma vie. En premier lieu : une opportunité de 
prendre soin de moi, de mon corps, de m’interroger sur 
ma consommation alimentaire et de ralentir celle-ci. Puis 
très vite le jeûne m’a entraînée sur un chemin de spiritua-
lité et de solidarité.

Le jeûne aide à retrouver le goût des choses : « C’est à 
dire, savoir profiter modérément, consciemment, posé-
ment et avec reconnaissance de dons naturels de la 
création ». Anselm Grün et Peter Müller montrent que le 
jeûne est plus que le renoncement, il est le moyen de li-
bérer le corps, l’esprit et l’âme de ce qui les encombre. 
C’est le chemin parcouru à travers six années de jeûne.

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
la coordination des groupes de jeûneurs ?
Le jeûne est possible, il ne nous rend ni faible, ni affamé, 
au contraire il nous régénère. M’engager en tant que 
coordinatrice romande des groupes de jeûne en carême 
est pour moi un vrai défi et un cadeau. Cadeau de la ren-
contre et du partage avec les animateurs et animatrices, 
et les personnes qui jeûnent. Défi de multiplier ces 
groupes et d’être à l’écoute de leurs besoins actuels.  
« Parmi tous les chemins que tu peux emprunter dans ta 
vie, il en est un, plus important que tous les autres, c’est 
le sentier qui te transforme et va faire de toi un Homme 
vrai », souligne Sergio Bambaren. Mon désir : que le 
jeûne nous mette en chemin.

Une passion ?
Mes week-ends et loisirs me mènent depuis de nom-
breuses années sur les chemins de montagne. La mon-
tagne, c’est comme une évidence. C’est pour moi un lieu 
privilégié, des temps partagés de bonheur et de beauté. 
C’est aussi la solitude, l’effort et l’exigence, parfois. Elle 
m’apporte au fil des ans : équilibre, paix et contemplation. 

Propos recueillis par Hélène Bourban

Josette Theytaz

Agir. Jeûner ensemble

Katrin Fabbri 
groupe de jeûne de Cheseaux

Témoignage : un jeûne en couleurs
« Pour vivre notre semaine de jeûne, nous avons 
opté pour la symbolique des couleurs vécue à tra-
vers la création d’une rosace individuelle, symbole 
de l’épanouissement et de l’accomplissement de 
l’âme. Chaque soir, nous avons approfondi le sens 
d’une couleur, à la lumière d’un texte biblique, puis 
médité dans le coloriage de la rosace. Pour nous 
introduire dans le monde des couleurs et son 
symbolisme, Martin Hoegger, notre accompagna-
teur spirituel, a imaginé un tableau de méditation. 
Le dernier soir, nous avons mis ensemble les di-
verses rosaces dessinées par les membres du 
groupe. Une rosace des rosaces était née, sym-
bolisant notre chemin de foi. »
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Rétrospectives. Vécu dans les régions

Comment motiver des jeunes adoles-
cents et adolescentes à participer à 
l’action Roses de la campagne œcu-
ménique ? Pour Pierre Farron, pasteur 
et animateur Terre nouvelle à Pully, la 
réponse est évidente : en leur permet-
tant de comprendre les causes de la 
faim, qui touche plus de 800 000 per-
sonnes dans le monde, et l’action des 

Action Roses à Pully : des jeunes s’engagent

Faire un don via l’application «  Give a Rose » 
L’action Roses fait son entrée dans le monde numérique. 
Avec l’application (l’App) « Give a Rose », vous pouvez 
acheter une fleur virtuelle ou même tout un bouquet. 
Que ce soit par courriel, via Facebook ou Whatsapp, 
vous pouvez faire votre envoi à un ami ou une amie et lui 
joindre une dédicace. Cela, tout au long de l’année !

« Give a Rose » complète la vente de roses dans la rue 
de façon optimale : celui ou celle qui achète une vraie 
fleur peut aussi offrir une rose numérique avec l’App. 
Toute rose achetée sera munie d’une étiquette avec un 
code grâce auquel vous pourrez obtenir gratuitement 
une rose virtuelle. Il est également possible de faire don 
uniquement d’une fleur symbolique.

La recette sera versée au projet œcuménique du Guate-
mala qui soutient les familles paysannes mayas pour 
qu’elles puissent se défendre contre l’accaparement de 
leurs terres. 

L’App est disponible à partir de novembre 2016.

Eglises dans ce domaine. Chaque 
vente de roses est donc précédée 
d’une séance de préparation pour la-
quelle le pasteur a élaboré un matériel 
didactique conséquent : introduction 
par un petit quiz sur notre alimentation 
(par exemple : Plus de la moitié de nos 
aliments atterrit dans nos poubelles. 
Vrai ou faux ? ; ou encore : La plus 

grande partie des légumes importés 
en Suisse provient de France. Vrai ou 
faux ?). Le petit quiz est suivi d’une 
sélection de séquences du film « We 
feed the World » dont Pierre Farron a 
tiré les vingt minutes qui lui semblaient 
les plus parlantes sur les deux heures 
que compte le film. Ensuite, les jeunes 
visionnent des exemples de projets fi-
nancés soit par Pain pour le prochain, 
soit par Action de Carême, autour du 
droit à l’alimentation. Pierre Farron en 
profite pour leur expliquer quel doit 
être le rôle des Eglises : regarder des 
réalités difficiles et tenter d’y remédier 
avec des projets à long terme impli-
quant les communautés. Et les jeunes 
font le lien entre ces divers constats : 
c’est avec enthousiasme et conviction 
qu’ils se proposent pour vendre les 
roses. « Un beau souvenir que ces 
ventes » relève le pasteur bientôt re-
traité.

Depuis plusieurs années, l’action « Pain du partage » fait partie intégrante de la campagne 
œcuménique. Encouragez votre boulangerie, confiserie, ou d’autres points de vente  
de pain à participer à cette action. Pour chaque pain vendu, 50 centimes sont versés  
à nos partenaires au Sud.

Voici comment fonctionne l’action « Pain du partage »
1.  L’inscription : les boulangeries intéressées s’annoncent au moyen du talon-réponse 

ci-joint ou à l’adresse www.voir-et-agir.ch/pain 

2.  La réalisation : dès que l’inscription d’une boulangerie nous parvient, nous lui 
ferons parvenir des petits drapeaux pour signaler les pains et des affiches. La 
 boulangerie peut choisir sur quelle sorte de pain mettre les drapeaux, ou décider 
elle-même de la manière dont elle souhaite réaliser l’action.

3.  La promotion : annoncez-nous les boulangeries participant à l’action.  
Nous les publierons sur la page www.voir-et-agir.ch/pain

4.  Le versement de la recette : un bulletin de versement CCP 60-707707-2 
action « Pain du partage » sera envoyé. Les recettes de cette vente seront 
 intégralement versées à nos partenaires au Sud. 

5.  Le solde de matériel : il peut être renvoyé ou gardé pour la campagne 2015.

Action « Pain du partage »
Du mercredi des Cendres à Pâques (05.03. – 20.04.2014)

Campagne œcuménique du 05.03 au 20.04.2014

Action de Carême
Marie-Claude Gonthier
gonthier@fastenopfer.ch
Tél: 021 617 88 81

Personnes de contact : 

Pain pour le prochain
Daniel Tillmanns
tillmanns@bfa-ppp.ch
Tél: 021 614 77 16

Récolte de signatures :
Une pétition pour des habits 
produits de manière équitable

Nous passons à l’offensive : de mars à 
avril 2014, nous récolterons des signa-
tures pour exiger d’une entreprise suisse 
qu’elle adhère à la Fair Wear Foundation, 
le seul moyen de garantir que les habits 
de travail de ses employés soient produits 
dans des conditions  équitables. 

Luttez avec nous pour des conditions de 
travail plus équitables : soutenez notre 
pétition en récoltant des signatures, lors 
d’une soupe par exemple. Vous pouvez 
télécharger et imprimer les feuilles de 
signatures à l’adresse www.voir-et-agir.ch/
lapetition

Nous vous remercions de tout cœur pour 
votre soutien !

Jeûne

Jeûner, c’est bien plus que s’abstenir de 
manger. C’est un acte de solidarité  
avec les plus pauvres. De plus en plus de 
personnes, dans cet esprit, jeûnent 
durant le carême. Dans le cadre de la 
campagne œcuménique 2014, les 
paroisses protestantes et catholiques 
proposent à leurs membres de vivre 
 l’expérience du jeûne, une pratique spiri-
tuelle, solidaire et saine. 

Pour des informations sur les groupes  
de jeûne existant dans votre région, voir 
www.voir-et-agir.ch/jeuner

Envoi du calendrier de carême

Si votre paroisse souhaite envoyer  
des calendriers à ses membres,  
nous sommes à votre disposition pour 
vous aider dans cette démarche.

Action de Carême
7, av. du Grammont
1007 Lausanne
Tél. : 021 617 88 81
Fax : 021 617 88 79
www.actiondecareme.ch
actiondecareme@fastenopfer.ch
CCP : 10-15955-7

Pain pour le prochain
9, av du Grammont
1007 Lausanne
Tél. : 021 614 77 17
Fax : 021 6 175 175
www.ppp.ch
ppp@bfa-ppp.ch
CCP : 10-26487-1

Être Partenaires
c/o Nassouh Toutoungi
Rue du Général-Dufour 105
2502 Bienne
Tél. : 032 341 21 16
info@etre-partenaires.ch
www.etre-partenaires.ch
CCP : 25-10000-5
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Depuis plusieurs années, l’action « Pain du partage » fait partie intégrante de la campagne 
œcuménique. Encouragez votre boulangerie, confiserie, ou d’autres points de vente  
de pain à participer à cette action. Pour chaque pain vendu, 50 centimes sont versés  
à nos partenaires au Sud.

Voici comment fonctionne l’action « Pain du partage »
1.  L’inscription : les boulangeries intéressées s’annoncent au moyen du talon-réponse 

ci-joint ou à l’adresse www.voir-et-agir.ch/pain 

2.  La réalisation : dès que l’inscription d’une boulangerie nous parvient, nous lui 
ferons parvenir des petits drapeaux pour signaler les pains et des affiches. La 
 boulangerie peut choisir sur quelle sorte de pain mettre les drapeaux, ou décider 
elle-même de la manière dont elle souhaite réaliser l’action.

3.  La promotion : annoncez-nous les boulangeries participant à l’action.  
Nous les publierons sur la page www.voir-et-agir.ch/pain

4.  Le versement de la recette : un bulletin de versement CCP 60-707707-2 
action « Pain du partage » sera envoyé. Les recettes de cette vente seront 
 intégralement versées à nos partenaires au Sud. 

5.  Le solde de matériel : il peut être renvoyé ou gardé pour la campagne 2015.

Action « Pain du partage »
Du mercredi des Cendres à Pâques (05.03. – 20.04.2014)

Campagne œcuménique du 05.03 au 20.04.2014

Action de Carême
Marie-Claude Gonthier
gonthier@fastenopfer.ch
Tél: 021 617 88 81

Personnes de contact : 

Pain pour le prochain
Daniel Tillmanns
tillmanns@bfa-ppp.ch
Tél: 021 614 77 16

Récolte de signatures :
Une pétition pour des habits 
produits de manière équitable

Nous passons à l’offensive : de mars à 
avril 2014, nous récolterons des signa-
tures pour exiger d’une entreprise suisse 
qu’elle adhère à la Fair Wear Foundation, 
le seul moyen de garantir que les habits 
de travail de ses employés soient produits 
dans des conditions  équitables. 

Luttez avec nous pour des conditions de 
travail plus équitables : soutenez notre 
pétition en récoltant des signatures, lors 
d’une soupe par exemple. Vous pouvez 
télécharger et imprimer les feuilles de 
signatures à l’adresse www.voir-et-agir.ch/
lapetition

Nous vous remercions de tout cœur pour 
votre soutien !

Jeûne

Jeûner, c’est bien plus que s’abstenir de 
manger. C’est un acte de solidarité  
avec les plus pauvres. De plus en plus de 
personnes, dans cet esprit, jeûnent 
durant le carême. Dans le cadre de la 
campagne œcuménique 2014, les 
paroisses protestantes et catholiques 
proposent à leurs membres de vivre 
 l’expérience du jeûne, une pratique spiri-
tuelle, solidaire et saine. 

Pour des informations sur les groupes  
de jeûne existant dans votre région, voir 
www.voir-et-agir.ch/jeuner

Envoi du calendrier de carême

Si votre paroisse souhaite envoyer  
des calendriers à ses membres,  
nous sommes à votre disposition pour 
vous aider dans cette démarche.

Action de Carême
7, av. du Grammont
1007 Lausanne
Tél. : 021 617 88 81
Fax : 021 617 88 79
www.actiondecareme.ch
actiondecareme@fastenopfer.ch
CCP : 10-15955-7

Pain pour le prochain
9, av du Grammont
1007 Lausanne
Tél. : 021 614 77 17
Fax : 021 6 175 175
www.ppp.ch
ppp@bfa-ppp.ch
CCP : 10-26487-1

Être Partenaires
c/o Nassouh Toutoungi
Rue du Général-Dufour 105
2502 Bienne
Tél. : 032 341 21 16
info@etre-partenaires.ch
www.etre-partenaires.ch
CCP : 25-10000-5
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Rétrospectives. Vécu dans les régions

24 février 2016, devant l’église Saint- 
Pierre à Fribourg. Il tombe un mélange 
de pluie et de neige, agité par la bise hi-
vernale. Sur la place, des mains emmi-
touflées s’affairent à fixer une immense 
bâche dorée sur les barres d’un écha-
faudage cubique de 5 mètres. La valeu-
reuse équipe de l’association valaisanne 
« SET du Cœur » est venue tôt ce matin 
pour assembler, monter, attacher et ins-
taller les différents éléments de l’exposi-
tion itinérante « Tout ce qui brille n’est 
pas or » de la campagne œcumé-nique 
2016. 

Présentée à Fribourg, Lausanne, Pe-
seux et Sion entre février et mars, l’ex-
position cherchait à attirer l’attention sur 
l’importance du commerce de l’or en 
Suisse. Un premier cube extérieur sym-
bolisait les 3600 tonnes de métal pré-
cieux extraits chaque année mondiale-
ment. Le cube doré géant matérialisait 
la quantité d’or traitée annuellement en 

Suisse, à savoir 70 % de l’or mondial. 
Au-dessus, formant un impressionnant 
cube de 21 m3, des ballons gonflés à 
l’hélium représentaient les 175 000 
tonnes d’or extraites au cours de l’his-
toire. A côté, des panneaux présen-
taient des violations des droits humains 
et de l’environnement commises par 
des multinationales suisses à l’étranger, 
invitant le public à signer l’initiative  
« Pour des multinationales respon-
sables ». Dans chaque ville, une se-
maine durant, les passants ont pu 
prendre conscience du rôle central de 
la Suisse dans le commerce mondial 
de l’or. Cette impressionnante installa-
tion n’est pas passée inaperçue ! 

Perché sur l’échafaudage, Emmanuel 
Theler pilote l’opération avec une 
confiance inébranlable. Ce projet ambi-
tieux est l’une de ses initiatives, lui qui 
avait déjà tapissé la place de la Planta 
d’animaux en carton en 2015, à l’occa-

Un cube doré géant 

parcourt la Suisse romande

sion de la campagne sur la consomma-
tion de viande. Son association, les  
« SET du Cœur », a préparé et monté 
l’exposition : plusieurs matinées durant, 
des personnes sans emploi, à la re-
cherche d’un revenu ou simplement de 
compagnie, se sont réunies dans un 
atelier convivial. Il a fallu toute l’ingéniosi-
té de l’équipe pour trouver des maté-
riaux résistant aux intempéries et aux 
nombreux montages et démontages ! 
Sans compter le soutien de l’entre-
prise Ardag SA, qui a généreusement 
offert l’échafaudage. 

Les derniers panneaux explicatifs sont 
installés ; la bâche dorée semble résis-
ter aux assauts de la bise. Il est temps 
d’aller se réchauffer les mains autour du 
thé offert par la paroisse. L’équipe pas-
sera démonter l’exposition en fin de se-
maine, avant de l’emmener à Lausanne. 
Merci à SET du Cœur et aux paroisses 
qui ont participé à l’aventure ! 

Florence Frossard 
Assistante en communication  
à Action de Carême
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Intervenantes et intervenants 

Intervenantes et  
intervenants internes

Maryline Bisilliat  
Responsable de dossier « Droit à l’alimentation » et 
des « ateliers climat » à Pain pour le prochain

Domaines d’intervention : accès à la terre et aux  
semences, accaparement des terres, justice climatique
bisilliat@bfa-ppp.ch, 021 614 77 11

 
Hélène Bourban 
Responsable de formation à Action de Carême 

Domaines d’intervention : problématique et enjeux de la 
campagne, animations pour les jeunes
bourban@fastenopfer.ch, 021 617 88 81

Michel Egger 
Responsable du laboratoire sur la « transition 
intérieure » à Pain pour le prochain

Domaine d’intervention : transition intérieure,  
écospiritualité (Un autre regard sur la Terre)
egger@bfa-ppp.ch, 021 614 77 19

Dorothée Thévenaz Gygax  
Responsable de formation à Action de Carême 

Domaine d’intervention : problématique et enjeux de la 
campagne œcuménique, animation et présentation de 
projets au Sud, notamment à Madagascar
thevenaz@fastenopfer.ch, 021 617 88 93

Ester Wolf  
Responsable de dossier « Droit à l’alimentation »  
à Pain pour le prochain

Domaine d’intervention : droits des paysannes et paysans, 
accès à la terre et aux semences, accaparement des terres
wolf@bfa-ppp.ch, 021 614 77 13

Intervenantes et  
intervenants externes 

Abbé François-Xavier Amherdt 
Professeur de théologie pastorale, pédagogie 
religieuse et homilétique à l’Université de Fribourg, 
Association biblique catholique de Suisse romande

Domaine d’intervention :  
spiritualité biblique et justice économique
fxa@netplus.ch, 026 300 74 27 et 026 321 36 95

Didier Berret 
Diacre, bibliste, professeur et assistant pastoral, 
Association biblique catholique de Suisse romande   

Domaine d’intervention :  
justice économique dans les psaumes 
didier.berret@jurapastoral.ch, 032 465 93 50

Nicolas Bezençon  
Ingénieur agronome, militant et ancien secrétaire 
syndical à Uniterre

Domaines d’intervention : souveraineté alimentaire, 
alternatives à l’agriculture conventionnelle 
nicolas.bezencon@infomaniak.ch, 079 574 54 12

Ressources. Intervenantes et intervenants 

1.  Présentation de la thématique de la campagne, 
animation et présentation de projets au Sud 
Maryline Bisilliat, Hélène Bourban, Michel Egger,  
Dorothée Thévenaz Gygax, Ester Wolf

2.  Présentation des enjeux théologiques, spirituels 
et éthiques de la campagne 
Abbé François-Xavier Amherdt, Didier Berret,  
Michel Egger, Abbé Vincent Lafargue

3.  Autres interventions sur la thématique 
Nicolas Bezençon, Denis Ruysschaert,  
Fabienne Tâche, Agnès et Patrick Thuégaz

4.  Animations jeunesse  
Hélène Bourban
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Denis Ruysschaert 
Dr. en écologie politique, membre du Conseil de 
fondation de Swissaid

Domaines d’intervention : impact des monocultures sur 
les populations et la biodiversité, notamment en Indonésie 
et Malaisie, question de la certification
denis.ruysschaert@gmail.com, 079 339 62 12

Abbé Vincent Lafargue   
Prêtre du diocèse de Sion, Association biblique 
catholique de Suisse romande

Domaine d’intervention :  
spiritualité biblique et justice économique
ab20100@live.fr, 078 797 01 05

Fabienne Tâche  
 Membre de l’Action chrétienne agricole romande 
(ACAR), de la Coopérative de solidarité paysanne et 
d’Uniterre, active dans l’initiative sur la souveraineté 
alimentaire

Domaines d’intervention: accaparement des terres, souve-
raineté alimentaire, monde paysan, droit à l’alimentation.
tache.fabiennedaniel@sunrise.ch,  
021 947 48 70 ou 079 763 60 83

Vous avez dit intervenants ? 

Ressources. Intervenantes et intervenants 

Agnès Thuégaz
Educatrice spécialisée et théologienne, ancienne 
envoyée DM-échange et mission auprès du Cercle 
International de Promotion de la Création (CIPCRE) au 

Cameroun, autour de projets liés au développement durable, aux 
bonnes pratiques écologiques et à la cohabitation pacifique.

Domaine d’intervention : terre et spiritualité : l’éthique du 
lien à la terre, aux autres, à Dieu, expérience de 
théologienne au CIPCRE.
p_a_thuegaz@bluewin.ch, 027 558 89 38 

Patrick Thuégaz
Educateur spécialisé, ancien envoyé DM-échange et 
mission auprès du Cercle International de Promotion de 
la Création (CIPCRE) au Cameroun dans un projet   

 d’éducation à l’environnement dans les lycées.  

Domaines d’intervention : vivre ensemble durablement 
sur une même terre, expérience d’éducateur à  
l’environnement au CIPCRE.
p_a_thuegaz@bluewin.ch, 027 558 89 38 

Les intervenantes et intervenants externes ont des com-
pétences en lien avec le thème proposé et ont accepté de 
se mettre à disposition de nos organisations durant la 
campagne, selon leurs propres disponibilités. Nous vous 
invitons à prendre contact assez tôt et à négocier, directe-
ment avec ces personnes, les modalités de leur interven-
tion. Nous vous sommes reconnaissants de bien organi-
ser la rencontre avec votre équipe et de faire la publicité 
nécessaire afin de réunir un nombre de participants satis-
faisant. 

Honoraires:  
Certains intervenants, plus particulièrement les indépen-
dants, demandent des honoraires et le remboursement 
de leurs frais de déplacement. En prenant en charge ces 
montants, éventuellement à l’aide d’une collecte, vous 
nous rendrez service en allégeant notre budget. Cepen-
dant la question financière ne doit pas vous dissuader de 
mettre sur pied une rencontre et nous sommes prêts à 
prendre ces frais à notre charge si nécessaire. Dans ce 
cas, veuillez prendre contact avec l’un ou l’autre de nos 
secrétariats. 
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Qui êtes-vous, Mamy Rakotondrainibe ?
J’ai passé mon enfance à Madagascar et suis venue une 
première fois en France pour mes études universitaires. 
J’y vis actuellement. Entre-temps, revivre à Madagascar 
a conduit à me faire prendre conscience de diverses iné-
galités importantes au sein de la société malgache. Aus-
si, me suis-je engagée depuis une quinzaine d’années 
dans des associations de solidarité internationale avec 
Madagascar, surtout dans celles qui visent la démocratie 
et l’appui aux communautés démunies. Par la suite, j’ai 
fait partie des fondateurs du Collectif pour la défense des 
terres malgaches – TANY.

Que faites-vous au sein du Collectif TANY ?
Actuellement, je suis la présidente du Collectif TANY. 
L’une des fonctions importantes assurées par la prési-
dente est la représentation dans diverses réunions et 
manifestations, d’autant plus que je suis la seule membre 
du bureau déjà à la retraite. Cette activité assez intense 
me permet d’acquérir beaucoup d’informations et de 
connaissances qui enrichissent nos réflexions et travaux.

Que signifie « TANY » ?
TANY est le mot malgache qui signifie « terre ». Lors de la 
recherche d’un acronyme pour abréger le nom du Col-
lectif, nous nous sommes rendu compte que CDTM (Col-
lectif pour la Défense des Terres Malgaches) était déjà 
utilisé. Le mot TANY a alors été proposé par un membre 
et a reçu l’approbation de tous.

Quand ce collectif a-t-il été créé, par qui ? 
à quelle occasion ?
Le Collectif TANY a été créé fin 2008, par des Malgaches 
vivant en France, suite à l’annonce du projet Daewoo Lo-
gistics. Ce projet, dévoilé par un haut responsable de 
cette société sud-coréenne à un journaliste du Financial 
Times en novembre 2008, visait à louer 1,3 million d’hec-
tares de terres dans quatre régions de Madagascar pour 
99 ans, sans compensation financière mais en échange 
de la promesse de création d’emplois et de la construc-
tion d’infrastructures. L’objectif consistait en la culture de 
maïs et de palmiers à huile destinés à l’exportation vers 
la Corée du Sud. A l’époque, aucune ONG à Madagas-
car ne travaillait sur l’accaparement des terres.

Ressources. Notre invitée du Sud

Ressources – Notre invitée du Sud

En quoi le soutien d’Action de Carême à TANY 
est-il important ?
Le soutien d’Action de Carême est très important à di-
vers points de vue, notamment pour soutenir des 
échanges avec diverses institutions et organisations. Fi-
nancièrement, l’appui à notre « campagne de renforce-
ment des capacités des communautés locales et des or-
ganisations de la société civile », menée depuis 2013 
dans divers lieux affectés par des projets d’investisse-
ment miniers ou agricoles, a permis de répondre à plu-
sieurs appels à l’aide de communautés locales.

Qu’attendez-vous de la campagne 
œcuménique 2017 ?
Je souhaite fortement que ma participation à la cam-
pagne œcuménique 2017 réussisse à provoquer des 
échanges fructueux avec différents interlocuteurs afin de 
trouver de nouvelles idées et d’améliorer les méthodes et 
actions à partager avec les communautés locales et les 
organisations de la société civile à Madagascar. Pour 
être encore plus efficaces ensemble.

Propos recueillis par Sophie de Rivaz
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Ressources. Notre invitée du Sud

Le collectif TANY est l’auteur d’un ouvrage collectif 
« Accaparements de terre à Madagascar. Echos et 
témoignages de terrain » montrant les réalités vécues 
par les communautés locales victimes d’accapare-
ment des terres. Plus d’infos dans notre rubrique  
« Livres, films, supports d’animation » et sur le site : 
http://terresmalgaches.info

Mamy Rakotondrainibe sera présente en 

Suisse du 22 mars au 2 avril 2017. N’hésitez 

pas à l’inviter dans vos paroisses en 

contactant Marco Di Corcia :

021 617 88 81, dicorcia@fastenopfer.ch

Les principales actions menées par le Collectif de-
puis 2009 se concentrent autour de 

•  la récolte d’informations sur les accaparements de 
terre à Madagascar et leur diffusion tant à Mada-
gascar qu’à l’étranger,

•  l’envoi de messages d’interpellation et de proposi-
tions aux autorités et décideurs malgaches concer-
nant les injustices économiques, sociales et envi-
ronnementales et les risques pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaire des Malgaches causés 
par ces accaparements de terres ;

•  le renforcement des capacités des communautés 
locales et des organisations de la société civile à 
Madagascar sur leurs droits humains en général et 
fonciers en particulier, pour qu’elles sachent mieux 
se défendre contre les accaparements de terres.

Actions et succès du collectif TANY

Les succès récents du Collectif TANY, mais aussi, de 
l’ensemble de la société civile malgache, concernent 
surtout :

•  la création d’une plateforme des organisations de la 
société civile dans la région DIANA face au projet 
d’exploitation des terres rares par la société alle-
mande TANTALUS, 

•  une mobilisation des communautés locales particu-
lièrement importante et efficace ces derniers mois à 
Madagascar, ayant abouti à l’expulsion d’une socié-
té minière chinoise et à la suspension des activités 
d’une autre société minière chinoise. 

Une des craintes actuelles de TANY concerne le pro-
jet Daewoo Logistics, suspendu face à la mobilisation 
nationale et internationale en 2008, mais dont on 
craint qu’il soit réactivé suite à l’ouverture d’une mis-
sion diplomatique officielle de la Corée du Sud à Ma-
dagascar.
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Ressources. Matériel

Campagne oecuménique

Affiche de campagne 
Affiche spéciale pour l’action "Cultivez la 
vie" en page 10.

   50930, F4 (89,5 × 128 cm), gratuit 
  50933, A3 (29,7 × 42 cm), gratuit

 

voir-et-agir.ch

Affiche œcuménique pour soupe 
  50722, A3 (29,7× 42 cm), gratuit 

Calendrier de carême 2017

C H E M I N E R  A V E C  L A  V I E
Qu’est-ce que j’emporte ? Qu’est-ce que je laisse derrière moi ?

Calendrier de carême  
    50910, « Cheminer avec  

la vie », gratuit
   50908, « Wege durchs  
Leben », gratuit

    50912, « In cammino », gratuit
     50918, enveloppe  

oecuménique C5, gratuit

 
Carnet de méditations  
La tenture de carême « Je suis parce 
que tu es » de l’artiste nigérian-allemand 
Chidi Kwubiri accompagne la campagne 
2017. Regina Osterwalder, théologienne, 
s’est inspirée de cette œuvre pour rédi-
ger des méditations. Intitulé « Elargir ses 
horizons », son recueil nous emmène 
d’une terre jaune, aride et stérile vers le 

vert de l’espoir, celui d’une jeune pousse. Elles évoquent des 
personnes forcées de quitter leurs terres. Des hommes et des 
femmes qui se retrouvent en frères et sœurs auprès de la 
source pour préserver la vie. 

  50944, paquet de 25 pièces, Fr. 5.–

Catéchèse « Animer »
Ce fascicule contient la description de 
l’ensemble du matériel pédagogique 
imaginé pour mettre en pratique de 
manière ludique la thématique de la 
campagne.

  50924, gratuit

 
Clic
« Clic » est le magazine pour enfants 
qui contient notamment des proposi-
tions d’activités, des récits, un texte  
biblique et des jeux !

     50938, paquet de 10 pièces,  
Fr. 6.–

Document de présentation de campagne en anglais  
Un résumé sur quatre pages à l’intention des communautés 
anglophones (autres langues en page 19).

  50973, gratuit

DVD « Planète à vendre » 
Plus de détails en page 21.

   50965, avec fiches pédago-
giques, Fr. 30.–

Info-Campagne 
Informations générales sur le thème, les 
actions et le matériel de la campagne 
œcuménique.

  50927, gratuit

Jeu
  6641, « Memo Afrique », dès 5 ans,  Fr. 9.–
  50210, « World Fair Trade Poker »,  Fr. 15.–
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Ressources. Matériel

 
Liturgie « Célébrer » 
Des célébrations œcuméniques clé en 
main, une célébration pour un jeune 
public ainsi que des pistes homilétiques 
pour les cinq dimanches de carême 
permettent de vivre le thème de la 
campagne dans votre paroisse.

  50926, gratuit

Loupe   
Détails en page 7 du cahier catéchétique « Animer ».

   50966, paquet de 5 pièces, Fr. 2.–

Perspectives
Chaque numéro de « Perspectives », le magazine commun 
d’Action de Carême et Pain pour le prochain, est accom-
pagné d’un dossier approfondissant un thème-clé. Celui 
de février  aborde le thème de l’accaparement des terres. 
Téléchargeable dès mi-février sur  
www.voir-et-agir.ch/publication.

  50968, dès mi-février, gratuit 

Cultivons ensemble la vie !

voir-et-agir.ch

Après deux semaines,  les plantes sortent de terre.

Enfants, à vos crayons !
Coloriez les objets utiles au jardin potager.

En Afrique, en Asie et en Amérique latine, l’extension des monocultures prive toujours plus de familles paysannes de leurs terres et, 
par conséquent, de leurs moyens de subsistance. Nous élevons notre voix contre cette injustice : aux quatre coins de la Suisse,  
nous confectionnons, avec l’aide des paroisses, de petits lopins de terre sur des palettes afin d’y cultiver symboliquement la vie.

Campagne 
 œcuménique 2017 :

Dans les pays en développement, des 
investissements suisses détruisent des 

terres fertiles dont la population a besoin 
pour se nourrir. Action de  Carême,  

Pain pour le prochain et Etre partenaires 
défendent ensemble les droits des 
 familles victimes de ces pratiques. 
Le site www.voir-et-agir.ch vous 

fournira des informations 
détaillées.

Chaque palette symbolise  une parcelle de terre volée à des  familles paysannes du Sud.

Pour cultiver cette palette, il faut  avoir du temps et les bons outils.

Seuls des soins attentionnés  rendront la terre fertile.

Set de table 
   50947, paquet de 100 pièces, 
gratuit

Support à affiches F4 
   5573, avec douille à planter, Fr. 250.–
   5574, avec pied en croix, Fr. 290.–

Tenture 2017/2018 
Détails en page 12-13 du cahier 
liturgique « Célébrer », téléchargeable 
sur www.voir-et-agir.ch/tenture

   50940, grande (284 × 200 cm), inclus 25 carnets 
de méditations,  Fr. 160.–

   50941, petite (120 × 85 cm), inclus 25 carnets de 
méditations, Fr. 35.–

  50974, reproduction A4, paquet de 10 pièces, Fr. 5.–

Action de Carême

 wir teilen  partageons  condividiamo  nus partain 

FO-Fastensaecklein_normal_02.indd   1 14.08.14   10:05

Affiche de l’organisation 
  10020, F4 (89.5 × 128 cm), gratuit
  10021, A3 (29.7 × 42 cm), gratuit
  10204, A4, gratuit

méditation

avec de la terre
par un geste d’amour

le père
a créé les vivants.

le mal détruit
beauté et perfection.

inspire ô père
des gestes d’amour 

et de respect
envers la terre 
source de vie.

Carte à méditer   
   11614, paquet de 50 cartes, 
gratuit

 

Dépliant soupe 
Flyer proposant 6 recettes de soupe détachables. 

  11547, gratuit

Document d’informations en langue étrangère
Un résumé sur quatre pages à l’intention des communautés 
de langue croate, espagnole et portugaise. 

  11611, en espagnol, gratuit
  11612, en portugais, gratuit
  11610, en croate, gratuit

 
Pochette pour offrande 

   10135, pour les adultes, gratuit
   10198, pour les enfants, gratuit
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Ressources. Matériel

Prendre son destin en mains.  
Avec Action de Carême

  10007, gratuit

Rapport annuel 2015
  11601, gratuit

Partagez votre joie : faites-la grandir !

Soutien direct 2017

Soutien direct
Ce dépliant de présentation des 
projets d’Action de Carême met en 
valeur trois programmes et permet de 
commander à leur propos du matériel 
d’animation diversifié et étoffé.

  11608, gratuit
 

Pain pour le prochain

Wir bewegen Menschen. 

Nous encourageons à agir. 

Noi incoraggiamo ad agire.
601405_BFA_Plakat_A3_RZ_dfi.indd   1 11.11.14   11:32

Affiche « Nous  
encourageons à agir » 
Supports pour affiche voir page 19

  30198, F4 (89,5 × 128 cm), gratuit
  30199, A3 (29,7× 42 cm), gratuit

 
 

2017

Projets de coopération au développement
des œuvres protestantes suisses
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Cahier de projets des œuvres 
protestantes 2017  
Afin de faciliter le choix des projets, ce 
document propose un bref descriptif 
des programmes de Pain pour le 
prochain et de ses partenaires dans un 
graphisme adapté aux couleurs des trois 
œuvres Terre Nouvelle. Le cahier fait 
l’objet d’un envoi séparé aux paroisses 
début janvier.

   30223, gratuit

L’engagement ? Une question 
d’attitude 

   30189, portrait de la fondation, 
gratuit

Pochette pour offrande 
   30040, paquet de 50 pièces,  
gratuit

Rapport annuel 2016
  30225, dès juin 2017, gratuit

Bulletin de versement
  30210, gratuit
  30201, carnet de 12 pièces, gratuit

Tirelire en carton pour offrande 
  30040, jusqu’à épuisement du stock, gratuit
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« On our Land » (35', français)
Ce reportage sur l’accaparement des 
terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
donne la parole à des populations spo-
liées de leurs terres, parfois depuis des 
décennies, au profit de « projets de dé-
veloppement agricoles ».
https://www.youtube.com/
watch?v=B1O5keGUzd8

« Ceux qui nous nourrissent »
(30', français)
Ce documentaire donne la parole à 
des paysannes et paysans, principa-
lement des agricultrices et agricul-
teurs bio, qui vivent et travaillent dans 
le canton de Vaud. Ils s’expriment 
souvent de manière forte sur leur tra-

vail et leur rapport à la terre et racontent comment ils 
produisent la nourriture qui nous fait vivre. 
http://www.biovaud.ch/blog/ceux-qui-nous- 
nourrissent-le-documentaire

« Planète à vendre »  
(54', français)
On assiste à une véritable ruée sur 
les meilleures terres agricoles des 
pays en développement. Des sur-

faces agricoles productives se transforment en investisse-
ments très rentables. Les pays pauvres d’Afrique ou d’Asie 
vendent leurs terres de valeur à des investisseurs en prove-
nance des pays riches et des pays émergents. Ce film aborde 
ce phénomène qui a pris une ampleur mondiale. Des inter-
views d’investisseurs et de représentants du gouvernement de 
différents pays du Nord et du Sud offrent un aperçu d’un jeu 
qui ressemble à un monopoly dont l’impact est dramatique.

« Des terres pour les sans- 
terre » (37', sous-titrage en 
français)
Au Brésil, la terre continue d’être 
très inégalement répartie. Le 

mouvement des sans-terre MST  se bat pour une réparti-
tion équitable. Il soutient les paysans sans terres pour l’ob-
tention d'un terrain cultivable et vise à leur permettre d’avoir 
des bases de subsistance. Ce film suit Adejane et Fabio 
qui ont, avec le soutien du MST, « conquis » une parcelle 
de terre non utilisée. Il montre aussi une nouvelle occupa-
tion de terres, des préparatifs jusqu'à l'installation des po-
pulations – et il se prête bien à une approche interdiscipli-
naire du problème.

« Millions can walk »  
(52', français)
L’extraction des richesses mi-
n iè res,  l ’aménagement  de 
grandes plantations et l’indus-

trialisation de régions entières ont eu pour effet que des 
hommes et des femmes en Inde sont chassés des terres 
qu’ils cultivaient. Par conséquent, des milliers d’entre eux, 
paysans sans terre et aborigènes ont pris la route pour en-
tamer une longue marche à pied pour présenter leurs re-
vendications au gouvernement.

Films documentaires
 

« Terres volées »
(6', français, également disponible 
en italien et en allemand). 
Ce court-métrage illustre la question de 
l’accaparement des terres et fournit des 
informations de fond. Il en présente les 
conséquences sociales et environne-
mentales. Comme le montre l’exemple 
de l’Indonésie, des investisseurs et des 
banques suisses sont impliqués dans ce 

processus. Ce film éducatif est idéal pour toutes sortes d’acti-
vités de sensibilisation dans les paroisses ou les classes. Il 
peut ainsi être projeté lors de soupes de carême, de présenta-
tions ou comme entrée en matière dans la catéchèse. Il motive 
aussi les spectateurs et spectatrices à participer à l’action  
« Cultivez la vie ». Le film est réalisé par Fabiano d'Amato et est 
produit par Action de Carême et Pain pour le prochain.
Pour télécharger le film : www.voir-et-agir.ch/films.

Films, livres, matériel d'animation

Ressources documentaires

   Voir bulletin de commande.  

   Disponible à Education21 avec un dossier  
d'accompagnement.

   Disponible à Education21 avec un dossier  
d'accompagnement.
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Ressources documentaires

 

Documents

« Quand l’opposition aux ex-
propriations foncières donne 
de la voix » 
Documentaire en ligne interactif 
(disponible uniquement sur ordi-

nateur fixe) sur la résistance à l’accaparement des terres 
en Afrique, contenant des capsules vidéos, photos, info-
graphies et textes, mis à disposition par le journal « Jeune 
Afrique ». Définition de l’accaparement des terres. Présen-
tation de trois opposants aux expropriations au Bénin, au 
Cameroun et au Sénégal.
http://www.jeuneafrique.com/331497/societe/ 
webdocumentaire-lopposition-aux- 
expropriations-foncieres-donne-de-voix

« Accaparements de terres à Madagascar – 
Echos et témoignages du terrain »
Etude publiée en 2013 sur la base d’une mission d’investiga-
tion d’organisations italienne et malgache dont le Collectif 
TANY à la suite de l’accaparement des terres par des socié-
tés italiennes. Le rapport a été écrit par Giulia Franchi de 
Re:Common, Eric Raparison, coordonnateur national de la 
Plateforme malgache Solidarité des Intervenants sur le Fon-
cier (SIF) et par deux responsables du Collectif TANY, Philippe 
Randrianarimanana et Mamy Rakotondrainibe sur la base de 
rencontres avec les communautés locales concernées. L’ob-
jectif est de montrer les réalités vécues et les témoignages 
des communautés locales malgaches directement affectées 
par les accaparements de terres dus aux projets que les diri-
geants de l’Etat malgache et les investisseurs présentent sou-
vent comme étant des projets de développement. Le rapport 
souhaite toucher tant les communautés locales des autres ré-
gions affectées par l’accaparement des terres que l’opinion 
publique au niveau national et international. L’étude a paru en 
français et en malgache. Document à télécharger sur : 
http://terresmalgaches.info/spip.php?article77

 

Matériel d’animation 

Jeu pédagogique « Elément terre 
mon cher Watson ! »
Ce jeu de rôle, créé par l’ONG Frères des 
Hommes pour sensibiliser à l’accapare-
ment des terres dans le monde, entraîne 
les joueuses et  joueurs dans une 
course-relais, pimentée par des événe-

ments inspirés de cas réels qui bouleversent le cours du jeu. 
Il permet d’expérimenter des situations réelles, soit d’injus-
tice, soit d’opportunité concernant l’accès à la terre et de 
prendre conscience qu’il existe des alternatives crédibles à 
l’accaparement des terres au Nord comme au Sud.

Livres pour enfants et jeunes

« Le jardin d’Albert », Les éditions 
des Braques, France  
Livre illustré avec 1 CD. Enfants dès 4 
ans. Albert est un grand-père qui aime 
son jardin, c’est sa petite planète. Il le 
respecte et le soigne chaque jour. Les 

enfants du village aiment passer du temps avec Albert, qui 
leur apprend à découvrir la vie de son potager. Mais un jour, 
catastrophe : un bidon de goudron tombé dans la rivière se 
vide de son poison gluant ! Tous ensemble, ils retroussent 
leurs manches...

« Ma terre, ma vie » 
Ouvrage didactique, Ma terre, ma vie est 
une représentation illustrée du travail de 
l’Oakland Institute sur l’accaparement des 
terres. Illustrée par Abner Hauge, cette pu-
blication démonte les nombreux mythes 
mis en avant par les pays riches, les insti-
tutions internationales et les multinatio-

nales sur les effets positifs des investissements étrangers dans 
les grandes acquisitions foncières dans les pays du Sud. Au 
cours des sept dernières années, l’Oakland Institute a exposé 
l’impact de l’accaparement des terres sur les populations indi-
gènes, pastorales et les paysans du monde entier. 
A télécharger sur le site de l’Oakland Institute (Canada) 
http://www.oaklandinstitute.org/ma-terre-ma-vie
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Temps de campagne : du mercredi des Cendres à Pâques – du 1er mars au 16 avril 2017

Genève, samedi 21.01.2017 14h–16h30
Unions Chrétiennes de Genève, Forum Max Perrot, av.  
de Sainte-Clothilde 9, 1205 Genève

Neuchâtel, samedi 28.01.2017 09h–14h
Locaux de la paroisse catholique, rue Ernest-Roulet 8, 2034 Peseux

Jura, jeudi 02.02.2017 19h–21h
Foyer réformé, rue du Clos 3, 2740 Moutier

Vaud, samedi 04.02.2017 08h45–14h15
Paroisse du Sacré-Cœur, ch. de Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne

Fribourg, mercredi 08.02.217 19h30–21h30
Maison d’accueil Africanum, rte de la Vignettaz 57, 1700 Fribourg

Valais, vendredi 10.02.2017 18h30–21h30
Notre-Dame du Silence, ch. Sitterie 2, 1950 Sion

Suisse romande, 22.03 – 02.04.2017 
Mamy Rakotondrainibe sera disponible pour des interventions dans des 
paroisses, des écoles ou des gymnases. Dates et lieux des interventions 
sur www.voir-et-agir.ch/hote (voir p.16)

Suisse, 25.03.2017
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/roses 

Suisse, 01.03. – 16.04.2017
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/pain

Suisse, 01.03. – 16.04.2017
Infos et inscriptions sur www.voir-et-agir.ch/soupes

Suisse, 01.03. – 16.04.2017
Infos sur www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Agenda

Séances de lancement et séminaires

Hôte de campagne

Action « Journée des roses »

Action « Pain du partage »

Action « Soupe de carême »

Action « Jeûner ensemble » 

Agenda

La 31e édition du Festival de films de Fribourg 
(FIFF) aura lieu du 31 mars au 8 avril 2017. 

Le Népal sera l’invité de 
la section Nouveau ter-
ritoire de cette édition. 
Le public du FIFF pour-
ra découvrir une bonne 
vingtaine de courts et 
longs métrages népa-
lais. Telle est la pre-
mière thématique 2017 
dévoilée par le Festival. 
Le directeur artistique 
du FIFF, Thierry Jobin 
se réjouit : « Le choix du Népal est né des mêmes 
indices qui ont guidé la programmation des cinq 
dernières éditions et ont amené au formidable suc-
cès du festival – une étincelle puis un désir de 
continuité. L’étincelle date de notre édition 2013, 
lorsque la première suisse du court métrage The 
Flute (Bansulli), de Min Bahadur Bham, a été pré-
sentée à Fribourg en présence de son auteur. Ce 
fut l’entrée du Népal dans l’histoire du FIFF. Conti-
nuité ensuite car le FIFF 2016 a sélectionné en 
Compétition internationale le premier long métrage 
de Min, The Black Hen (Kalo Pothi), un film auto-
biographique primé à la Mostra de Venise 2015, 
qui a été soutenu par le Fonds de la DDC Visions 
Sud Est, dont le FIFF est expert avec les festivals 
de Nyon et Locarno ». 

Annonce faite à Locarno où le FIFF pérennise éga-
lement le nouveau jury des courts métrages lancé 
cette année et constitué d’étudiantes et étudiants 
du programme national de formation et de re-
cherche en études cinématographiques RÉSEAU 
CINÉMA CH. 

www.fiff.ch

En 2017, 

le FIFF prend de la hauteur ! 
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C’est un crime que de faire de la 
terre une marchandise. 
La terre appartient à tout le monde 
et non pas seulement à ceux qui 
l’achètent ou la vendent.

 Dorothee Sölle

Nous encourageons à agir  
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous encourageons les per-
sonnes au Nord à adopter un style de vie responsable. Par notre action en politique de développement, nous nous enga-
geons pour le droit à l’alimentation et pour une économie éthique. Au Sud, nous soutenons les populations pour qu’elles se 
libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent une vie autodéterminée. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous 
dénonçons les dysfonctionnements et renforçons le plaidoyer pour les droits des populations concernées.  

Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél. 021 614 77 17, fax 021 617 51 75
ppp@bfa-ppp.ch, www.ppp.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de personnes défavori-
sées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, 
culturel, économique  et individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous colla-
borons avec des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également 
en Suisse et sur le plan international.

Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81, fax 021 617 88 79 
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Etre partenaires
L'œuvre d'entraide catholique-chrétienne Etre partenaires sensibilise à la mission et au travail de développement. Elle 
soutient et accompagne des projets permettant le développement social et économique de personnes défavorisées. Ces 
projets ont pour but d'aider ces personnes pour qu'elles s'aident elles-mêmes, tout en engageant le dialogue avec les 
partenaires qui mènent les projets sur place. C'est le signe d'une solidarité concrète vécue avec des chrétiennes et des 
chrétiens d'autres pays.

Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique chrétienne 
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds NE, tél. 032 968 44 13 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5

http://www.ppp.ch
http://www.actiondecareme.ch
http://www.etre-partenaires.ch

