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Pas deterre,
pas de pain
L’Action de Carême s’engage pour plus de justice
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Editorial
Chers lectrices et lecteurs
La fin du monde n’a pas eu lieu comme annoncée. La terre continue à
tourner mais nous devons reconnaître que guerres et famines comme
aussi l’accaparement des terres cultivables nous donnent à réfléchir et
à nous engager en connaissance de cause.
Il y a même des situations apocalyptiques! Pensons à ce que vivent
actuellement les Syriens et les Palestiniens, entre autres. Les médias
nous arrosent d’informations qui pour finir nous anesthésient. Par contre,
pour eux, c’est comme une fin du monde, à certaines heures! Et puis,
toutes les cinq secondes, un enfant au-dessous de dix ans, meurt de faim.
Nous vivons avec cela sans plus trop faire de cas.
Il n’y a pas de pain sans terre. Pour des millions et des millions de
personnes, la situation est dramatique. Sans justice, pas de survie
possible pour eux et leurs enfants. Cette année, l’Action de Carême et
ses partenaires nous donnent de réaliser combien notre monde est
comme grippé mais ils nous ouvrent les yeux et le cœur.
La soif de terres à accaparer pour un plus grand profit n’est pas un mythe
mais bien une triste pratique qui étouffe ceux qui devraient en avoir
l’usufruit. Il y a le problème des sans-terre qui ne peuvent survivre sans
elles. Il y a les terres riches en matières premières dont les revenus partent
sous d’autres «paradis». Mais il y a aussi ceux à qui la terre est déniée,
comme le peuple palestinien. Un pas a été franchi vers sa pleine
reconnaissance, espérons prochaine.
Je vous écris de Jérusalem, une terre promise hier et aujourd’hui encore.
Pour eux aussi, «pas de pain sans terre». Que justice et paix s’embrassent,
nous apprennent les prophètes d’hier et d’aujourd’hui!
Puissent les fêtes pascales à venir fortifier notre espérance. Nous sommes
appelés à nous relever d’entre les morts! Et je vous le dis tout simplement
du Saint-Sépulcre ou de l’Eglise de la Résurrection, centre et nombril
du monde.

Fr. Bernard Maillard, rédacteur
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«Dieu a donné la terre à tous les humains»
«La terre appartient à Dieu et est confiée à toutes les
créatures», ce sont les raisons évoquées par deux SudAfricains
dans leur texte de la campagne de Carême 2013: du pain pour
tous. La terre ne devrait pas être utilisée pour la spéculation
ou le profit de quelquesuns. Un extrait du document:
Notre vision d’une réforme agraire
est basée sur l’Écriture et la Tradition de l’Eglise. La Bible est un fondement théologique pour nous
donner des conseils sur la façon
de gérer un aménagement du
territoire équitable et efficace.
La libération en tant
que processus
Le récit biblique de l’exode et de la
libération des esclaves a inspiré les
personnes démunies et opprimées
vivant en Afrique du Sud. Or, le processus de libération doit être mené
jusqu’au bout. Les êtres humains
ont besoin d’enracinement, de
terres et de sentiment d’appartenance afin de pouvoir vivre leur

gens ont besoin
❯ Les
de racines, de terres
et d’un toit.

alliance avec Dieu, le vrai créateur
et propriétaire de la terre. L’Ancien
Testament souligne que la terre
appartient à Dieu et que Dieu l’a
confiée au peuple d’Israël en héri-

Partager
Cet esprit de partage régnait déjà
parmi les premières communautés chrétiennes (Actes 2:44–45;
4:32–37): ils partageaient tous les
biens selon les besoins. Le Conseil œcuménique des Eglises en
tage. Elle doit donc être répartie en- conclut que «la discrimination,
tre toutes les familles et les tribus. l’exclusion et une répartition inéAlors que toutes les terres quitable des richesses et du poud’Egypte et de Babylone appartien- voir sont contraires aux valeurs de
nent au pharaon ou au roi, Dieu est la communauté Agapè et au comconsidéré comme le vrai proprié- mandement d’aimer Dieu et son
taire de la terre en Israël, et le peu- prochain». Nous sommes donc
ple uniquement comme son inten- appelés à œuvrer en faveur d’une
dant. Il est précisé dans Lévitique: réforme agraire en solidarité avec
«La terre du Pays ne sera pas les travailleurs agricoles sans terre
vendue sans retour, car le pays est et les petits paysans, et à reconà moi; vous n’êtes chez moi que naître le droit à l’alimentation de
des émigrés et des hôtes» (25:23). toute personne.
Le peuple: administrateur de Dieu
Du point de vue moral et théologique, la gestion de la terre comprend également le partage et
la prise en compte des pauvres,
des dépossédés, des étrangers,
des veufs et des orphelins (voir
Lévitique 19:9–10; Deutéronome
24:19–22), soit ceux qui ne disposent pas d’une terre et qui
sont donc dénués de pouvoir, de
dignité ou de statut dans la société.
Ceci est lié à la tradition biblique
des Prophètes et du Sabbat/Jubilé
(Amos 5:11–15).

Les auteurs
Mike Deeb, dominicain de 59 ans, est coordonnateur de Justice et Paix Afrique du Sud,
la commission épiscopale sur les questions de justice sociale, depuis 2008. Il a étudié
la théologie et les sciences sociales. En raison de son engagement dans des réseaux
chrétiens de lutte contre l’apartheid, il a passé 50 jours en prison en 1985.
Philani Mkhize est né en 1968 dans l’est de l’Afrique du Sud. Il a étudié la philosophie,
les sciences du développement et la gestion d’entreprise. Il est actuellement responsable des questions foncières pour J+P Afrique du Sud. En parallèle, il accompagne la
transmission de terres de l’Eglise à des communautés locales.
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Un scandale
L’éthique sociale chrétienne considère la concentration de terres
comme un scandale, contraire à la
volonté de Dieu et à son plan de
salut. La répartition inégale des
biens publics et l’inégalité des
chances en matière de développement individuel sont des causes
de conflits. Elles nuisent à la vie
de la société et détruisent les
structures sociales ainsi que l’environnement. Le père de l’Eglise
Jean Chrysostome condamnait
déjà l’inégalité lorsqu’il s’emportait contre les grands propriétaires
terriens – dont certains chrétiens:
«qui vous a donné ces vastes terres et de qui les a-t-il lui-même
reçues? [...] une injustice en est
certainement à l’origine. Pourquoi?
Parce qu’au commencement, Dieu
n’a pas créé un homme riche et un
autre homme pauvre [...] il a donné
la terre à tous les êtres humains
sur un pied d’égalité, et sans rien

demander en retour. [...] N’est ce
donc pas une infamie que vous
possédiez à vous seul ce qui appartient à tous?»

Photos: Procure des Missions Olten

Ressources collectives
L’Eglise considère que la propriété
individuelle, forme généralement
dominante en cas de conflits, n’est
pas la seule forme légitime de propriété foncière. Conformément à
l’éthique sociale, la propriété collective, qui caractérise les structures
sociales de nombreux peuples
autochtones, doit être protégée.
Cette forme de propriété foncière
joue un rôle important dans leur
vie économique, culturelle et politique. Elle est essentielle à leur
survie et à leur bien-être et permet
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aussi de protéger les ressources
naturelles.
Il est donc du devoir de tous les
êtres humains de bonne volonté
– et tout particulièrement de tous
les chrétiens et chrétiennes – de
réfléchir aux injustices associées
à la propriété des terres et d’autres
richesses. Si des mesures ne sont
pas prises rapidement, la spirale
néfaste de la violence et de la pauvreté se poursuivra et cette terre
deviendra un lieu de vie de moins
en moins sûr.

des générations actuelles et futures. La qualité de vie de toutes et
tous, y compris des populations
rurales, est bonne. L’économie locale rurale est prospère, intégrée
dans le système économique mondial, et présente des possibilités
intéressantes pour les jeunes. Tous
les êtres humains ont accès à des
terres adéquates pour le logement,
à des pâturages et à des surfaces
agricoles.

Notre mère
Grâce à une réforme agraire couronnée de succès, on ne conçoit
plus la terre comme une simple
marchandise, mais comme notre
mère, un lieu de vie et un don de
Dieu pour tous. Nous sommes les
gardiens de la terre et en portons
la responsabilité.
Mike Deeb et Philani Mkhize
Adaptation: Walter Ludin

Coopérative
Vision
Une bonne politique foncière et
agricole se présenterait comme
suit: la terre est utilisée de manière
respectueuse et avec soin, en vue

WLU. Terre comme propriété communautaire: cela sonne bien aux oreilles de beaucoup comme de la gauche voire même pour les communistes. Mais n’oublions pas:
les anciens confédérés étaient conscients de la forme juridique de «biens communs».
A ce jour, dans la Suisse primitive – surtout Alpes – un lot de terrain est propriété
d’une coopérative et administré conjointement par tous les membres.
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L’accaparement des terres génère la famine
Le phénomène n’est pas nouveau. Dans les pays du Sud,
pendant de nombreux siècles, des maîtres coloniaux européens
ont confisqué des terres fertiles et les ont exploitées à leur
profit. Que se passetil aujourd’hui? Des entreprises étrangères
s’approprient des terres au détriment des paysans.
Récemment, des zones étendues
de terres productives ont été
saisies, cette fois-ci par de grands
groupes financiers. Une catastrophe pour les familles d’agriculteurs sans titres fonciers. Le sol se
dérobe littéralement sous les pieds
des indigènes.
Depuis la crise alimentaire de
2007, la terre fertile est devenue
un objet de spéculation. Les entreprises occidentales, les hedge
funds (fonds de spéculations) et
les sociétés d’investissement gouvernementales de Chine, d’Asie de
l’Est ou du monde arabe sont souvent en concurrence féroce, avec
des méthodes plus que douteuses,
pour s’approprier d’immenses terres arables. Ils concluent des baux
pour des durées de 50 à 99 ans ce
qui leur accorde l’exploitation exclusive de la terre et l’accès à l’eau.
La plupart du temps, les gouvernements sont associés uniquement à
l’élaboration des contrats. Ensuite,
ils cèdent leurs droits à des sociétés
privées.
50 fois la Suisse
La petite ONG internationale Grain
a observé cette pratique pendant
une longue période. Au niveau
mondial, elle a identifié 416 cas
d’accaparements des terres, dont
228 en Afrique. Selon les calculs de
la Coalition internationale pour
l’accès à la terre (ILC), entre 2000 et
2010 de tels accords ont été négociés pour une superficie totale de

8
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moyens de subsistance. Des études
internationales démontrent que
les exploitations familiales produisent 70% des aliments de la
planète. Ils sont également plus
productifs que les grandes fermes
de l’agro-industrie.
Pour produire de la nourriture,
203 millions d’hectares. C’est plus
de 50 fois la superficie de la Suisse. les petits agriculteurs sont – en
Dans certains pays, des terres déjà plus des semences adaptées et de
travaillées ainsi que de grandes l’eau – principalement dépendants
surfaces de terres agricoles encore du fait que leurs champs leurs
non mises en valeur ont été cédées appartiennent et qu’ils y peuvent
y avoir accès à long terme. C’est
à des investisseurs étrangers.
alors seulement qu’ils ont la possibilité d’investir dans leurs exploiDroits sécurisés à long terme
Dans tous ces cas, les agriculteurs tations, planter par exemple des
perdent leurs terres et donc leurs arbres qui seront rentables après
Les exploitations familiales produisent plus de 70% de tous les aliments et
sont donc plus productrices que les grandes fermes de l’agro-industrie.

Photo: Action de Carême

Au Congo par exemple
En République Démocratique du Congo, 670000 hectares de terres, soit 134% de la
surface qui servait auparavant aux terres agricoles ont été accaparés. En Sierra Leone,
500000 hectares ont été confisqués, soit 46% des terres labourables ou 15% des terres
arables y compris les pâturages.

Photo: © Act Alliance Peffrey 2011

Photo: © Rainer Sturm/pixelio.de

des années voire pour la prochaine
génération. C’est un problème
majeur car même dans les pays
africains la plupart des agriculteurs n’ont pas de titres de propriété et par conséquent ne sont

donc pas légalement protégés
contre l’expulsion.
Conséquences dramatiques
En raison de l’accaparement des
terres, la situation est des plus

Photo: Action de Carême

contradictoires. Dans un pays où
les investisseurs étrangers cultivent des aliments en grandes
quantités pour l’exportation, dans
le même temps, les autochtones
souffrent de la famine, comme
frères en marche 1|2013
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Les producteurs des organisations paysannes – soutenus par l’Action de Carême – cherchent ensemble
à développer de nouvelles méthodes de production.

c’est le cas au Sénégal notamment.
La population locale ne bénéficie
pas de la production de ces consortiums agroalimentaires. Plus
absurde encore, une partie des

de nombreux
❯ Dans
endroits, les agriculteurs
n’ont pas de titres
fonciers et ne sont
donc pas légalement
protégés contre
l’expulsion.

produits cultivés, tels que le maïs
par exemple, est utilisé dans le but
de produire des agrocarburants
pour les réservoirs des voitures
européennes!
L’impact de l’accaparement des
terres est dramatique. La population est privée de la terre qui non
seulement nourrissait les familles
depuis des générations mais générait aussi des revenus issus de la
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vente au marché local. Les emplois
créés dans nouvelles plantations
ne concernent qu’un petit nombre.
De plus, les salaires sont insuffisants pour subvenir aux besoins de
la famille. En définitive, au lieu de
produire sa propre consommation
alimentaire, le paysan est obligé
désormais de l’acheter avec son
maigre revenu. Le nombre de
femmes, d’enfants et d’hommes
souffrant de malnutrition est en
nette hausse. Leur droit élémentaire à l’alimentation est de plus
en plus bafoué.
Monocultures et chimie
«L’accaparement des terres signifie
que l’agriculture est de plus en
plus basée sur des monocultures
faisant grand usage de produits
chimiques à vaste échelle, sur la
consommation de combustibles
fossiles et sur des conditions de
travail inhumaines. Une telle agri-

culture n’est d’aucune utilité pour
approvisionner le monde en alimentation. Elle génère essentiellement des profits supplémentaires
pour une poignée de privilégiés»,
explique Henk Hobbelink, coordinateur de Grain.
L’Action de Carême et de Pain
pour le Prochain ont choisi cette

immenses
❯ Les
monocultures génèrent

essentiellement des
profits supplémentaires
pour une poignée
de privilégiés.

thématique pour la campagne
œcuménique 2013: «Sans terre, pas
de pain», en mettant l’accent sur
l’engagement des organisations
partenaires qui n’ont de cesse de
s’ériger contre ce processus et de
défendre le droit à l’alimentation
des populations locales.

Photo: Procure des Missions Olten

Soutien de l’Action de Carême
L’Action de Carême soutient les organisations qui, dans les pays les
plus touchés par ce phénomène,
accompagnent les familles d’agriculteurs, les aident à obtenir les
titres de propriété afin que la terre
qu’ils exploitent ou sur laquelle ils
vivent habituellement, ne puisse
pas être accaparée. Ces ONG encouragent également l’agriculture
biologique et la culture de semences à meilleur rendement, de
sorte que les familles puissent
augmenter leur production à long
terme.
Au niveau international, l’Action
de Carême et Pain pour le Prochain
militent pour un arrêt de l’accaparement des terres. Ils réclament
plus de transparence et des règlements drastiques sur la spéculation dans le secteur agricole. Les
droits de l’homme doivent être
respectés partout.
La sécurité alimentaire
«Bien sûr, nous avons besoin d’investissements dans l’agriculture.
Mais il est vital de ne pas miser uniquement sur des grandes entreprises qui sont dans les mains
d’un petit nombre de requins de la
finance. Nous devons investir dans
la sécurité alimentaire qui est soutenue par des millions de marchés
locaux et trois milliards de paysans
et d’ouvriers agricoles de par le
monde. Ce sont ceux qui produisent la plus grande partie de nos
aliments», explique Henk Hobbelik.
Blanca Steinmann, Action de Carême
Pour plus d’informations:
www.grain.org
www.campagneoecumenique.ch

Photo: Action de Carême

Revue «Repères» 02/2012.
Bien que l’on produise aujourd’hui suffisamment d’aliments pour nourrir dix milliards
de personnes, près d’un milliard de personnes sur une population mondiale de sept
milliards sont victimes de la faim. Il est donc indispensable d’introduire un nouveau
système agricole et alimentaire au lieu d’intensifier les méthodes de production afin
de lutter efficacement contre la sous-alimentation. Action de Carême et Pain pour le
Prochain prônent un changement d’orientation dans l’agriculture mondiale permettant de véritablement garantir le droit à l’alimentation. Cette édition du Repères
présente les changements devant être opérés chez les paysans, dans l’industrie ainsi
qu’auprès des consommateurs afin de pouvoir amorcer un tel changement de cap.
www.actiondecareme.ch/reperes
Action de Carême, Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, 021 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch
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Brésil: la lutte pour la terre
Trois pour cent des propriétaires terriens brésiliens possèdent
à eux seuls plus de 60% de la surface agricole. Cinq millions de
familles sont des paysans sans terre. Collaborateur de l’Action de
Carême, Philipp Rohrer brosse le portrait du Nord Est brésilien.
étape importante dans la longue
lutte pour leur propre terre. Par
le passé, beaucoup d’hommes de
l’association avaient dû travailler
loin de chez eux, dans des conditions d’esclavage, pour le compte
des propriétaires fonciers.
A leur retour, ils ont uni leurs
forces pour revendiquer leur propre territoire. Dans cette lutte, ils
étaient épaulés par la Pastorale
CPT, une organisation partenaire
de l’Action de Carême (voir encadré).
Photo: Action de Carême

Pour Francisco da Rocha Brita, un
grand rêve va se réaliser. A 57 ans,
le paysan de l’Etat de Piauí, dans
le nord du Brésil, pourra bientôt
s’établir avec l’ensemble de sa

Francisco Brite da Rocha va
prochainement s’installer ailleurs.

communauté dans la colonie de
Nova Conquista.
Les maisons sont construites, les
poteaux électriques et les réservoirs d’eau sont aménagés. Nova
Conquista n’est pas encore connectée à l’électricité et à l’eau. Ce
sera fait au cours des prochaines
semaines. «Nous pourrons venir
nous y installer avec nos familles et
enfin cultiver notre propre terre»,
explique ce père de famille nombreuse.
Des esclaves
Pour les familles de Nova Conquista, la nouvelle colonie est une

12
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Jachères
A plusieurs centaines de kilomètres
de Nova Conquista, dans l’Etat de
Ceará, les habitants du lotissement
de Dulcineia sont impatients. Soutenus par la CPT et le mouvement
des sans-terre (MST), ils réclament
depuis sept ans le droit à la terre.
Mais ils vivent encore dans des
huttes sur une bande étroite à
côté de l’autoroute. Toutes les trois
secondes, d’énormes camions pas-

sent dans un vacarme assourdissant. Une modeste clôture en bois
les sépare de la terre qu’ils rêvent
de cultiver. Il y a 450 hectares de
terrains fertiles, qu’un riche propriétaire laisse en jachère.
Le processus d’expropriation
des terres par le tribunal compé-

parlement,
❯ Aula présidente
Dilma

Rousseff est soumise
aux votes du puissant
parti des grands
propriétaires terriens.

tent est sans cesse retardé. Les paysans sans terre ne peuvent pas les
occuper. Sinon, ils devraient faire
face à la répression policière et le
processus légal serait suspendu
pour deux ans.
Résistance des nantis
Au Brésil, il existe plusieurs options
pour les paysans d’obtenir du sol
cultivable. Le problème n’est pas
lié aux lois existantes mais à leur
application. Ces procédures juridiques longues et complexes expliquent que la lutte dure de nombreuses années. Politiciens, juges
et propriétaires s’arrangent pour

La commission pastorale de la terre (CPT)
La commission pastorale de la terre (CPT) est un organe de la Conférence nationale
des évêques du Brésil (CNBB). Elle accompagne les sans-terre dans leur lutte pour
accéder à la propriété. Les équipes locales de la CPT font un travail de prévention
contre l’esclavage. Elles orientent les paysans sur leurs droits et les sensibilisent sur
la gestion prudente de l’environnement. Les questions d’égalité, la spiritualité et la
culture sont aussi une partie importante du travail quotidien de la CPT.
La Pastorale de la Terre œuvre uniquement avec des associations de paysans sans
terre. L’expérience a en effet démontré que les titres fonciers collectifs sont plus
durables que les projets individuels. Depuis de nombreuses années, l’Action de
Carême soutient les activités de la CPT brésilienne en matière de droit foncier.
PC 60-19191-7, mention: CPT/Brésil

Photos: Action de Carême

laisser les demandes légitimes des
paysans sans-terre dans des listes
d’attentes interminables.
L’INCRA, l’organisme gouvernemental en charge de la mise en
œuvre de la réforme agraire au
Brésil, a vu son budget considérablement diminué ces derniers
mois. L’institution doit désormais
composer avec un tiers de son
budget précédent.
Le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff est soumis
au vote du Parlement formé en
majorité par le puissant parti des
propriétaires fonciers. Dans ces
conditions, il ne faut pas s’attendre
à des progrès notables pour les
sans-terre.
Manioc, maïs et noix de cajou
Les résidents de la colonie Che
Guevara ont eu plus de chance. Ils
ont obtenu leur terre il y a plus
de dix ans déjà. Aujourd’hui, 50
familles vivent dans le village. Les
jeunes peuvent approfondir leurs
connaissances dans une formation
en culture maraîchère et l’élevage
de petits animaux. Dans les
champs, on cultive du manioc et
du maïs. Les anacardiers dominent

Lucinar Dias Oliveira est animatrice de la Pastorale de la terre.

le paysage. Les noix de cajou sont
traitées dans l’usine coopérative
du village. La responsable de la
CPT, Lucimar Dios Oliveira, explique

fièrement comment les noix sont
grillées, décortiquées et conditionnées pour la vente: «La fabrique
est l’épine dorsale de la commufrères en marche 1|2013
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nauté. Trente employés peuvent
ainsi subvenir aux besoins de leurs
familles.»

canne à sucre
❯ Laremplit
sûrement les

wagonsciternes au
Brésil, aux ÉtatsUnis
et en Europe, mais non
les estomacs de la
population locale.

La canne à sucre pour les voitures
Avec l’important essor économique du Brésil ces dernières années, la concurrence pour la terre
est devenue de plus en plus rude. d’infrastructures – barrages,éolienLes grands projets énergétiques et nes, routes – accaparent beaucoup
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de surfaces. A cela s’ajoute la
demande croissante pour les biocarburants. L’énorme plantation de
canne à sucre est transformée en
éthanol. A défaut des estomacs
de la population locale, la canne
à sucre remplit désormais les
wagons-citernes au Brésil, aux
Etats-Unis et en Europe. Les autochtones souffrent de la mono-

Photos: Procure des Missions Olten

culture, de ses effets néfastes sur
les ressources en eau et sur la
biodiversité.
Une nouvelle vie
Pour Francisco Brita da Rocha et
les autres membres de l’association Nova Conquista, les années de
lutte n’ont pas été vaines. Autour
de leur nouveau lieu de vie, le sol

est très fertile. Bientôt, le manioc,
le maïs et d’autres légumes vont
pousser dans les jardins et les
champs aux alentours. Don Francisco est reconnaissant: «Sans la
CPT tout ce que nous avons réalisé
jusqu’à ce jour n’aurait pas été
possible.»
Lucimar, l’animatrice de la colonie Che Guevara fait visiter un petit

poulailler au fond du jardin. Elle
entrevoit l’avenir avec confiance:
«Je souhaite qu’avec mon mari
ainsi que les autres familles nous
puissions rester dans le village.
Nous pourrons ainsi améliorer nos
vies pas à pas.»
Philipp Rohrer, Action de Carême
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Guatemala: combat pour
la «Mère Terre»
Au Guatemala, les terres sont réparties de manière la plus
inique. Plus de 67% des terres fertiles demeurent encore entre
les mains de 1,5% de la population. Ines Perez Hernandez,
théologienne et coordinatrice pour le programme de l’Action
de Carême au Guatemala, décrit une situation dominée par
la violence. Blanca Steinmann résume cette entrevue.

Photo: Action de Carême

Fondamentalement, partout dans
le monde, la terre est une alternative intéressante pour accumuler
des richesses. Ainsi, on peut déjà
définir l’invasion des Espagnols
comme une forme d’accaparement
des terres. A cette époque, les indi-

Ines Perez Hernandez

gènes furent non seulement expropriés, mais également exploités
en tant que travailleurs. Au Guatemala, 65% de la population vit encore dans les zones rurales, plus de
50% travaillent dans l’agriculture.
Président d’origine suisse
Sous le régime révolutionnaire de
1952, la réforme agraire fut instaurée (voir encadré) à l’instigation du
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président Jacobo Arbenz Guzmán
(d’origine suisse). Dans l’histoire du
Guatemala, il fut le seul à essayer
de résoudre le problème des «sansterre». En 18 mois, 1,4 millions
d’hectares de terres furent ainsi
expropriées et redistribuées à
138000 familles pauvres.
Mais ce processus a été vite
perçu comme une menace par les
Etats-Unis. En 1954, ils financèrent
une contre-révolution. Par la suite,
tous les progrès dans le secteur
agricole ont été inversés. La population indigène a également été exclue du bénéfice des prestations de
l’Etat. Dès 1960, cela a finalement
abouti à un conflit armé qui a paralysé le pays jusqu’en 1996, faisant
quelques 200000 morts.
Ces dernières années, les conflits
pour l’occupation des terres ont
repris au Guatemala. On assiste
d’une part à la lutte des petits paysans qui revendiquent les terres
agricoles dont ils dépendent pour
survivre. D’autre part, des désaccords se multiplient autour de
nouveaux projets miniers qui en-

Les peuples indigènes
WLu. Sous la désignation «peuples indigènes», on entend les premiers habitants d’un pays. Leurs ancêtres ont vécu
dans une région avant la colonisation.
A ce jour, ils se considèrent comme des
nations indépendantes, avec leur propre culture et, souvent aussi leur religion, même s’ils ont été forcés par leur
gouvernement à entrer dans le rang.
En Amérique latine on a remplacé le
mot «indigène» par le nom trompeur
d’indien ou indio.
Des informations plus détaillées:
www.wikipedia.org

gendrent crises sociales et dommages environnementaux.
Des minéraux et des plantations
Durant la libéralisation économique, le gouvernement a réglementé les exploitations minières.

Jacobo Árbenz Guzmán
Fils d’un pharmacien immigrant suisse, il est né en 1913. Devenu président en 1951,
il a exproprié une partie des biens de l’United Fruit Company (UFC) dans le cadre de
la réforme agraire. Ironie de l’histoire: en vertu du droit international, l’UFC a eu droit
à une indemnisation d’un montant de près de 600000 dollars, somme calculée sur
la base d’une valeur de la terre bien inférieure à la réalité. Pour économiser sur ses
impôts, la compagnie américaine avait en effet volontairement sous-évalué ses biens.

Photos: Action de Carême

Les prélèvements légaux de l’Etat
ont été réduits de 6% à 1%. Après
2000, cette politique a entraîné
une forte demande de licences
pour l’exploitation des ressources
naturelles. Il existe de nombreuses
entreprises nationales et internationales qui investissent dans
ce but. Le secteur extractif du
Guatémala concerne principalement le pétrole, l’or et le nickel.

Les grandes plantations de
canne à sucre et de l’huile de palme
posent un problème. Ces monocultures s’étendant principalement dans la vallée de Polochic et
dans le nord du Quiché où tout ce
qui touche à la production est traditionnellement lié à l’oligarchie,
les riches familles de propriétaires
fonciers. Au cours de la dernière
décennie, l’augmentation de ces

monocultures a eu pour conséquence fâcheuse la réduction de
la superficie des champs de maïs
et de riz, aliments de base (de
1347080 à 1071000 hectares).
Contrôle de l’appareil d’Etat
Le système électoral et les partis
politiques s’assurent que seule
l’élite économique soit représentée dans le gouvernement. Les
frères en marche 1|2013
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entreprises concurrentes se livrent
une âpre bataille pour le contrôle
de l’appareil d’Etat. Se basant sur la
législations en vigueur, le gouvernement considère les protestations des pauvres comme des actes
criminels et les réprime par la force.
En raison de l’augmentation de
l’industrie des matières premières
qui constitue une menace pour
les habitants, une consultation, au
titre de la Convention 169 de l’OIT
sur les Droits des peuples indigènes, a été lancée il y a quelques
années. Dans plus de 60 municipa-

n’a pas
❯ Ceétéplébiscite
respecté par

le gouvernement qui
a amorcé la planification
de projets à l’insu
du peuple.

lités, la population s’est prononcée
contre l’exploitation des ressources naturelles et la construction
de centrales hydroélectriques. Ce
plébiscite n’a jamais été pris en
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considération par le gouvernement
qui a amorcé la planification de
projets à l’insu du peuple.
La violence d’Etat
La violence est de plus en plus pratiquée par l’Etat pour protéger les
intérêts des entreprises. Un exemple: du 15 au 17 mars 2011, les unités de police et de l’armée ont attaqué sans avertissement 14 villages
dans le département d’Alta Verapaz. Ils ont détruit les maisons et
les cultures et ont déplacé les habitants. Un agriculteur a été tué et
neuf personnes ont été blessées.

De nombreuses familles paysannes ont été expulsées pour la
deuxième fois de la même parcelle
de terre. Elles sont toujours sans
abri et dans l’attente urgente d’une
aide alimentaire.
Même le dernier grand affrontement du 4 octobre 2012 à Totonicapan a encore démontré la brutalité du gouvernement: les forces
de l’ordre ont en effet tué huit
manifestants et en ont blessé
trente quatre. Ces citoyens protestaient contre une proposition
d’amendement constitutionnel et
contre la hausse du prix de l’élec-

tricité. Le pouvoir ne démontre
aucune volonté de dialogue pour
dénouer le conflit.
Quelles sont les mesures
de l’Action de Carême?
Tous les projets de l’Action de
Carême tendent à renforcer l’estime de soi des peuples indigènes

❯

Madre Tierra – la Mère
Terre – est sacrée.

et leur assurer une meilleure alimentation. L’AdC instruit des conseillers juridiques pour veiller à ce

que les agriculteurs puissent légaliser leur terre. L’idée est d’améliorer le rendement des cultures afin
que les familles ne meurent plus
de faim.
Au Guatemala, la terre signifie
davantage que juste l’assurance de
moyens de subsistance. Pour les
indigènes, les terres qu’ils habitent
et exploitent sont le fondement de
leur culture. Madre Tierra – La Mère
Terre – est sacrée. Des chansons et
des rituels témoignent combien les
gens respectent et aiment la terre.
L’Action de Carême soutient
donc la proposition que l’Eglise ca-

tholique qui promeut les valeurs
culturelles et religieuses du peuple
Quiché Maya. Avec une confiance
retrouvée, les gens peuvent mieux
défendre leurs traditions, réclamer
la justice sociale et assurer une
gestion avisée de la nature.
Entretien/rédaction:
Blanca Steinmann

Compte postal PC 60-19191-7
note: Guatemala
frères en marche 1|2013
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La justice renforce la crédibilité
La foi chrétienne n’est crédible que lorsqu’elle porte les fruits
de la justice. L’Action de Carême et Pain pour le Prochain
agissent sans relâche, mus par cette conviction.
«Quand je donne à manger aux
pauvres, on dit que je suis un saint;
quand je demande pourquoi les
pauvres ont faim, on dit que je
suis communiste.» aimait à dire
l’archevêque Dom Hélder Câmara
(1909–1999).
Une anecdote circule à son sujet:
Alors qu’il était en visite dans une
famille très riche, la dame de la
maison lui remit une épaisse enveloppe:
«Vous pouvez en faire ce que
vous voulez.» «Puis-je vraiment
faire tout ce que je veux avec?»,
demanda l’homme d’Eglise. «Oui,
certainement!»
Dom Hélder rendit l’enveloppe
à la dame patronnesse et lui demanda à ce que son contenu serve

à payer les domestiques de manière équitable. L’histoire ne dit pas
s’il fut de nouveau invité.
Tomber au milieu des brigands
Les paroles et les actes de l’homme au grand cœur le démontrent:
les aumônes – aussi importantes
soient-elles, ne peuvent résoudre

faut pas se contenter
❯ Ildenefaire
la charité mais
il faut pratiquer la justice.

à elles seules les problèmes – Il ne
faut pas se contenter de faire la
charité, il faut pratiquer la justice.
Dans la parabole, il était très
important que le Bon Samaritain
soigne l’homme dépouillé par des

Photos: Procure des Missions Olten

brigands. Plus important encore,
des mesures auraient pu être
prises sur la route de Jéricho à
Jérusalem pour éviter que les
voyageurs ne tombent dans les
griffes des voleurs.
Les organisations humanitaires
comme Action de Carême et Pain
pour le prochain en ont depuis

Photo d’archive: Helder Camara
accorde une interview à Walter Ludin,
notre collaborateur
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Une procession de sans-terre avec en tête Augustinus Diekmann, franciscain allemand

longtemps tiré les conséquences:
ils s’impliquent dans la politique
et l’économie pour revendiquer de
meilleures structures, par exemple
dans le domaine du commerce
équitable. Ils le font sans se laisser
décourager, même si leurs méthodes sont impopulaires auprès de
certaines personnes, au risque de
perdre leur bienveillance et leurs
dons.
Une paire inséparable
La foi et la justice ne se retrouvent
pas par hasard côte à côte, mais

forment une paire indissociable,
déjà mis en exergue lors du Synode
des évêques de 1971: «L’engagement pour la justice et la participation à la transformation du
monde nous apparaissent comme
un élément essentiel de la proclamation de l’Evangile et la mission
de l’Eglise pour le salut du peuple
et pour la libération de l’oppression
de toutes sortes.»
A ce moment-là – c’est à dire il y
a 40 ans – l’émergence de la théologie de la libération latino-américaine avait déjà consolidé les

liens entre foi et justice dans la
conscience de l’Eglise.
Le Royaume de Dieu
La théologie de la libération n’avait
pas peur d’assumer les conséquences politiques: la mort violente d’un nombre incalculable de
ses membres!
En novembre 2012 à la Romero
Haus de Lucerne, le mouvement
«Dialogue pour une catholicisme
ouvert» a organisé une conférence
sur le thème: «Théologie de la
libération – fruit du Concile. Le
frères en marche 1|2013
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Dans la chapelle d’un village de petits paysans expulsés: le barbelé symbolise leur expulsion et
la Bible leur donne la force de lutter pour leurs droits.

royaume de Dieu et la dignité de
l’homme».
«Mystique et prophétique»
Au cours de ce forum, le théologien
lucernois de la libération, Urs Eigenmann a regretté que «durant
de longues périodes de l’histoire
chrétienne, le royaume de Dieu a
été privatisé, spiritualisé et transcendé». Le Concile a corrigé cette
attitude: «Il est certain que la
conception du royaume de Dieu
est applicable à cette terre.»
Collaboratrice à L’Action de
Carême, Susann Schüepp Brunner
a intitulé son intervention: «La
théologie de la libération est essentiellement mystique et prophétique.» Elle a ajouté: «dans la
souffrance des personnes qui sont
lésées dans leurs droits, nous ren-
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controns le Christ lui-même (Mt
25,35-45: j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ...). De
même, l’œuvre de Dieu est plus
proche des gens qui font l’expérience de résister à des conditions
d’oppression et de ceux qui sont
privés de leurs droits et luttent
pour les acquérir.»
Dans ce numéro de Frères en
marche, il existe maints exemples
de la manière d’agir de L’Action de
Carême et de Pain pour le Prochain,
convaincus de l’importance de
soutenir les victimes d’inégalités
dans leurs combats contre l’injustice.
Les esclaves libérés
Si nous nous référons uniquement
à la théologie de la libération
pour justifier de tels engagements

pour un monde plus juste, cela ne
serait pas suffisant. Car déjà dans
l’Ancien Testament, ils sont essentiels et indispensables. Le prophète
Amos, par exemple, avait fustigé
les injustices de la société de son
époque. Il parlait d’un Dieu qui
ne pourrait se réjouir d’un culte
solennel, aussi longtemps que les
gens n’auraient de cesse d’opprimer les pauvres.
Un an après l’Assemblée œcuménique européenne «Justice, paix
et intégrité de la création», l’Assemblée mondiale pour les croyances
fondamentales bibliques, réunie
à Séoul, optait pour la même
thématique: le fruit de la justice
sera la paix: la justice produira le
calme et la sécurité (Esaïe 32:17).
La source des droits de l’homme
est la justice de Dieu, dès lors son
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Les familles de nombreux petits paysans brésiliens qui furent expulsés
vivent dans des conditions lamentables.

peuple en esclavage sera libéré de
l’oppression (cf. Exode 3:7).

peu inhabituel. Mais pas surprenant quand on sait que les propriétaires sont d’une famille très religieuse. Prier, c’est bien beau. Mais
ce serait encore mieux si nous
faisions pression sur l’entreprise
pour exiger des conditions de travail équitables.
Extrait d’un article sur le commerce équitable: «L’entreprise en
question ne s’est pas engagée
pour l’heure à payer un salaire
décent à ses ouvriers dans ses

Pas seulement prier
La Bible, les textes du Concile et
la théologie de la libération n’ont
pas encore partout pénétré les
consciences. Les Eglises et les religieux engagés oublient souvent
que la foi chrétienne n’est crédible
que si elle est associée à la pratique de la justice.
A titre d’exemple, un article paru
en novembre dans la presse: «Une
fabrique de textiles qui a brûlé au
«Une heure
Bangladesh – faisant plus de 100
de justice vaut
victimes – produisait également
davantage que 70 ans
des tissus pour de célèbres marde prière.»
ques de vêtements européennes,
comme C&A. La direction de l’en- usines de confection.» Un engagetreprise a demandé de prier pour ment altruiste qui ne risquerait
les victimes.» Un message quelque pourtant pas d’appauvrir la famille

très pieuse dont la fortune est
estimée à 25 milliards d’euros ...
Un proverbe turc était cité par
hasard dans ce même exemplaire
du Journal de la paroisse de Lucerne: «Une heure de justice vaut
davantage que 70 ans de prière.»
Walter Ludin

❯

Double page 24–25:
la tenture de carême de cette année.
Voir également les pages 34–35
frères en marche 1|2013
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Pourquoi l’aide au développement?
Notre Parlement a augmenté sa contribution à la coopération
au développement. Comment la manne gouvernementale
peut être utilisée à bon escient?
L’automne dernier, la décision
est finalement tombée: les deux
chambres du Parlement ont consenti à un «oui» en faveur de la
solidarité. Ils ont en effet décidé
d’augmenter le budget de la coopération au développement de la
confédération d’ici 2015 à 0,5% du
revenu national brut (RNB).
Ainsi, la Suisse est l’un des rares
pays donateurs, qui en dépit des
difficultés économiques internationales, est disposé à dépenser
plus d’argent pour les pauvres,
tant dans le Sud qu’à l’Est. Dans
l’ensemble, la Suisse est prête à
dépenser près de trois milliards de
francs par an, et ce jusqu’en 2016,
pour des projets de développement au niveau local, mais aussi
pour la participation aux institutions multilatérales, telles que la
Banque africaine de développement – si toutefois le Parlement
ne change pas d’avis au dernier
moment, au cours de ses débats
budgétaires annuels. Les nouveaux
crédits-cadres (Sud, Est, aide humanitaire) comprennent les trois
dernières tranches. Ils s’élèvent au
total à 11,3 milliards de francs pour
2013–2016.
A qui donner de l’argent?
Une large coalition d’organisations
non gouvernementales a œuvré
pendant plus de dix ans pour obtenir cette substantielle augmentation du budget. Bien sûr, nous sommes heureux du résultat, même si
nous n’avons pas atteint l’objectif
requis par l’ONU, soit un total de
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0,7% du PNB pour la coopération
au développement. Mais que faut
il exactement entendre par «développement»? Dans quel domaine
la Suisse peut désormais dépenser
encore plus d’argent?
La coopération au développement, l’aide au développement,
l’aide humanitaire, le secours d’urgence, la politique de développement, l’aide au Sud, la collaboration
Nord-Sud et les autres conditions
de travail, tous ces termes définissent la coopération internationale
au développement.
Son objectif doit toujours être
de réduire la pauvreté, la misère et
la souffrance. Pour ce qui est de
l’aide humanitaire en cas de guerre,
après les catastrophes naturelles et
autres calamités, il semble évident

objectif doit
❯ Son
toujours être de réduire
la pauvreté, la misère
et la souffrance.

que ces fonds peuvent être utilisés
en priorité. Mais quand il s’agit de
«coopération au développement»,
on se pose la question de ce qu’est
véritablement le «développement»
tel qu’il est encore compris aujourd’hui.
Quel type de développement?
Le «développement» est un terme
qui sous-tend des valeurs et des
objectifs, et il est intéressant d’analyser quelle en est la raison. Les
valeurs et les objectifs des groupes
concernés diffèrent considérable-

ment. Dans les 50 dernières années, des discussions enflammées
ont eu lieu sur les dépendances
générées par l’aide, qui a l’effet
ou non de levier, sur ses relents
néo-colonialistes ou simplement
sur la recherche de son propre
avantage économique.
Terre limitée – croissance
illimitée?
Le discours sur le développement
traditionnel du dernier demi-siècle
est basé principalement sur une
stratégie de croissance économique. La croissance s’est avérée
nécessaire dans notre modèle
économique. Il est difficilement

concevable d’imaginer un paradigme différent. Nous pensons
que les distributions de nos fonds
de pension dépendent en grande
partie de la croissance économi-

dernières années,
❯ Ces
nous avons de plus en

plus pris conscience des
risques d’effondrement
du système financier.
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que – qui serait prêt à renoncer à
ses fonds de pension?
Pourtant, le monde a changé.
Nous sommes non seulement
conscients des risques liés au changement climatique, mais ces der-
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De petits hôpitaux de campagne sont d’une extrême importance pour les gens.

nières années, nous sommes dépendants des risques d’effondrement du système financier.
Les limites de la croissance
aveugle sont établies car elles
peuvent être mesurées au niveau
de la planète. On estime désormais
que l’acidification des océans, la
perte de la biodiversité et la déforestation mettent sérieusement
en danger la survie de l’humanité.
Misère sous tous les angles
Les pauvres deviennent toujours
plus pauvres, tandis que les riches
s’enrichissent toujours davantage
et ce, plus uniquement dans les
pays du Sud. Dans notre vie quotidienne, ce phénomène est devenu
presque banal. Dans tous les cas, la
mondialisation de ces dernières
années a effectivement eu lieu. Il
n’y a plus uniquement une aisance
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notable au «Nord» et des pauvres
dépendants au «Sud» mais il y a des
situations de souffrance et d’injustice un peu partout dans le monde.
On peut rejeter cette perception
comme une prophétie jugée obsolète, aussi vieille que celle livrée par
Isaïe – et continuer à profiter de la
vie, ici et maintenant, sans soucis.
Pour le salut des générations
futures, il serait cependant bon
d’ouvrir les yeux sur les dangers
imminents.
Un bien-être
Le développement, l’orientation
vers l’avenir, la réalisation de conditions de vie équitables pour l’ensemble de l’humanité, et donc tous
les droits pour toutes les créatures
de Dieu sur la terre ne dépendent
plus de nos jours que d’une question de transferts financiers des

pays riches vers les pays pauvres,
d’une aide Nord-Sud. Au contraire, il
est grand temps de définir des objectifs communs partagés par tous,
permettant le bien-être de tous les
humains et de garantir une survie
digne pour les générations futures.
Des mesures concrètes
On prône sans cesse les valeurs et
les objectifs communs basés sur la
collectivité. Mais personne n’est
réellement disposé à réduire les
émissions de CO2. Il en est de même
pour garantir le droit à l’alimentation pour tous, ou protéger l’humanité contre les conséquences du
changement climatique. Il est cependant vital de prendre des mesures concrètes et manifester la
volonté de les mettre en œuvre
dans la vie quotidienne. Il ne suffit
pas de tenir des propos abstraits à

la table des instances internationales, ces gouvernements qui vont
alimenter des débats dans les
années à venir sur les objectifs de
développement durable.
Chacune et chacun d’entre nous
sommes appelés à agir au niveau
local, dans la vie quotidienne, surtout ici en Suisse. La volonté de
tous les citoyens est de mettre en

et chacun
❯ Chacune
de nous sommes appelés
à contribuer à un mode
de vie responsable.
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Coup d’œil à un hôpital en Tanzanie

d’un don pour un pauvre ni collectivement, en tant qu’aide publique
au développement. Une politique
responsable d’un développement
durable ne peut pas être menée
uniquement en fonction de la
croissance et du «développement»
économique. Il y faut encore une
éthique et chacun d’entre nous a la
possibilité de s’exprimer et d’agir
en fonction de ce critère.
Markus Brun, responsable
du secteur «Sud»
à l’Action de Carême, Lucerne

pratique toutes les mesures découlant de ces objectifs. Chacune et
chacun de nous sommes invités
à contribuer à un mode de vie responsable.
L’aumône seule ne suffit pas – ni
individuellement sous la forme
frères en marche 1|2013
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Action de Carême: Yvonne Buschor
Yvonne Buschor a œuvré un quart de siècle au sein de l’Action
de Carême. Elle a pris sa retraite à la fin 2012. L’occasion de faire
le bilan pour l’ancienne cheffe du Secteur Sud qui chapeaute
14 programmes en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

coopération de la Confédération
(DDC), sont en hausse. En tant que
partenaire, l’AdC reçoit des contributions pour ses programmes de
développement. La collaboration
avec les organisations partenaires
Durant ces 22 ans, la situation sur place, dans les pays du Sud, s’est
«Quelles sont les aptitudes professionnelles des gens?», c’est la ques- du monde a changé et la problé- également intensifiée.
Yvonne Buschor s’est toujours
tion que je me suis toujours posée matique Nord-Sud des années 80
au cours de mes déplacements. «Le est devenue plus complexe. Ainsi, sentie mue par le vent d’optimisme
métier exprime l’âme du peuple» on ne peut plus simplement classer qui a marqué l’Eglise et la société
l’Inde émergente comme pays du
«tiers-monde».
Le monde change, mais
Le travail exprime
Au niveau de l’AdC, le concept du
l’espérance demeure.
l’âme du peuple.
travail, la planification des projets
selon un dicton. «Les humains ren- et l’accompagnement ont pris plus dans les années 80 et 90. La théoforcent les humains». La stratégie d’importance et, par conséquent, le logie de la libération, mais aussi la
de l’Action de Carême est la même: travail administratif a augmenté. chute des dictateurs dans maints
«Cela me fascine de voir comment De même les exigences de la Direc- pays, ont généré des attentes très
tion du développement et de la élevées. Aujourd’hui, malheureuseles gens s’entraident.»

❯

Photo: Kipa-apic/Petra Mühlhäuser

❯

Mme Yvonne Buschor peu avant sa mise à la retraite
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La pauvreté ne tue pas
la joie de vivre!

ment, chez de nombreuses personnes, la solidarité n’est plus en
aussi haute estime. «Il y a toujours
une minorité qui reste attachée à
la justice sociale», rassure-t-elle.
La dignité des pauvres
Yvonne Buschor déplie un prospectus des projets de l’Action de
Carême avec de lointains pays colorés. Elle admire une vieille Philip-

émergente parmi
❯ L’Inde
les pays du tiersmonde.

théologie de la
❯ Lalibération
et la chute des

dictateurs avaient suscité
des attentes très élevées.

ment. «Même les plus pauvres ont
leur dignité», selon elle, «Ils ont
toujours travaillé pour cela, pour
Née en 1950 à Berneck, dans le Rheintal
(Saint-Gall), Yvonne Buschor vit dans
les environs de Lucerne. Après une
formation d’enseignante du primaire,
elle devient travailleuse sociale. Avec
son mari, elle a travaillé durant sept
ans en Colombie pour le compte d’«Interteam»et de la Mission BethléemImmensee (MBI). C’est dans ce pays
que sont nés ses deux enfants. En 1990,
elle entre au service d’AdC comme responsable des projets pour la Colombie
et la Bolivie.

Photo: Procure des Missions Olten

pine qu’elle trouve «magnifique»,
même si elle a plus de dents
manquantes que de dents: «Elle
rayonne de bonheur», dit-elle.
«Mais loin de moi de glorifier la
pauvreté.» La vitalité et la force des
gens se lisent sur ces clichés. Pas
de pleurs d’enfants affamés au
ventre rebondi: «Sinon je ne me
serais pas investie» dit-elle résolu-

pouvoir vivre dignement». L’appréciation du travail que les gens produisent eux-mêmes est importante à ses yeux.
L’Action de Carême s’engage toujours pour les «petites gens» sur le
terrain. Sa force réside dans le renforcement de l’Eglise, le soutien des
petits agriculteurs dans le secteur
agroalimentaire et des femmes
qui se mobilisent pour leurs droits.
Moyens modestes
Les ressources de l’Action de Carême sont modestes par rapport
aux énormes investissements
d’autres entreprises. «Nos programmes nationaux ont des
budgets annuels de 500000 à

850000 francs. Mais nous œuvrons
pour que les gens connaissent
leurs droits, pour garantir leurs
moyens de subsistance et ne jamais désespérer. Nous jouons un
rôle majeur dans l’amélioration de
leur qualité de vie», dit Yvonne
Buschor qui voue une fascination
pour tous ceux qu’elle a croisés
sur sa route: «Ils étaient là avant
nous et seront encore là après
nous».
Petra Mühlhäuser/Apic
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Glencore dans
le collimateur
Glencore est une compagnie de négoce de matières premières fondée
par Marc Rich. Basée à Baar, dans
le canton de Zoug, cette société
très controversée a reçu en 2008
le prix de la multinationale la plus
irresponsable. Son patron, Ivan
Glasenberg, est présenté comme
«le premier courtier du monde»,
avec 15,8% des actions du groupe,
représentant une enveloppe de
10 milliards de dollars. Poursuivie
dans plusieurs pays pour de nombreuses violations des droits de
l’homme, Glencore est entrée en
bourse en 2011 et en novembre
2012, elle fusionnait avec Xstrata.
Ces derniers mois, l’Action de
Carême et Pain pour le Prochain
ont dénoncé les conditions de travail désastreuses dans les mines de
l’entreprise au Congo. Les associations ont relevé également des
fraudes fiscales.
Fin novembre, la réponse de
Glencore est parvenue aux deux
organismes de bienfaisance.
«Haut en couleurs et prolixe, tel
se présente le rapport du groupe
de matières premières sur sa durabilité. Le seul exemple de la mine
au Congo démontre que pour
Glencore, le respect des droits de
l’homme n’est toujours pas considéré comme faisant partie de ses
responsabilités».
Glencore prétend avoir effectué
un «investissement social» pour un
montant de 15,5 millions d’euros
au Congo. Outre le fait que cette
somme ne correspond même pas
à un millième du bénéfice d’exploitation total de 16,7 milliards de
francs, une partie de ces projets – le
partenariat avec la société générale d’électricité ou la construction
de routes, par exemple – sont des
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Entrée des mines artisanales de Katamanga (cuivre et cobalt)
consolidée par des sacs de terre.

investissements commerciaux: ils
sont surtout liés aux activités industrielles de Glencore. Il est donc
inadéquat de les classer dans la
catégorie de projets réalisés en
faveur des villageois directement
concernés.
Dans le cadre de l’initiative pour
la Transparence des Industries
Extractives (ITIE), Glencore affirme
être en faveur d’une plus grande
transparence sur les taxes payées.
Pourtant, les montants indiqués
ne sont même pas détaillés selon
les rubriques préconisées par l’ITIE.
Glencore ne révèle pas les informations de ses filiales situées dans
des paradis fiscaux, filiales qui lui
permettent légalement d’éviter de
payer des impôts. Glencore a ainsi
payé aux gouvernements africains
72 millions de dollars en 2011 et
89 millions de dollars en 2010 et

a ainsi évité de payer près de 200
millions de dollars.
«Glencore doit être plus crédible». Pain pour le prochain et l’Action de Carême demandent à la
firme zougoise: «de prendre la mesure des exigences que pose une
politique de responsabilité sociale
crédible et transparente, qui place
au centre la notion de droits humains et de respect de l’environnement». Les organisations demandent à Glencore d’adopter aussi
une vraie transparence financière
en publiant les montants payés
aux gouvernements selon les catégories de l’ITIE et en adoptant dès
que possible une publication des
comptes pays par pays.
Walter Ludin
www.actiondecareme.ch
www.painpourleprochain.ch/glencoreinternational

Le silence de l’Eglise
WLu. Lors de la fusion de Glencore et Xstrata, la Neue Zürcher Zeitung rappelait que
l’Eglise de Zoug allait bénéficier de la richesse de ces géants grâce à l’impôt ecclésiastique: «Cette dépendance financière est-elle la raison pour laquelle personne ne se
risque à émettre des critiques dans les églises de la ville. Est-ce l’apathie? La peur?».
Cette question a été soulevée par la TV suisse alémanique dans son magazine «10 vor
10». Les réponses étaient alambiquées ...
Seul le Congolais Joseph Kalamba, ancien pasteur à Baar, a été plus explicite: «Le business, c’est le business et il doit fonctionner. Mais il ne devrait pas générer la criminalité
environnementale, l’injustice sociale et l’exploitation économique. En tant que chrétiens, nous ne devons pas l’accepter.»
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Jean Ziegler: «Nous les
laissons mourir de faim»
franc parler coutumier, il trouve
les mots pour ébranler notre
conscience.
Le vice-président du comité
consultatif du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU présente les
faits avec toute la rigueur qui le
caractérise: «Au total 57000 personnes meurent de sous-alimentation chaque jour; un milliard d’êtres
humains souffrent de ce mal; sur
les 70 millions de personnes qui
décèdent chaque année, 28 millions, soit près de la moitié, sont
victimes de la faim ou de ses conséquences.»
Selon Ziegler, cette situation est
due à la spéculation sur les produits
de base (riz, blé et maïs) dans les
bourses agricoles qui fait grimper
leurs prix, jusqu’à 61% pour le maïs
et 93% pour le riz. Au final, les spéculateurs font des profits astronomiques et les plus démunis ne peuvent plus se procurer ces produits,
devenus trop onéreux. Ziegler dénonce en particulier la production
de «l’or vert», les plantes qui servent à remplir les réservoirs des voitures: «Pour un plein de carburant,
on utilise 350 kilos de maïs.»
Dans cet ouvrage, le politicien
genevois tire la sonnette d’alarme.
Pour l’heure, il en est conscient,
c’est l’inverse du bons sens qui prévaut: des firmes transnationales
investissent dans les pays les plus
pauvres en privant les paysans des
terres fertiles qui sont celles de
l’agriculture vivrière, donc d’une
certaine indépendance alimentaire familiale. Mais le trublion
socialiste propose des solutions
Jean Ziegler. «Destruction massive. pour limiter les dégâts et jouer
Géopolitique de la Faim». Editions les prolongations d’une humanité
du Seuil. ISBN: 9782021060560 déjà victime de sa surpopulation:
mettre un terme au dumping agriEnviron Frs. 28.50

Avec un titre provocateur: «Destruction massive. Géopolitique de
la Faim», le sociologue genevois
Jean Ziegler, dresse un terrible
portrait de la faim dans le monde:
toutes les 5 secondes, un enfant
meurt de cette calamité; or, selon
l’ONU, dans le développement
actuel de ses forces de production, l’agriculture mondiale pourrait nourrir 12 milliards d’êtres
humains. Il ne s’agit pas de fatalité:
un enfant qui meurt de faim est un
enfant assassiné.
Ancien rapporteur spécial de
l’ONU pour le droit à l’alimentation, Ziegler sait de quoi il en retourne. Il a souvent été confronté
de plein fouet à ce fléau. Avec son

Jean Ziegler

cole, abolir la dette extérieure et
interdire la spéculation sur les produits de base. Jean Ziegler se veut
optimiste en citant en exemple
des projets par ailleurs soutenus
par l’Action de Carême et Pain pour
le Prochain.
Walter Ludin

Combat inégal
«La libéralisation du commerce des
produits agricoles c’est comme opposer
sur un ring de boxe Vladimir Klitschko,
champion du monde des poids lourds,
à un chômeur sous-alimenté du Bangladesh. Les conditions et les règles sont
les mêmes pour les deux boxeurs.
Mais il y a un arbitre, c’est le marché.
On voit bien que l’absurdité du dogme
néo libéral saute aux yeux.»
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La table de la solidarité
ouvre les portes du cœur
de celles et ceux
qui ne s’accommodent pas
des injustices.
Le miracle est possible,
pour peu que nous lâchions un peu
de ce que nous avons.
La communauté grandit
lorsque nous disposons sur une même table
ce qui est beau et ce qui est pesant.

Les enfants nous invitent
à vivre dans la simplicité.
Ils nous rappellent notre enfant intérieur,
cet enfant dont la soif de
paix et de justice
ne peut être étanchée.
Des enfants nous montrent
la force inépuisable
de la simplicité,
la fécondité vivifiante
du renoncement.
Le rêve de Dieu d’un monde
plus doux et plus juste
se réalise aujourd’hui aussi
grâce à celles et ceux, jeunes et vieux,
qui osent résister.
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Méditation sur la tenture de Carême

Ne pas se laisser enfermer
dans la prison de l’impuissance,
découvrir
la force de partager
dans la frugalité.

Cette fragilité qui est la nôtre,
nous avons le droit
de l’apporter avec nous
à la table de nos aspirations.
Rencontrer
des êtres différents
nous rend plus tolérants.
Etre là, simplement,
à la fois forts et limités,
vulnérables et en sécurité,
partie prenante d’un tout plus vaste.
En rompant le pain,
en partageant la coupe,
devenir entier,
à l’image du Christ.

L’artiste
Ejti Stih est une artiste de
réputation internationale,
née en Slovénie en 1957.
Elle vit et travaille à Santa
Cruz de la Sierra, en Bolivie,
depuis 1982. Elle enseigne
le dessin et la peinture,
illustre des livres, des
magazines, des journaux
et conçoit des affiches.
Elle a aussi dessiné les
costumes et les décors
de plus de 45 pièces
de théâtre et opéras.
www.ejtistih.com

L’auteur
Pierre Stutz, théologien et
accompagnateur spirituel,
est aumônier des jeunes et
formateur d’adultes depuis
des années. Auteur de
nombreux ouvrages
préconisant une spiritualité
engagée au quotidien,
il vit à Lausanne, dispense
des cours et donne des
conférences en Suisse
et dans les pays voisins.
www.pierrestutz.ch
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Tchad: Expulsion de Mgr Michele Russo
Le 12 septembre dernier, Mgr Michele Russo, évêque de
Doba, a été expulsé du Tchad au motif d’activités
incompatibles avec son statut. La cause de l’expulsion
serait une mauvaise traduction, en langue locale, d’une
phrase en français lors de la retransmission d’une messe
en direct par la radio diocésaine «La voix du paysan».

composé de maintes ethnies qui
souffrent plus que jamais des
conséquences de l’exploitation
pétrolière dont les revenus ne sont
pas suffisamment mis au service
du bien commun.
Comme capucins suisses, nous
avons toujours été à ses côtés pour
le soutenir dans ses nombreuses
Du moins, c’est ce qu’il ressort comme celle des cadres chrétiens initiatives de développement et
d’une première analyse de la situa- du pays. Peu après cette expulsion, dans la mise en œuvre de son
tion. Les évêques du Tchad, très elles ont souligné tout l’engage- projet pastoral. Nous nous sentons
solidaires, sont attristés par cette ment de Mgr Russo, durant 36 ans, nous-mêmes partie prenante de la
expulsion, d’autant plus que les en faveur des populations du vie de ce diocèse car nos capucins
relations Eglise-Etat sont basées Tchad. Il a été d’un courage exem- suisses, au lendemain de Vatican II,
sur un esprit de dialogue franc. plaire durant les conflits entre ma- ont répondu à l’appel à l’aide de
Le couperet est tombé quelques
jours après cette homélie de la
fête patronale de la paroisse de
Doba dédiée à sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus.
Le sermon n’a rien de révolutionnaire car il reprend les lectures
du jour tout en osant poser des
questions sur la question de la resPhoto: Bernard Maillard

Michele Russo est
❯ Mgr
un homme de Dieu
et un homme de feu.

ponsabilité des chrétiens dans la
société. Cela aurait été compris
comme une incitation au soulèvement du peuple contre le gouvernement qui ne gère pas les bénéfices de l’exploitation du pétrole
comme il avait été convenu.
Qui connaît Mgr Russo sait qu’il
est un homme de Dieu et un
homme de feu qui ne mâche pas
ses mots, voué à son peuple en le
voulant «debout» et non se laissant écraser, par fatalisme, découragement ou encore par peur de représailles. Mgr Russo peut compter
sur ses confrères de l’épiscopat,
sur des organisations chrétiennes

36 frères en marche 1|2013

Fr. Charles Dousse, ancien missionnaire au Tchad, en conversation
avec Mgr Michel Russo, en 2001

quisards (codos) et troupes gouvernementales. Il est allé sur le terrain
pour manifester sa proximité aux
victimes. Et j’en ai personnellement
fait l’expérience! Plus d’une fois,
au cours du même voyage, nous
avons été surpris par la présence
de militaires ou de «codos» au
détour d’une piste en brousse.
Au Tchad, Mgr Russo est une voix
prophétique reconnue de l’Eglise.
Il ne supporte pas l’injustice et le
traitement réservé à son peuple

Mgr Samuel Gaumain, capucin
français de la province de Toulouse.
Les trois premiers à partir pour le
Tchad furent les Frères Raoul,
Blaise, Jean-Marie (aujourd’hui Fr.
Charles) qui ont résidé justement
à Doba, premier poste missionnaire occupé par des capucins
français, puis canadiens et finalement suisses.
La participation de l’Eglise au
développement du pays, par ses
écoles, ses collèges, ses hôpitaux

lettres

et dispensaires comme aussi par
la formation civique au sein des
communautés de base, n’est pas

ose aborder
❯ L’Eglise
les questions de
société; elle ne
s’enferme pas dans
la sacristie.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons par une nouvelle de
l’Agence de press Fides datée du
2.1.2013, que Mgr Michele Russo, peut
retourner au Tchad et reprendre son
ministère apostolique. Son retour a
été sans doute facilité parce que les
religieux et les prêtres et assistants
pastoraux du diocèse ont contribué
de manière notoire au maintien du
calme souhaité par l’évêque lui-même
à ses paroissiens.

Lettres à la rédaction
«Très bon»
L’accent mis sur «la véritable activité missionnaire» et les fruits me
semble très important, parce que
nous voulons mettre l’accent sur la
différence entre «mission» et «aide
étrangère», et notamment leur
complémentarité. Cela me semble
important non seulement pour la
reprise des appels de mission, mais
le même pour les levées de fonds
réussies!
A. G., T.
Coloré
Le numéro sur la Tanzanie est
particulièrement réussi: coloré
(par exemple, les vêtements des
femmes), esprit franciscain vécu et
expérimenté, joie et vitalité de la
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contestée. Mais l’Eglise ose aborder
les questions de société et le gouvernement connaît bien les interpellations de Mgr Russo et surtout

Conférence de presse à Missio en 2001: Mgr Russo et
son Vicaire général sur sa droite

l’impact de sa lettre pastorale de
Noël qui s’arrache comme des
petits pains.
Nous souhaitons que Mgr Michele Russo puisse retourner dans

son diocèse. Des tractations sont
sans doute en cours pour normaliser la situation.
Fr. Bernard Maillard

femme africaine. J’ai particulièrement apprécié la lecture de l’article
de Walter Ludin «Dialogue franciscain interreligieux». Je suis convaincu que seule la paix entre les
religions peut apporter la paix
dans le monde, comme Hans Küng
l’a écrit.
Salutations amicales
F. St., K.

des Frères et Sœurs engagés dans
leurs missions toujours porteuses
d’espoir pour le salut du monde.
J. C., V.

Bravo
Toujours un grand esprit d’ouverture et une grande écoute. Telles
sont les qualités de votre publication. Bravo et longue vie à FEM.
Cordial salut
S. G., L.
Au bout du monde
C’est avec un grand plaisir que je
découvre la Revue FEM qui nous
transporte au bout du monde et
nous relate avec soin les activités

Nous attendons vos lettres
Nous attendons vos lettres –
observations, partage, expériences – avec impatience et nous
nous ferons une joie d’en publier
régulièrement une sélection dans
FEM.
Bernard Maillard, rédacteur
responsable FEM
Rue de Morat 28
1701 Fribourg
Tél. +41 (0)26 347 23 55
bernard.maillard@capucins.ch
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Visite de Benoît XVI au Liban
Du désespoir à l’espoir au MoyenOrient
Fr. Abdallah Noufally, capucin libanais, ancien étudiant
à l’Uni de Fribourg, nous relate ce que représente pour
le Liban et tout le MoyenOrient la visite du Pape en
septembre dernier. Fr. Paul Hinder, capucin, vicaire
apostolique de l’Arabie du Sud, était également présent
pour la réception de l’exhortation apostolique sur
l’Eglise au MoyenOrient.
Entre la visite de Jean-Paul II en
1997 et celle du Pape Benoît XVI
en 2012, le Liban a connu des moments d’instabilité aux niveaux
politique, économique, moral et
même religieux. Le Liban, considéré
par Jean Paul II non comme un
simple pays, mais comme une

Le voyage du pape Benoît XVI au
Liban, du 14 au 16 septembre
2012, est considéré comme un
acte de grand courage et d’espoir;
tout le monde doutait de sa venue
au pays des Cèdres et disait: «la
visite sera annulée à la dernière
minute», vu les tensions qui ont
précédé ce voyage.
Lors de la visite au Liban, Jeannation avec une mission spéci- Paul II avait remis une exhortation
fique, souffre du manque de apostolique intitulée «Nouvelle estémoignages et de présence paci- pérance pour le Liban». Benoît XVI,
fiques, dans un Moyen-Orient en quand à lui, a remis l’exhortation
apostolique pour le Moyen-Orient,
proie à des conflits permanents.
Les chrétiens quittent le pays issue des travaux du Synode des
pour vivre ailleurs et s’assurer ainsi évêques d’octobre 2010, consacré
de meilleures conditions de vie. à la situation des chrétiens au

Célébration des Rameaux à Abu Dhabi
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Fête des 70 ans de Mgr Paul Hinder, à El Aïn

Moyen-Orient. Cette exhortation
a dépassé les frontières d’un pays.
Cela signifie que la mission du
Liban est celle, aussi, du MoyenOrient. Le document souligne la vie
et la mission de l’Eglise catholique
au Moyen-Orient et son rôle de
promotrice du dialogue et de la
paix. Les catholiques, ainsi que tous
les chrétiens, même s’ils sont une
minorité dans la région, peuvent
apporter un témoignage de paix
et de promotion du dialogue, non
seulement aux populations et
multiples groupes religieux, mais
aussi à la communauté internationale.
La visite du Pape au Liban est
un événement historique pour les
Chrétiens du Liban et de la région.
Toutes les confessions ont témoigné de la bienveillance vis-à-vis du
Vicaire du Christ, porte-parole de
la paix. Il est venu au Liban parce
qu’il est le miroir de la catholicité,
dans le monde arabe chrétien. Sa
présence n’est qu’un appel à rester
dans cette terre bénie et visitée

par le Seigneur. Au Liban, le Christ a
transformé l’eau en vin (note de la
rédaction: selon la version libanaise
car il y a chez eux aussi un village
du nom de Cana) et la visite du
pape transforme notre désespoir
en espoir.
Au Liban, les discours du Souverain Pontife, concernant le dialogue
avec l’islam, la démocratie, mais
aussi le conflit israélo-palestinien
et la question syrienne, ont été bien
reçus. Le Pape a aussitôt appelé
juifs, musulmans et chrétiens du
Moyen-Orient à «éradiquer le fondamentalisme religieux»: «Chers
chrétiens du Moyen-Orient (...) Je
vous invite tous à ne pas avoir peur,
à demeurer dans la vérité et à
cultiver la pureté de la foi», a-t-il
lancé.
Dans l’exhortation apostolique
qu’il a signée peu après son arrivée
à la Cathédrale Saint-Paul de Harissa, près de Beyrouth, première
étape de son voyage au Liban, Benoît XVI a affirmé que ce fondamentalisme «afflige toutes les

communautés religieuses et refuse le vivre-ensemble séculaire»
qui a caractérisé des pays comme
le Liban. Le fondamentalisme «veut
s’imposer, parfois avec brutalité,
violant la conscience de chacun
et utilisant la religion pour des
raisons politiques», a mis en garde
le pape, sans pointer le doigt
uniquement sur l’intégrisme islamiste. «Je lance un appel pressant
à tous les responsables religieux
juifs, musulmans et chrétiens de la
région, afin qu’ils cherchent par
leur exemple et leurs enseignements à tout mettre en œuvre
pour éradiquer cette menace qui
touche indistinctement et mortellement les croyants de toutes les
religions.» Et d’ajouter: «Utiliser
les paroles révélées, les Ecritures
saintes ou le nom de Dieu pour
justifier nos intérêts, nos politiques
si facilement accommodantes, ou
nos violences, est une faute très
grave.»
Fr. Abdallah Nouffaly, OFMcap
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Quand un philosophe approche saint François
Depuis des décennies, la famille franciscaine de Fribourg
célèbre la Saint François par un grand rassemblement de
ses diverses composantes: religieuxses laïcs franciscains.
Hôte des Sœurs de Baldegg à Bourguillon, elle a profité
de la réflexion du Professeur Georges Hadjahd,
philosophe, Directeur d’Anthropos qui vit avec sa famille
de cinq enfants dans les murs de l’expensionnant «Salve
Regina» comme d’ailleurs la communauté Eucharistein
fondée par le Père Nicolas Buttet.

la cité religieuse représentée par
deux églises.
La troisième fresque évoque le
rêve de S. François durant lequel le
Christ lui montre un palais avec
des cuirasses marquées du signe
de la croix alors que lui rêvait de se
distinguer à la guerre. Maintenant,
il comprend qu’il doit être chevalier
du Très-Haut et que sa cause n’est
pas la recherche de la gloire mais
une vie de pauvreté où le Christ
Tout d’abord, avant de présenter ne l’abandonne pas, signe de son doit être le premier servi dans les
à la famille franciscaine les cinq appartenance à son milieu aisé. petits.
La quatrième se réfère à la chafresques de Giotto de la Basilique N’est-il pas fils d’un drapier qui
d’Assise, il a tenu à souligner que court aussi les chemins de France pelle de San Damiano qui mérite
bien qu’affilié aux Bénédictins de pour y ramener des tissus fort re- d’être réparée car elle tombe en
Solesmes en tant qu’oblat, aux cherchés. D’ailleurs, dans son en- ruine. Là encore, François n’a pas
Dominicains par sa formation et sa fance et sa jeunesse, il devait être encore fait le pas. Il est toujours
philosophie, ni Benoît, ni Thomas tiré à quatre épingles! N’était-il revêtu de son bonnet et de ses
étoffes de valeur qui le situe bien
ne l’ont autant marqué que Fran- pas le roi de la jeunesse d’Assise?
La première fresque de Giotto dans la société. Il va d’ailleurs
çois, de par son envergure universelle et pour cause car il est le frère nous le présente alors qu’il est quêter des briques pour reconspar excellence, non seulement des accueilli par l’idiot de la ville qui truire cette église et même voler
petits mais encore des éléments déroule devant lui un tissu. Présage des tissus à son père qui va l’asside son cheminement, de son pas- gner en justice. Il n’a pas encore
de la création.
Le conférencier a avoué qu’il au- sage, de son basculement du côté réalisé qu’il devait «reconstruire»
rait bien aimé terminer un ouvrage des petits. Il est vêtu d’un tissu de l’église non seulement de pierre,
qui lui avait été proposé. Mais vu poids et de valeur il doit le relever mais celle qui était bien malmenée
ses occupations académiques et pour oser le pas sur ce tissu tendu car s’étant égarée dans le luxe et
familiales, il n’a en fait que travaillé tout exprès pour lui. Cela l’expose le pouvoir. François va la relever,
cinq fresques du cycle de Giotto aux commentaires de ceux qui non en s’insurgeant contre le Pape
dans la basilique St-François d’As- assistent à la scène. Il est comme mais en revivifiant l’Eglise par son
sise. L’éditeur a finalement confié pressé de passer d’un état à un dépouillement et celui de sa communauté qui ne doit pas se réclale travail à Claude Henri Roquet. autre.
La seconde le présente comme mer d’un droit de propriété. Vivre
L’ouvrage porte le nom tout simple
de «Vie de saint François d’Assise se dépouillant de son manteau l’Evangile dans sa radicalité! C’est
selon Giotto». Ce sont ces 5 fres- pour un noble réduit à la pauvreté. comme congénital à François qui
ques qu’il va interpréter avec un Il n’est pas condescendant, assis réalise que le Christ, de riche qu’il
sur le cheval comme l’est Martin est de par son origine, se fait
art consommé.
Ce cycle de 5 tableaux nous de Tours et partageant d’un coup pauvre. Il sait qu’il doit épouser
donne de réaliser le basculement d’épée son manteau pour un pau- Dame Pauvreté et non simplement
qui va s’opérer avant la conversion vre. Il descend de son cheval et le se réclamer d’une action humanide François qui y est représenté remet à un noble réduit à rien. Il est taire, fut-elle d’éclat!
Le tissu occupe toujours une
avec son habit laïc et son bonnet au centre de la fresque, le Saint
sur la tête, bien qu’il y ait une au- d’Assise, avec, en arrière-fond, la grande place dans ces fresques et
réole par-dessus! Mais le bonnet cité séculière, la ville d’Assise et pour cause également. Il sert à
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Fresques de Giotto dans
la basilique d’Assise

marquer le passage d’un état à un
autre, de celui de laïc à celui de
pénitent, Il est bien d’Assise mais
il est aussi d’Eglise. Il se dépouille
de tous ses tissus, des oreilles aux
orteils, il se trouve nu, complètement nu. Il a tout restitué à son
père charnel qui en a plein les
mains mais qui trouverait encore
le courage de gifler son fils si
quelqu’un ne le retenait. Il n’est pas
contre son père en faisant cela, bien
au contraire. Il lui révèle ainsi que
bien que son père il devient son
frère. Il peut dire en toute vérité à
son géniteur et se dire à lui-même:
nous avons le même Père qui nous
bénit et qui te bénit car il étend
sa main sur toi. Il revient à l’origine
divine.
De cette conférence, je retire
deux grandes leçons. La première,
ne jamais regarder une fresque
pour en rechercher simplement
la reproduction d’un évènement
mais bien plutôt une relecture
d’un évènement décisif, passer de
l’histoire à la spiritualité franciscaine. Et ce qui me frappe le plus,
c’est toute la compréhension globale de la vie de François qui nous
est offerte en chaque fresque
étayée d’un passage de la Vita
prima de S. Bonaventure. La seconde, c’est que l’Ordre franciscain
ne peut tenir sans le laïcat franciscain (appelé aussi Tiers-Ordre) car
la spiritualité franciscaine englobe
tout un chacun et toute la créature. Elle est globalisante, non
pour en tirer profit mais pour faire
sauter tout ce qui pourrait être
au détriment de l’homme et de la
création.
Fr. Bernard Maillard
Photos: Francis Basani, St-Maurice

Profession perpétuelle de Fr. JeanLuc
Fête à relever parce que rare

L’accompagnaient à l’autel, les
Frères Anton Rotzetter, chargé
jusqu’alors de sa formation et
Masséo Caloz, vicaire de la communauté ainsi que Jean-Marc Gaspoz, conseiller romand auprès du
Conseil provincial et responsable
des frères de Suisse romande ainsi
que de Pierre Joye, gardien de la fraternité de Fribourg. Était présent
également, un ancien professeur
du Frère Jean-Luc, l’abbé FrançoisXavier Amherdt, professeur de pastorale à l’Université de Fribourg.
Voilà pour les officiants au chœur!
Dans la nef de l’église avaient pris
place des confrères de la communauté, suisses, malgaches et indiens, ainsi qu’une belle délégation
de Frères capucins venus de Strasbourg où Frère Jean-Luc avait fait
son noviciat et sa retraite préparatoire. Il y avait également nos Frères
Cordeliers, toute la communauté
des Sœurs de Menzingen, des représentantes des Sœurs d’Ingenbohl et la Mère capucine de Montorge, ainsi que de nombreux amis
de notre profès. Une soixantaine
de personnes en tout. L’animation
liturgique était assurée par le Frère
Pierre Hostettler. Michel Oguey
était à l’orgue.

Fr. Jean-Luc Vuillemin
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Frère Anton Rotzetter a fait, dans
son homélie, le lien entre la première lecture tirée de l’Epitre aux
Galates, où Paul met en relief le
choix de la croix et l’Évangile selon
Saint Matthieu avec la parabole
des travailleurs de la dernière
heure, et surtout ce qui nous est
proposé de vivre selon la première
Règle de Saint François, dont le
prédicateur cite quelques passages
marquants, qui peuvent orienter
notre réflexion et favoriser nos engagements franciscains: «Aimons
tous, de tout notre cœur, de tout
notre esprit, de toute notre force et
de toute notre puissance, de toute
notre intelligence et de toutes nos

facultés, de tous nos efforts, de
toute notre affection, de toutes
nos entrailles, de tous nos désirs et
de nos volontés, le Seigneur Dieu
qui nous a donné et nous donne à
tous tout notre corps, notre vie,
qui nous a rachetés et qui nous
sauvera par sa seule miséricorde,
qui nous a donné et nous donne
tous les biens»… Et il poursuit en
ces termes: «La réponse de celui qui
croit en Jésus Christ n’est rien d’autre que le don de soi, le don libre de
son cœur. Et jamais autre chose ne
doit remplacer cet amour, ni des
lois liturgiques, ni des institutions,
rien, rien, rien. L’unique chose qui
compte c’est l’amour réciproque
de Dieu et du chrétien.»
Une seule chose, conclut le prédicateur, doit être importante dans
la vie religieuse selon Saint François aussi bien que selon Saint
Paul: s’abandonner à la tendresse
de Dieu, aimer comme Jésus nous
aime. Et de lancer en guise de
finale: «Je te souhaite cette sagesse, cher Frère Jean-Luc».
Fr. Bernard Maillard
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La dernière en date est celle du 4 octobre, solennité de
la Saint François, en la chapelle des Capucins de Fribourg.
Elle s’est déroulée en présence du Frère Ephrem Bucher
(Provincial), qui a reçu les vœux de Frère JeanLuc
Vuillemin, entré dans notre Ordre à l’âge de 50 ans,
avec une expérience de vie comme imprimeur salarié
et chrétien engagé au sevice des autres dans différents
mouvements de défense des plus faibles.

La mission dans un monde multiculturel
La mission, c’est essentiel à la vie de l’Ordre franciscain.
Cette conviction fut au cœur de la rencontre annuelle
des capucins chargés de l’information et de l’animation
missionnaire au sein des provinces capucines de langue
allemande (Allemagne, Autriche, Tyrol du Sud et Suisse)
qui s’est tenue à Schmerlenbach, près d’Aschaffenburg,
en Allemagne.

Aucune contrainte
C’est la première fois que les responsables au plus haut niveau des
Eglises chrétiennes s’expriment
ensemble sur les principes de l’agir
missionnaire, a rappelé Fr. Othmar
Noggler, capucin de la province
d’Allemagne. Lors de la présentation du document, il releva que les
moyens inappropriés tels que la
contrainte et la tromperie doivent
être clairement exclus parce qu’ils
trahissent l’Evangile et font souffrir
les autres.
De plus, ces responsables demandent que les chrétiens soient
des prophètes, non seulement là
où des chrétiens sont persécutés,
mais encore là où des croyants
d’autres religions sont également
persécutés. Ce rappel est pertinent.
Travail international
«La mission est au cœur de
l’Ordre», c’est bien sur ce point que
Fr. Mauro Jöhri, notre ministre
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«Le témoignage chrétien dans un général, a mis l’accent, nous relata
monde multiculturel. Recomman- Fr. Lech Siebert, provincial d’Audations pour un code de conduite». triche qui nous présenta les fruits
C’est un document commun du
Vatican, du Conseil des Eglises et
de l’Alliance évangélique mondiale
publié en juin dernier. L’approfondissement de ce document fut le
premier point fort abordé dans
notre rencontre.

Différences culturelles
«Nous portons tous la même bure,
mais nous avons des mentalités
diverses.» C’est ainsi que Fr. Lech
Siebert, d’origine polonaise et provincial de l’Autriche et du Tyrol du
Sud, rappela d’une manière synthétique l’ambiance de ce dernier chapitre général. Des différences, on
les connaît entre l’Est et l’Ouest en
Europe, comme aussi entre le Nord
et le Sud de l’Amérique. Frère Lech
avoua que, dans sa propre chair,

Rencontres des secrétaires et procureurs des missions ainsi que
des rédacteurs de nos revues de l’aire germanophone

du Chapitre général qui s’est tenu
de la mi-août au 23 septembre
dernier.
On y traita de la solidarité internationale au sein de nos communautés. Quand, par exemple, des
frères d’Afrique ou de l’Inde viennent dans la sphère germanophone ou ailleurs encore, ils ne
doivent pas être accueillis comme
des bouche-trous. De tels soutiens fraternels n’ont de sens que
lorsque la présence franciscaine
dans nos provinces appauvries par
le manque de vocations s’en trouve
vivifiée par de nouveaux projets
évangélisateurs.

il avait fait lui-même cette expérience en tant que ressortissant
polonais, donc de l’Europe de l’Est
qui, depuis de nombreuses années,
travaillait parmi les Capucins de
la province de Vienne, avant de
devenir provincial de l’Autriche et
du Tyrol du Sud.
Walter Ludin

Participants suisses
Parmi les participants, il y avait Fr.
Bernard Maillard, le rédacteur de Frères en marche ainsi que Fr. Walter
Ludin, rédacteur en chef d’a, l’édition
allemande de notre revue.
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Au cœur du monde pour annoncer l’Evangile
230 capucins, représentant plus de dix mille frères,
venant de 106 pays, se sont retrouvés du 20 août au
22 septembre 2012, pour vivre la grâce de l’échange et
du partage de manière à proposer de nouveaux chemins
pour vivre le charisme franciscain au cœur du monde.
ment donc conséquent qui permet
à l’Ordre de compter sur des forces
relativement plus jeunes au sein
de ce Conseil.
Durant les trois dernières semaines du Chapitre, il a été question de la révision de nos Constitutions, tenant compte du chemin
parcouru par nos fraternités au
long des trente dernières années. Il
s’agissait de les remettre à jour à la
lumière des nouveaux documents
de l’Eglise et de l’Ordre depuis leur
dernière approbation par les autorités compétentes du Saint-Siège.
En dehors de ces travaux assez
fastidieux, le Chapitre Général a
vécu des moments forts de frater-

Moments forts du
Chapitre général 2012

Photos: www.capitulum2012.info

Bien sûr, le Frère ministre Général
a fait le bilan et l’analyse de la
dimension fraternelle, spirituelle et
formative de l’Ordre au cours des
six dernières années (2006–2012).
Après avoir pris connaissance de ce
rapport et en avoir discuté en petits
groupes linguistiques pour éclaircir
certains points en plénière, le chapitre général est passé aux élections du Général et de ses neuf
conseillers. Fr. Mauro Jöhri, notre
confrère d’origine grisonne, a été
réélu avec une large majorité. Les
conseillers sont tous de nouveaux
Frères, à l’exception du représentant de l’Amérique latine au sein
du Conseil général. Un change-

nité universelle, entre autres lors
de l’audience générale du Pape, le
12 septembre et lors du pèlerinage
à San Giovanni Rotondo en vue de
participer à la fête liturgique du
Saint Pio da Pietrelcina, les 22 et
23 septembre, qui, dans un certain
sens, a clôturé l’assise des Capucins.
Au Ministre Général, Fr. Mauro
Jöhri, notre compatriote et membre de notre province suisse, et à
son Conseil, nous souhaitons un
travail fécond de manière à animer
notre Ordre ainsi que les nombreux frères et sœurs sur qui nous
pouvons compter pour vivre le
charisme franciscain dans toutes
ses dimensions.
Fr. Bernard Maillard
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L’Inde, pays fascinant
Chrétiens confessants
«Nous étions déjà chrétiens alors
que vous viviez dans les forêts
avec vos cornes sur la tête», une

Pensons à la production des films
de Bollywood qui fait depuis longtemps déjà de l’ombre à Hollywood!
Fr. Bernard Maillard nous rapporte
d’un voyage de trois mois en Inde
des expériences personnelles qui
peuvent aussi vous fasciner.
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Questions à choix

Questions circonstanciées

Nom
Antoine Muller

Rosaire ou méditation ou?
Tout est relatif en fonction de
mes activités, de ma disposition
d’esprit. J’apprécie tout ce qui
touche aux échanges d’idées et
de pensées.

Quelle est la devise de votre vie?
Vivre sans me contenter d’exister.

Naissance en
1944
Domicile
Surpierre

Bach ou Gospel ou?
Tout dépend de l’état d’esprit,
du moment, de l’envie, du besoin.
Parfois, c’est la musique qui
importe le plus. Parfois, ce sont
les paroles. D’autres fois encore,
c’est moins définissable. C’est
juste une question de bien-être.

Profession:
retraité de l’enseignement
primaire
Met préféré
filet d’agneau

Liturgie: tout en douceur ou
avec entrain ou ...?
Les textes de la liturgie sont
quasiment immuables.
J’aime bien quand elle a un
caractère festif, qu’elle soit une
image d’espérance dans les
moments plus difficiles.

Eglise préférée
aucune en particulier
Lieu de ressourcement
nature
Film préféré
Intouchables

Célébrations: méditatives
ou enjouées ou ...?
Dans la vie de tous les jours,
les menus doivent être variés.
Il en est de même pour les
liturgies proposées. On ne célèbre
pas la nativité comme on rappelle
la Croix. On ne chante pas un
mariage comme on médite un
dernier adieu. Et parfois, c’est le
silence qui est le mieux.

Lecture préférée
Nove Cento Pianiste – Le maître
de Garamond – La maison
assassinée, Infrarouge, La parole
perdue, toute «lecture» qui inclut
une aventure humaine.
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Interview

Questions à un lecteur
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Qu’est ce qui vous impressionne
chez Jésus?
La constance de sa réalité dans
toutes les turbulences qui
agitent le monde actuel.
Qu'est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
Quand j’étais enfant, j’admirais
sa capacité de parler aux oiseaux.
Le changement entre sa vie de
riche «mauvais» garçon et son
envie d’aider les plus démunis
en se mettant à leur service.
Sa complicité avec les volatiles
et son respect de la création
à travers la nature m’interpellent
toujours.
Quel est votre saint préféré?
Saint Antoine de Padoue,
mon saint patron, bien sûr.
Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez vous voir
canonisées après leur mort?
Je n’ai aucune opinion
là-dessus.
Quelle histoire biblique vous
parle tout particulièrement?
En ce temps de l’Avent, c’est le
récit de la nativité toute proche.

Prière préférée
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Si l’on parle d’une «formule»,
c’est sans conteste le
«Notre Père». Sinon, c’est celle
qui me vient à l’esprit au
moment où j’en ai besoin.
Et quand je suis «fâché»,
je ne crois pas qu’on puisse
dire de mes «oraisons» que ce
sont des prières.

Là aussi ce sont des êtres
pauvres, simples, proches de la
nature, les bergers, qui ont été
présents à l’événement.

de méditer et de me laver
les idées. Je «lis» énormément.
J’écoute de la musique et
du chant.

Y a-t-il une histoire non
chrétienne qui vous touche
particulièrement?
Pas seulement une histoire!
Il suffit de penser à la vie de
Gandhi, à celle du Dalaï Lama.

Qu’est ce que vous n’aimez
pas du tout?
Je déteste l’hypocrisie,
la commisération, tout ce qui
«sonne» faux.

Qu’aimez vous faire?
Le sport: les randonnées
pédestres, les sorties en
raquettes et le vélo (tandem)
en particulier. Cela me permet

Quelle a été votre meilleure
décision dans votre vie?
Celle d’être attentif aux autres.
Je n’ai aucun mérite à ce sujet.
Je le dois à la qualité de
mes parents.
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