
Minerais et droits de l’homme

L’Europe
pompe
l ’Afrique

No2 | Avril 2011



2 frères en marche 2|2011

Photo de couverture:
Presse-Bild-Poss

Table des matières

Droit à l’alimentation
et exploitation minière

4 12 36Trésor du sol et
droits de l’homme

Jubilé de l’Action
de Carême

  4 Droit à l’alimentation et exploitation minière
  En RDC, quelles actions entreprendre à cet égard?

  8 Si le Napf était péruvien … il serait exploité
  Une transposition pour situer la problématique.

12 Trésors du sol et droits de l’homme
  «A l’un le trésor, à l’autre la souffrance»

16 L’évasion fiscale fait perdre des milliards 
  Les pays riches en matières premières toujours plus pauvres.

20 Une mine d’or La Tanzanie n’en tire pas tout le profit

22 La tenture au premier coup d’œil
  Une prise de conscience renouvelée

23 Méditations Fr. Anton Rotzetter nous interpelle

26 Richesses du sous-sol – Malédiction ou bénédiction?
  Quand les multinationales ruinent l’économie locale

30 La religion: au service du développement?
  Un sujet encore trop souvent tabou

36 Le jubilé de l’Action de Carême
  Evocation d’une conscience missionnaire

40 Les jardins détruits de Likasi
  Un changement de décors pour les Soeurs Anuaritaines

44 La Bible ou le portable Pour nous y retrouver avec bonheur

45 Impressum/Prochain numéro

46 Interview



3frères en marche 2|2011

Editorial

Chères lectrices 
et chers lecteurs

Essayez de vous représenter l’effet de bombe suscité par l’annonce
dans les médias d’un gisement d’or tout proche de chez vous.
Vous y voyez d’abord une chance extraordinaire mais bien vite vous
réalisez la ruée vers l’or qu’elle va provoquer. Des orpailleurs s’y
intéressent et ils viennent de partout pour tenter leur chance.
Mais il s’agit aussi de compter avec les nouveaux-venus.

Que ceci se passe chez vous, en Suisse, est peu probable.
Mais peut-être que chez nous l’exploitation d’un site pourrait devenir
rentable. Lisez l’article consacré à l’exploitation du Napf si ce site se
trouvait au Pérou.

La réalité pourtant s’impose. Cela se passe aujourd’hui comme à notre
porte, même si cela se passe en Afrique, en Amérique latine ou en Asie.
La ruée vers l’or, c’est comme une médaille, elle a son revers. Et c’est en
nous faisant connaître la situation que l’Action de Carême et Pain pour
le prochain que nous pouvons nous engager d’une manière encore plus
conséquente pour les droits de l’homme dans le contexte particulier
de l’exploitation des minerais, un trésor pour les uns mais un désastre
pour les autres.

Pour ce numéro, nous avons pu compter sur la collaboration d’Anne-
Marie Holenstein, ancienne directrice de l’Action de Carême qui traite
pour nous du rôle – positif ou négatif – des religions dans le travail
de développement. Quant à Ferdinand Luthiger, ancien directeur
également, il retrace à l’occasion du Jubilé de l’Action de Carême,
le contexte du lancement de cette Campagne dont l’un de nos
confrères, feu Fr. Walbert Bühlmann, a été l’un des pionniers.

Nous vous souhaitons que ce numéro si bien documenté – notre
contribution à rendre ce temps de Carême plus incisif encore que par le
passé – libère nos énergies de Ressuscités avec le Christ. A vous toutes
et à vous tous, Bonne fête de Pâques.

Fr. Bernard Maillard, rédacteur



C’est devenu un lieu commun:
«La République démocratique du
Congo (RDC) est un scandale géo-
logique avec plus de 1100 diffé-
rentes substances minérales». Si
ces minéraux sont très prisés sur

Droit à l’alimentation et exploitation minière
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Comment se faitil que la République Démocratique du Congo
soit parmi les plus riches en ressources minérales et vive pourtant
dans une pauvreté aussi dramatique? Et que faire pour que cela
change? Le directeur de l’institut catholique de Kinshasa, Ferdi
nand Mubigirwa Rusembzrka, aborde d’emblée ces questions.
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les marchés internationaux, ils ne
profitent généralement pas aux
Congolais, la RDC dispose du tiers
des réserves mondiales connues
de cobalt, de 10°, de celles de cuivre
et de 80% de la quantité non
 encore exploitée de coltan. La RDC
se positionne régulièrement au
3e ou 4e rang des producteurs
mondiaux de diamants, tant pour
l’industrie que pour la joaillerie. Et
pourtant «sa» richesse minière ne
lui rapporte pas grand-chose: le
pays se classe parmi les pays
pauvres très endettés (PPTE).

     Le Congolais ne mange pas les
ressources minières. Il ne tire pas
non plus tout le bénéfice des res-
sources agricoles et des réserves
naturelles dont dispose son pays,
par exemple, de son potentiel de
pâturages.
     La RDC ne produit en moyenne
annuelle que 210000 tonnes de
viande bovine pour une popula-
tion en pleine croissance démo-
graphique et, pour couvrir ses
 besoins alimentaires, 29% des
 céréales et 95% du lait sont im -
portés.

Photo: Thierry Michel/Katanga Business

Site minier au Katanga (RDC)
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L’impact de l’exploitation minière
Même si cela peut paraître contra-
dictoire, la possibilité de gagner un
peu d’argent dans les mines a un
impact négatif sur l’éducation et
l’agriculture. L’une des premières
conséquences visibles est la baisse
de l’offre de denrées. Il s’ensuit
logiquement une hausse de leurs
prix et une augmentation de
 l’insécurité alimentaire. Le droit à
l’alimentation comprend l’accès
 direct à la nourriture. Or, si per-
sonne ne cultive, comment le
 rendre possible de façon durable?
Enfin, si l’éducation et la formation
des jeunes sont hypothéquées
dans l’espoir d’un gain illusoire, par
quel vecteur leur transmettre qu’il
existe un droit à accéder à des
moyens de production, tels que la
terre, l’eau ou les semences?
     Respect, protection et garantie,
sont les devoirs de l’État envers le
droit à l’alimentation de ses ci-
toyens. L’abandon des activités
agricoles résulte de la vente, de gré
ou de force, des terres aux exploi-
tants miniers. Les sociétés patriar-
cales, liées à la terre, souffrent plus
particulièrement de cette situa-
tion. Perdant l’accès aux moyens de
production alimentaire, elles sont
poussées, ainsi que de nombreux
enfants, à travailler dans les exploi-
tations minières artisanales.

Les raisons de la pauvreté en RDC
Les populations vivant dans des
pays où les ressources minérales
abondent ont des difficultés à les
convertir en richesses en raison de
problèmes de gouvernance poli-
tique, économique, ou sociocul -
turelle.
     Sur le plan politique, il y a un
manque de vision et de stratégie

prix à réduire le coût de la main
d’œuvre.
     Parmi les entreprises minières
étrangères, rares sont celles qui
transforment la matière première.
On estime que 70% de la produc-
tion minière en RDC provient de
l’exploitation minière artisanale.
Les estimations divergent quant
au nombre d’exploitants miniers
artisanaux présents en RDC. Elles
indiquent la présence de 50 milles
à 2 millions de creuseurs, directe-
ment impliqués dans l’exploitation
artisanale. Considérant que cha-
que creuseur a une moyenne de
quatre à cinq personnes à charge,
le nombre total de personnes, dé-
pendant de cette activité de survi-
vance, atteint 8 à 10 millions. Soit
14 à 16% de la population de la
RDC». (La bonne gouvernance dans
le secteur minier comme facteur
de croissance, rapport de la Banque
mondiale, octobre 2007.)
     Les bénéficiaires de l’exploita-
tion minière ne sont donc que les
entreprises minières elles-mêmes.
En général, elles exportent les
 matières premières brutes et les
traitent à l’extérieur. L’Etat congo-
lais devrait en profiter car il perçoit
les différents impôts et taxes payés
par les entreprises. Malheureuse-
ment, la corruption est devenue un
«mode de vie», les recettes fiscales
sont dès lors insignifiantes et la
contribution du secteur minier au
budget de l’État est symbolique.

Peu de bénéfices locaux
Avec cette contribution plus que
symbolique, du secteur minier au
budget de l’Etat et le manque de
mise en pratique des obligations
économiques, sociales et environ-
nementales par les entreprises, la
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cohérente entre les institutions de
l’Etat (Gouvernement, Parlement)
et le secteur minier. Sur le plan
 économique, la production minière
industrielle a connu une chute
drastique à cause de la guerre
 civile, de la mauvaise gestion des
entreprises publiques, de l’ingé-
rence politique dans la gestion des
entreprises privées, et de la baisse
du prix des matières premières sur
les marchés internationaux.
     Le travailleur, considéré comme
instrument de production, devient
un jouet dans les mains des firmes.
Que de pères ne se sont-ils pas
 séparés de leurs enfants et de
leurs épouses pour de longues
 périodes! Quant aux jeunes em-
ployés du «méning», ils s’adonnent
à la prostitution, à la consomma-
tion d’alcool et de drogues sans
être inquiétés ni par leurs parents
ni par les autorités administra-
tives.

Un commerce lucratif
L’exploitation des matières premiè -
res se déroule dans des conditions
très difficiles: L’application des obli-
gations liées à la responsabilité
 sociale des entreprises fait défaut.
En premier lieu, elles ne respectent
pas les dispositions du code du
 travail. Les travailleurs reçoivent
des salaires de misère (14000
francs congolais – environ 15 dol-
lars – par mois). Par ailleurs, les
 autres exigences du code et règle-
ment minier en matière d’envi -
ronnement, des droits de l’homme,
de sécurité, de santé, d’hygiène,
d’éducation et d’infrastructures ne
sont pas respectées. Les entreprises
minières sont fondamentalement
intéressées par la maximisation
des recettes et cherchent à tout
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population congolaise ne tire pres-
que aucun profit de l’exploitation
minière.
     Les artisans miniers n’obtien-
nent presque rien des mines qu’ils
exploitent parfois à mains nues.
Mais le chômage ayant atteint un
paroxysme, les jeunes comme les
adultes continuent d’aller creuser.
Ce n’est pourtant pas une fatalité.
Au Katanga, le gouverneur a obligé
les entreprises à mettre à disposi-
tion 500 hectares pour des cultures
vivrières. Beaucoup d’entreprises
ont commencé à mettre en pra-
tique cette recommandation.

Du point de vue éthique,
théologique et social
En matière d’éthique, il faut restau-
rer la dignité de la personne. Sans
références éthiques, aucun bien-
être social, économique, environ-
nemental et culturel ne peut être
assuré. C’est pourquoi le program-
me du gouvernement 2007–2011
affirme que «la bonne gouver-
nance, l’amour de la patrie, les
 valeurs républicaines, la justice
 sociale et la solidarité, la liberté
et la libre entreprise ainsi que l’hu-
manisme constituent les principes
et valeurs de référence de l’action
gouvernementale».
     Du point de vue théologique,
«l’homme n’est vraiment homme
que dans la mesure où, maître de
ses actions et juge de leur valeur,
il est lui-même auteur de son pro-
grès, en conformité avec la nature
que lui a donnée son Créateur et
dont il assume librement les possi-
bilités et les exigences» (Populo-
rum Progressio, 34). Le progrès ne
devrait pas être compris unique-
ment comme l’essor du secteur
 minier artisanal, bien que celui-ci

soit une activité importante, sou-
vent même la seule source de
 revenus pour la population pauvre.
«La gloire de Dieu, c’est l’homme
debout» (Irénée de Lyon), c’est-
à-dire capable de vivre dans la
 dignité.
     Dans la Bible, plusieurs mots
sont employés pour définir le man-
dat adressé par Dieu à l’Humanité.
Le Créateur lui a donné, en tant que
sommet de sa Création intrinsè-
quement «bonne» (cf. Gn 1,31) et
l’obligation de la «garder» avec
 responsabilité (cf. Gn 2,15).

Le plaidoyer politique
La bonne gouvernance du secteur
minier permettrait d’accroître les
recettes de l’Etat et de réduire la
pauvreté en mettant en applica-
tion l’article 58 de la Constitution
du 18 février 2006 de la RDC qui
 stipule que «tous les Congolais
ont le droit de jouir des richesses
nationales. L’État a le devoir de les
redistribuer équitablement et de
garantir le droit au développe-
ment».

Ferdinand Mubigirwa
Rusembzrka, Kinshasa

Il n’y va pas d’une partie de plaisir!
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Déjà les Helvètes et les anciens
 Romains ont cherché de l’or au
Napf. On n’y trouve pas de filons
d’or comme dans les montagnes
aurifères classiques. Il s’agit ex -
clusivement d’or que l’érosion a
 détaché des filons d’or de la mon-
tagne et déposé dans la rivière.
     Entre les 14e et 19e siècles, il y
eut dans la région du Napf des
 orpailleurs professionnels. Le tra-
vail d’orpailleur demeura surtout
une activité secondaire, à laquelle
s’adonnaient les gens en périodes
difficiles. Le pouvoir d’achat de l’or

baissa constamment durant les
200 années suivantes.

Cela en vaut-il la peine?
Il y eut aussi des clarifications sur
la possibilité de l’extraction in -
dustrielle de l’or du Napf. Les pre-
miers essais furent faits durant la
Deuxième Guerre mondiale par
Wilhelm O. M. Imhof. Il entreprit
de savoir si une activité d’orpail-
leur pouvait être
tentée, dans un
cadre restreint, par
des chômeurs. Avec

du matériel approprié il constata
une concentration de 0,5 g. d’or
par mètre cube. Pour une extrac-
tion quotidienne de 30 mètres
cubes par 7 ouvriers, il calcula un
gain mensuel de CHF 1578.–. La
tentative fut abandonnée face

Si le Napf était péruvien …
il serait exploité
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Au Pérou, comme en de nombreux autres pays,
des montagnes entières sont creusées pour y trouver de l’or.
Ce destin pourraitil aussi menacer le Napf, une montagne
entre l’arrière pays lucernois et l’Emmental bernois?
Car la montagne recèle de l’or.

Images tirées du court-métrage
de Corina Schwingruber

Court métrage
Corina Schwingruber: «Si le Napf était
péruvien». Le court métrage en alle-
mand est disponible sur le site de la
campagne œcuménique: www.recht-
aufnahrung.ch/video
Vous pouvez également le commander
pour la modique somme de 10 fr à
 l’Action de Carême, Alpenquai 4,
6002 Luzern, 0041 (0)41 227 59 59,
mail@fastenopfer.ch
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aux coûts d’exploitation s’élevant
à CHF 1720.–.
     En 1970, dans une dissertation
sur l’or du Napf, Katharina Schmid
conclut que l’exploitation du gise-
ment d’or dans la région du Napf
ne se justifiait pas. Sa recherche
mit fin à l’idée d’une activité
 industrielle d’orpailleur dans la
 région du Napf.

Prix de l’or en hausse
Depuis quelques années cepen-
dant, les comptes paraissent tout
à fait différents. La fluctuation
des devises, la crise financière et
d’autres facteurs ont conduit, à
partir du début du siècle à une
 rapide montée des prix des métaux
nobles. Le prix de l’or a presque
quadruplé durant les 20 dernières
années.
     Dans l’exploitation des mines,
cela a eu pour conséquence de
 regarder comme valables des con-
centrations d’or toujours plus
 petites. Grâce à une technique
 d’extraction moderne, des concen-
trations d’un gramme ou d’un
demi-gramme d’or par tonne de
roche sont regardées comme ren-
tables pour l’extraction.
     Ce qui signifie que la recherche
de l’or au Napf pourrait être ren -
table. Qu’est-ce que cela signifie-
rait pour la montagne et surtout
aussi pour la population de la
 région? Un regard sur le Pérou
donne la réponse.

A force d’être creusées,
des montagnes finissent
par disparaître
Depuis 20 ans, l’or et d’autres
 métaux sont extraits toujours plus
à ciel ouvert. On fait exploser et
concasser d’énormes quantités de

10 frères en marche 2|2011

d’or jusqu’ici connu au monde. A
l’aide de gigantesques machines,
600000 tonnes de terre et de
roches en moyenne sont broyées
chaque jour. Des montagnes en-
tières peuvent être ainsi complète-
ment extraites et reformer de nou-
velles collines. La mine produit
 annuellement de 2 à 3 millions
d’onces d’or fin. Elle s’étend sur
26000 hectares, une superficie
comparable à celle de l’Entlebuch
dans le canton de Lucerne. La
concession pour l’activité de la

mine s’étend sur une zone de
215000 hectares, une superficie
égale à celle des cantons de Lu-
cerne, Obwald et Nidwald.

Pas d’eau potable
La mine à ciel ouvert de Yanacocha
utilise chaque année 180 millions
de mètres cubes d’eau, le triple
de ce qu’utilise la ville voisine de
Cajamarca, qui compte 170000
habitants. De nombreuses lagunes
de la région ont ainsi disparu.
Le niveau des eaux souterraines
baisse constamment.
     Cinq des canaux d’irrigation de
l’agriculture de la région n’appor-
tent plus d’eau de source et sont
alimentés par de l’eau traitée
par l’entreprise. Différentes mon-
tagnes du voisinage de la ville ont
entretemps disparu, aussi celle à
 laquelle on a livré jusqu’en 2006
environ les deux tiers de l’eau de
la ville de Cajamarca.

roches. Souvent des montagnes
entières sont broyées. Les roches
broyées deviennent des collines
géantes. Elles sont ensuite arrosées
à grande eau avec un supplément
hautement toxique de cyanure.
C’est ainsi que l’or est libéré du
 minerai.
     Une des premières et encore la
plus grande mine d’or au monde,
où ce procédé est utilisé, est celle
de la compagnie minière New-
mont Yanacocha près de la ville
 Cajamarca au nord du Pérou. Elle
détient l’or du plus grand gisement

La concession pour
l’activité minière s’étend
à un territoire aussi
grand que celui des
cantons de Lucerne,
d’Obwald et de Nidwald.

❯

Jules Rampini
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Ruée vers l’or
Le haut prix de l’or et sa demande
croissante ont déclenché une véri-
table ruée vers l’or au Pérou. Non
seulement l’or des montagnes
mais aussi l’or des fleuves est main-
tenant obtenu en grandes quanti-
tés. Au sud du Pérou, la Madre de
Dios, l’un des fleuves sources de
l’Amazone, coule dans un lit aurifè -
re. Plus de dix mille chercheurs et
chercheuses d’or sont descendus
des hauts plateaux, creusent main-
tenant partout dans le lit du fleuve
et la boue et en retirent de l’or.
 Durant les dernières années, ils
ont gagné 18 tonnes d’or pour une
 valeur de 600 millions de dollars.
Des gens du monde entier se
 sentent attirés par le fleuve et
 cherchent leur chance.
     Le célèbre chef inca Atahualpa
a été autrefois décapité par les
 Espagnols malgré une rançon de
plusieurs tonnes d’or. Tous con -
naissent ce présage au Pérou au-
jourd’hui encore: L’or est plus une
malédiction qu’une bénédiction.
Car le miracle économique n’est
que superficiel, et l’obtention mo-
derne de l’or cause de gros pro-
blèmes écologiques et sociaux. Le
Pérou exporte exclusivement de
l’or brut et ne participe pas à sa
 valorisation. Le secteur florissant
de l’extraction de l’or, durant les
dernières années, n’apporte au
 Pérou que le 5 à 7 pour cent de
ses revenus. Il ne contribue que
pour 4% aux revenus du Pérou et
n’occupe pas plus de 1% de la po -
pulation au travail.

Si le Napf était péruvien …
Si le territoire du Napf avec son
or se trouvait au Pérou, au Congo
ou en Indonésie, il serait peut-être

aussi une zone minière à ciel ou-
vert. La concentration estimée de
0,5 grammes d’or par tonne de mi-
nerai pourrait pousser une grande
entreprise du pays à extraire indus-
triellement l’or du Napf.
     Les données de la mine d’or de
Yanacocha reportées sur le terri-
toire du Napf signifieraient que
tout le territoire du Napf entre
 Wolhusen, Schüpfheim, Langnau
et Wasem en Emmental, serait à
considérer comme une mine. Le
Napf, d’une hauteur de 1400 m
avec l’extraction journalière de
 Yanacocha serait réduit à un niveau
de 900 m en cinq ans.
     Dans le court métrage de Corina
Schwingruber, on montre que ce
scénario peut aisément être exclu
grâce aux mesures légales et admi-
nistratives. Pourtant cette vision
n’est pas exagérée.

Signes d’espoir
L’extraction de l’or au Pérou ne doit
pas être présentée que négative-
ment. Il y a aussi des signes d’es-

poir. L’idée d’un or propre, juste ou
éthique est dans l’air. En orfèvrerie,
avant tout – comme toujours la
plus grande utilisatrice de l’or ob-
tenu dans le monde, il y a, d’après
le quotidien péruvien La República,
un grand intérêt pour l’or dont
 l’extraction serait respectueuse de
l’environnement et des lois socia-
les. L’experte belge du commerce
de bijoux connaît même plusieurs
entreprises suisses qui seraient
prêtes à payer davantage pour de
l’or «propre».

     La Direction suisse pour le Déve-
loppement et la Coopération DDC
soutient une étude de l’œuvre
 d’entraide «Terre des hommes» sur
les possibilités d’une production et
d’un commerce éthiques de l’or.
L’un de ses collaborateurs au Pérou,
le Père Xavier Arbex, a découvert
un procédé efficace de lavage de
l’or, qui, sans utilisation de mercure
et de cyanure, peut donner autant
de rendement. «Terre des hommes»
propage une sorte de label pour
l’or éthique, semblable au label
Max Havelaar pour des aliments
produits et commercialisés équi -
tablement.

Jules Rampini et Walter Ludin 

L’idée d’un or obtenu
proprement et
éthiquement est dans l’air.

❯



teurs indigènes du projet, qui
avant tout, estimaient plus impor-
tante la sécurité des droits.
     Les droits d’homme, tels les
droits à l’alimentation et à la for-
mation, tout comme le contrat la-
cunaire, sont des aspects auxquels
la firme doit porter une attention
vigilante. En même temps, le res-
ponsable actuel de la FAO trouve
que ce projet mérite d’être sou-
tenu.

     Questions qui demandent clari-
fication:
•   Comment la population peut-

elle mieux participer au projet?
•   Comment peut-on promouvoir

le dialogue à tous les niveaux?
•   Que deviendra le projet lors

qu’«Addax»ne sera plus là?
•   Y a-t-il une instance de surveil-

lance indépendante?

Qui est responable?
Christoph Stückelberger, profes-
seur d’éthique de l’Université de

Bâle, pose la question: Qui est res-
ponsable vis-à-vis de qui et pour
combien de temps? Tout comme
chaque personne doit agir de ma-
nière responsable, de même toute
entreprise doit l’être. La responsa -
bilité de l’entreprise est à considé-
rer comme globale et comprend
des aspects tant économiques que
juridiques, sociaux et humains.
     Ainsi le droit rend l’éthique
 obligatoire. L’éthique est alors un
panneau indicateur qui renseigne
sur le droit, conclut Stückelberger.
Enfreindre les droits de l’homme
est considéré comme une opposi-
tion aux principes chrétiens.
     En conclusion, Stückelberger ras-
sembla quelques positions essen-
tielles de ses réflexions éthiques
sur l’économie:
•   L’éthique doit devenir une obli-

gation de droit pour la société,
pour être efficace.

•   Les droits de l’homme sont des
droits pour les citoyens et des
obligations pour l’Etat.

•   La déclaration d’un droit comme
faisant partie des droits de
l’homme doit être élargie en
droit international.

•   Les droits à la survie passent
avant les droits à la liberté (par
ex. le droit à l’alimentation et à
l’eau).

Et la Suisse?
Lors d’une table ronde, le rôle de
la Suisse et de ses intérêts écono-
miques dans le monde ont été exa-
minés. Jean Jacques Elmiger, du
secrétariat d’Etat pour l’économie
(Seco), fit remarquer que chaque

Trésors du sol et droits de l’homme

«A l’un le trésor – à l’autre la souffrance. Trésors du sol et
droits de l’homme». Pour approfondir le thème de cette année
présenté par Action de Carême et Pain pour le prochain,
les deux organismes d’entraide ont tenu un symposium
(Genève 18 octobre 2010). Nous y étions présents.
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L’entreprise «Addax», dont le siège
est à Genève, produit en Sierra
Leone pour l’exportation un carbu-
rant bio extrait de la canne à sucre.
Nikolai Gerrmann, directeur de
l’entreprise, tient fortement à ce
que la firme veille à protéger les
 forêts, à respecter les champs et
à utiliser judicieusement l’eau
avec les installations d’arrosage.
Un contrat de fermage a été conclu
avec l’Etat.

Des gens inquiets
Les critiques autochtones affir-
maient que les investisseurs aident
le pays ravagé par la guerre.
 Fondamentlement «Addax» ap-
puie cette noble intention. Mais
elle insiste aussi pour que la popu-
lation indigène prenne une part
plus grande dans les changements
prévus. Les gens se sentent inquiets
parce qu’ils en savent trop peu
sur les changements affectant les
10000 hectares loués par «Addax».
D’autre part, il y avait des préconisa-

Quand il y va de gros gains,
morale et éthique sont piétinées Ph
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«Que ton Règne vienne, que ta Volonté se fasse», cela signifie:
•    Regarder là où l’exploitation des matières premières dans le Tiers-Monde et les
      pays émergents marginalise les populations indigènes.
•    Regarder si la recherche vorace de la terre accélère une agriculture industrielle
      avec de lourdes conséquences écologiques et sociales pour l’agriculture.
•    Regarder si les pays pauvres et faibles subissent les conséquences de la
      globalisation.
•    Pour nous tous cela signifie: exiger des règles justes pour le commerce, grâce
      auxquelles nous exercerons une pression sur le gouvernement et les firmes,
      pour faire des achats respectueux de l’environnement et plus encore.
•    Voilà notre mission si nous prenons au sérieux, avec nos valeurs chrétiennes,
      la recherche de la paix, de la justice et de la sauvegarde de la création.





entreprise doit respecter les droits
de l’homme. L’Etat joue ici un rôle
subsidiaire. La Suisse crée les lois
cadres sur la base des objectifs de
l’OCDE, afin que l’économie puisse
être active.
     A l’étranger, intervenir à cause du
non respect des droits de l’homme,
est comparable à un numéro de
 funambule, nous pourrions ainsi
causer des difficultés aux entre-
prises suisses, poursuivit le repré-
sentant du Seco.

Demeurer fermes
Franziska Teuscher, conseillère na-
tionale de la fraction verte, aime-
rait obtenir que les intérêts écono-
miques ne soient plus placés au-
dessus des droits de l’homme. Pour
des standards internationaux, qui
doivent valoir pour les entreprises,
la Suisse pourrait être un modèle.
Il faut exiger une plus grande
 transparence de la part des entre-
prises. Le Conseil fédéral et le
 Parlement sont invités à faire le
 nécessaire et à demeurer fermes.
     Carlos Lopez, de la Commission
internationale des juristes, pour-
suivit que la Suisse était un acteur
important pour le maintien et

l’exécution des droits de l’homme,
tant en Suisse qu’à l’étranger.

     Chantal Peyer de Pain pour le
 prochain aimerait que s’intensifie
le dialogue entre la politique et
les ONG (Organisations non-gou-
vernementales), ce qu’approuve le
 représentant du Seco.

Campagne de Carême 2011
Le rôle de l’industrie des matières
premières et leurs effets sur l’envi-
ronnement et les populations
 marginalisées des pays du Sud, en
Afrique surtout, sont au centre de
la campagne œcuménique 2011
de l’Action de Carême et de Pain
pour le prochain. A côté de la
 sensibilisation d’un large public et
des entreprises suisses sur la pro-
blématique, les œuvres d’entraide

s’adressent en première ligne avec
leurs exigences au Gouvernement
suisse.
     Une collecte de signatures par
Internet le mettra en demeure
d’harmoniser sa politique du com-
merce extérieur avec ses obliga-
tions envers les droits de l’homme.
Par ailleurs, il doit, dans le cadre

de la Constitution, s’impliquer
pour l’introduction d’un rapport
commercial détaillé des entre-
prises (classées par pays) ainsi que
pour la responsabilité des entre-
prises mères concernant les at-
teintes aux droits de l’homme
commises par leurs succursales.
     Grâce à une forte participation à
la récolte de signatures un poids
suffisant pourra être accordé aux
exigences présentées au Gouver-
nement suisse, afin de parvenir
 enfin en Suisse, dans le domaine
économique et humanitaire, à des
résultats substantiels.

Karl F. Odermatt
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Droit à l’alimentation
L’Etat doit défendre le droit à l’alimentaiton, en empéchant que des tiers anéantissent l’accès
existant à la nourriture. Il doit protéger les petits agriculteurs des expulsions effectuées par
de grands propriétaires terriens ou par des entreprises.

(ONU-Commentaire juridique no. 12, 1999)

Garantir les droits de l’homme
Les Etats ont le devoir de garantir le respect des droits de l’homme, lorsqu’ils échangent des
contrats commerciaux internationaux à l’Organisation mondiale du commerce ou lorsqu’ils
 votent au Conseil de la Banque mondiale ou du Fonds monnaitaire internationonal.

(Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 2005) Les matières premières
sont souvent extraites dans
des conditions inhumaines

Viande de volaille bon marché
Les Etats doivent veiller à ce que leurs décisions politiques ne conduisent pas à des
 atteintes aux droits de l’homme en d’autres pays. Des subventions à l’exportation
 peuvent aller à l’encontre du droit à l’alimentaiton en d’autres pays. Les importations
de viande de volaille bon marché d’Europe ont par exemple perturbé les marchés
 locaux dans de nombreux pays africains et augmenté la pauvreté.

(Forum social mondial, Nairobi 2007
– Service évangélique du développement, Bonn 2007)
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L’œuvre d’entraide britannique
«Oxfam» estime que les pertes
 essuyées chaque année par les
pays en développement, en raison
de l’évasion fiscale, de la concur-
rence fiscale internationale et des
pratiques fiscales dommageables,
s’élèvent à 50 milliards de dollars
US. Ce chiffre représente plus de la
moitié du montant que tous les
pays industrialisés dépensent par
année pour l’aide publique au
 développement. Les entreprises
multinationales, en particulier, ont
toute une palette de stratégies
pour faire baisser le montant de
leurs impôts. Les pays en déve -
loppement perdent ainsi des res-
sources financières importantes
dont ils ont besoin de toute ur-
gence pour investir dans le déve-
loppement local.

Allègements fiscaux pour
les entreprises minières
Entre 2003 et 2008, les prix de
nombreuses matières premières
ont connu une augmentation au
niveau international. Pourtant, les
revenus des États des pays exporta-
teurs de matières premières n’ont
pas augmenté. Une étude menée
par la section africaine du Réseau
mondial pour la justice fiscale «Tax
Justice Network», dont Action de
Carême et Pain pour le prochain
sont membres, a analysé les causes

de la baisse des recettes fiscales.
Il est clairement apparu que les
gouvernements avaient accordé
aux entreprises minières des allè-
gements fiscaux et des remises de
droits considérables – notamment
dans l’espoir, nourri par la Banque
mondiale, d’obtenir ainsi un avan-
tage compétitif dans la concur-
rence fiscale.
     Un grand nombre de contrats
passés avec les entreprises miniè -
res restent secrets, et les régimes
de propriété sont souvent opaques
car ils sont généralement entre les
mains de filiales de multinatio-
nales.
     Les normes comptables sont si
peu harmonisées que les possi -
bilités de trouver des pratiques
comptables «créatives», en faisant
passer des gains pour des pertes
afin de payer moins d’impôts, sont
nombreuses.

Pertes au Congo – bénéfices
en Suisse
En 1980, le secteur minier en Répu-
blique démocratique du Congo
rapportait 25 pourcent des recettes
fiscales et du produit intérieur brut
(PIB). Vingt-cinq ans plus tard, le
secteur minier ne verse plus que 27
millions de dollars US aux caisses
de l’État, ce qui représente 2,4 pour
cent de l’ensemble des recettes
 fiscales. La part du PIB a même

chuté d’un facteur 100. Les raisons
de cet effondrement des recettes
sont nombreuses: la kleptocratie
du dictateur Mobutu Sese Seko,
la situation politique instable
après son renversement en 1997,
l’économie de guerre à l’est du
pays, la corruption répandue, les
 infrastructures en piteux état, la
volatilité des prix des matières
 premières sur le marché mondial
et bien d’autres causes.
     Il convient néanmoins de ne
pas sous-estimer le manque de
transparence dans le secteur des
matières premières et des mines
en général ainsi que les pratiques
d’évasion fiscale des multinatio-
nales. Le scandale de fraude fiscale
de l’entreprise de commerce de
bois Danzer, basée en Suisse, est
devenu tristement célèbre. En
2008, Greenpeace a démontré
dans une étude détaillée que
 Danzer et ses filiales Siforco et IFO
affichaient des pertes importan-
tes au Congo, mais des bénéfices
élevés en Suisse. Selon Greenpeace,
ces pratiques d’évasion fiscales
cale de Danzer ont fait perdre près
de huit millions d’euros aux deux
États congolais. Ce montant, qui
permettrait de vacciner 700000
enfants congolais, est cinquante
fois supérieur au budget total du
ministère de l’Environnement de
la République démocratique du
Congo.

Pratiques internes de prix
de transfert
Selon les estimations de l’Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE),
60 pour cent du commerce mon-
dial se fait à l’intérieur des groupes.
Lors de ces activités commerciales

L’évasion fiscale fait perdre des milliards
aux pays riches en matières premières

En dépit de la hausse des prix des matières premières sur
les marchés internationaux, les pays du Sud détenteurs
de matières premières perdent chaque année des milliards
en recettes fiscales, à cause de l’évasion fiscale et des pratiques
fiscales préjudiciables des multinationales actives dans
le secteur de l’extraction. Des pays tels que la Suisse ne font 
qu’encourager ces abus en tolérant de telles pratiques.
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internes concernant des marchan-
dises, des matières premières et
des aliments, mais également des
services, les entreprises mères et
leurs filiales peuvent manipuler les
prix de transfert entre elles. Selon la
loi, de telles activités commerciales
doivent être effectuées conformé-
ment aux prix en vigueur sur le
marché, mais ce n’est que rarement
le cas dans la pratique.

La Suisse est complice
En conséquence, de riches pays
 industrialisés tels que la Suisse
 apportent d’une part de l’aide dans
le cadre de la coopération au déve-

loppement, et tolèrent d’autre part
que des groupes basés dans leur
pays privent les pays du Sud de
 recettes fiscales dont ces derniers
ont grand besoin pour leur déve-
loppement. Il est indispensable de
s’opposer à de tels agissements,
par exemple en exigeant des
groupes multinationaux qu’ils
 fassent preuve de plus de trans -
parence. Aussi doivent-ils divul-
guer leurs comptes complets par
pays (le dit Country by Country
 Reporting). Ce faisant, ils doivent
indiquer les pays dans lesquels
eux-mêmes ou leurs filiales sont
actifs, le nom sous lequel ils opè-

rent ainsi que les résultats finan-
ciers atteints dans les différents
pays. Les impôts versés aux autori-
tés sur place, les coûts salariaux
ainsi que le nombre de collabora-
teurs doivent également être indi-
qués. De tels règlements peuvent
être introduits aux niveaux natio-
nal (notamment en Suisse) ou
 international et les pays indus-
triels comme les pays émergents
doivent avoir la volonté politique
 nécessaire pour ce faire.

Markus Brun, responsable de
la Politique de développement,

Action de Carême
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Le sang des musulmans
a plus coulé
Il y déclare: «Il n’y a pas que les
 chrétiens qui sont persécutés dans
le monde arabe. Statistiquement
parlant, le sang des musulmans a
plus coulé que celui des chrétiens
dans des attentats. Si la situation
des chrétiens dans la région est un
aspect, la question de la sécurité
touche tout le monde.
     Les chrétiens sont plutôt des
 observateurs des bouleversements
politiques qui ont lieu dans le
monde arabe. A Bahreïn, ce sont les
citoyens qui défilent en première
ligne. Or les chrétiens ne sont pas
des citoyens et ils n’ont pas le droit
de manifester. Ils espèrent cepen-
dant pouvoir mieux exercer leur
 religion, si la population arabe fait
prévaloir les droits humains. Les
chrétiens craignent toutefois un
 revers de fortune, selon le camp
qui s’emparerait du pouvoir.

Une meilleure compréhension
de la situation des chrétiens
Les politiciens occidentaux doivent
continuer à réclamer le respect des
droits humains et de la liberté de
religion. Que les chrétiens occiden-
taux se fassent une image com-
plète et qu’ils réagissent de façon
adaptée. De manière générale, il
est souhaitable que les Européens
aient une meilleure compréhen-
sion de la situation réelle des
 chrétiens dans le monde arabe.

A l’heure de grands bouleversements
politiques dans le monde arabe

Nous nous sentons le devoir, à l’heure de mettre sous presse ce numéro, de vous
faire part de l’intervention faite par Mgr Paul Hinder, capucin suisse, à Radio Vatican,
le 21 février dernier et reprise par l’agence de presse Apic, le lendemain.

Mgr Paul Hinder est l’un de nos confrères évêques qui est le mieux
placé pour nous parler de la situation des chrétiens dans les Emirats
Arabes Unis, le Yémen et l’Arabie Saoudite. Il est constamment inter-
viewé par de grands journaux internationaux et nationaux et ses
approches reflètent une perception toujours bien réfléchie de la
situation des chrétiens et de leur sort dans ces pays dont il est le Pasteur.
Il réside à Abu Dhabi, siège du Vicariat apostolique.

Mgr Paul Hinder 

Ph
ot

o:
 P

ro
cu

re
 d

es
 M

iss
io

ns
 O

lte
n



20 frères en marche 2|2011

La Tanzanie dispose d’un capital en
or estimé à environ 39 milliards de
US $ et elle est le troisième plus

grand producteur d’or de l’Afrique.
Le simple peuple profite peu de
cette bénédiction potentielle. A la
suite de réductions de taxes géné-
reuses mais aussi à la suite de
 pratiques habiles d’évitement des
taxes, l’Etat tanzanien, d’après des
estimations modérées, a perdu
plus de 265 millions de dollars de
revenus entre 1997 et 2007.
     En 2007, on présenta au Parle-
ment un rapport qui confirme que

le secteur minier, durant la même
période, accusait une perte géné-
rale de plus d’un milliard de US $ –

en période de hausse des prix
des matières premières. Un audit
indépendant chargé par le gou -
vernement a confirmé que le seul
secteur des mines d’or, entre 1999
et 2003, a perdu plus de 500 mil-
lions de US $, ce qui a privé l’Etat
d’une somme de taxe dépassant
130 millions de dollars.
     Pour justifier ces entrées plus
basses le secteur minier a toujours
apporté l’argument qu’il avait créé

de nouvelles places de travail et
grâce à des investissements ciblés,
qu’il avait amélioré les conditions
de vie des gens qui habitent dans
le voisinage des mines.
     C’est le contraire qui est vrai: au
moins 400000 petits exploitants
agricoles ont perdu leurs moyens
d’existence n’ont créé que 10000
emplois, pendant que les grandes

compagnies minières dans la der-
nière décennie du 20e siècle n’ont
créé que 10000 emplois. De ces
derniers, quelque 10% ont été
 attribué à des étrangers non afri-
cains, auxquels la Tanzanie accorde
à nouveau de généreuses détaxes.

Markus Brun

Une mine d’or

La Tanzanie, Etat de l’Afrique de l’Est, possède de très
précieuses mines d’or. Les bénéficiaires en sont les firmes
étrangères, qui par des astuces échappent aux taxes.
C’est la population qui en subit les désavantages.
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Il convient que les Etats prennent
des mesures pour préserver, adapter
ou renforcer la diversité de l’alimentation,
ainsi que les habitudes alimentaires,
les méthodes de préparation des aliments
et les comportements alimentaires sains …

Directive des Nations-Unies
sur le droit à l’alimentation

Photo: Fernand Rausser
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Jugement dernier
Le regard s’accroche à la femme
puissante au milieu de l’image, qui
tire un chariot avec un récipient à
eau. Du ciel, un faisceau lumineux
sépare l’image en un côté sombre
et un côté clair. La source de lumiè-
re est le Saint Esprit, symbolisé par
la colombe. Au-dessous, on aper-
çoit un siège de juge laissé vacant:
le Juge du Monde (Mt 25,31). Il n’a
pas encore pris place. En langage
biblique, il est encore temps de
faire marche arrière.
     La tenture a été conçue en réfé-
rence au discours de Jésus sur le
 Jugement dernier (Mt 25,31–46).
Nouspouvonsreconnaître sur cette
image les œuvres accomplies par
amour pour le prochain, comme
énumérées aux versets 35 et 36:
•   Directement sous le siège du

Juge, on rend visite à un malade.
•   On donne à boire aux assoiffés.

La femme et les jeunes appor-
tent l’eau dans un chariot.

•   Au centre, à gauche de la femme,
on habille les personnes nues
grâce aux habits tissés pour elles.

•   Dans la cohue, à gauche de
l’image, on rend visite à un pri-
sonnier derrière des barreaux.

•   Au-dessous des buildings, nous
voyons ce qui est pour lutter
contre la faim des légumes sont
récoltés puis menés à la ville.

•   En haut à droite, nous voyons
des réfugiés sur des bateaux qui,
bien qu’étrangers et sans toit,
sont accueillis.

     Tous ces actes sont banals et
font partie du quotidien. Il s’agit de
besoins et de droits humains fon-
damentaux. Ces actes sont réalisés
par des inconnus. Dans le chaos
de ce bidonville, les êtres humains
assument leurs responsabilités.
Directement concernés, ils tentent
d’améliorer leur sort par leurs
 propres moyens, à l’ombre des
 gratte-ciels de la haute finance et
à deux pas des citernes de pétrole.
La plus grande partie de la popu -
lation ne voit que l’ombre des
 richesses de son pays.
     La scène biblique du Jugement
a été transférée dans une zone
 urbaine d’Afrique, et ainsi actuali-
sée. La descente vers la pauvreté
n’est pas une fatalité. Le message
par lequel Jésus a commencé son
activité – et qui constitue le cœur
du temps de carême – est plus
 actuel que jamais: «Le temps est
accompli, et le règne de Dieu
s’est rapproché: convertissez-vous
et croyez à l’Evangile !» (Mc 1,15)
     Au vu de la situation mondiale,
cette conversion ne concerne pas
seulement les particuliers, mais
constitue aussi, de manière essen-
tielle, un appel à changer les

 structures iniques ayant conduit
d’innombrables êtres humains à vi-
vre dans une misère atroce, alors
qu’ils habitent des pays possédant
des matières premières de grande
valeur.

Regard sur une image choisi
Les citernes de pétrole et les gratte-
ciels de la haute finance – un sym-
bole de l’économie actuelle.
     Voici un paradoxe: «Une raison
profonde de la pauvreté du Congo
est sa richesse en matières pre -
mières» (Mgr Nicolas N’Djomo,
président de la Conférence des
 évêques du Congo). Il existe un
énorme besoin de ces matières
 premières dans le monde entier.
Les entreprises internationales et
l’ordonnance politique mondiale
s’intéressent peu à la culture, à
l’identité des communautés afri-
caines et à leur bien-être. Leur
 intérêt, c’est le profit.
     Sur un gratte-ciel on peut lire
– «Lehmann Brothers» – symbole
d’une économie financière qui
spécule sans crier gare, et provoque
endettement et pauvreté jusque
dans les générations à venir. La
prise en compte du bien-être
 général fait défaut, de même
qu’une orientation éthique pour
l’équilibre global de la personne. 

Urs Brunner,
Action de Carême, Lucerne

La tenture au premier coup d’œil

Au premier coup d’œil, l’image semble agitée, voire chaotique.
De petites et de grandes scènes se juxtaposent et s’entremêlent;
des maisons aux toits de tôle et des êtres humains, des animaux
et des véhicules, des citernes à pétrole et des buildings.

L’artiste Sokey A. Edorh (né en 1955) fait partie des ces artistes contemporains
exceptionnels d’Afrique de l’Ouest. Il a gagné de nombreux prix et des subventions
d’aide, a exposé aux Etats-Unis et en Europe. Il vit aujourd’hui à nouveau dans sa
patrie, le Togo.
      Les séjours qu’il a effectués dans différents bidonvilles d’Afrique ont autant
imprégné cette tenture que son enracinement biblique et religieux.



Fr. Anton Rotzetter, capucin suisse fort connu,
de réputation internationale pour ses écrits spirituels
et ses prises de position théologiques et écologiques,
a composé les méditations pour la tenture de
Carême de cette année. En voici deux d’entre elles
avec l’illustration correspondante.

Arrête-toi, regarde avec les yeux de l’esprit:
des installations pétrolières au bord de la mer,
du pétrole qui brûle et du pétrole stocké.

Pour quoi faire? Dans quel but? Et pour qui?

Pas pour les pauvres dans les taudis.
Il ne leur reste qu’un air vicié et de l’eau polluée.
Pas de canalisations,
ni de latrines,
et tout juste de quoi manger.

BP, Esso ou Shell restent indifférents à leur sort.
Tout comme demeurent indifférents
ceux qui vénèrent leur propre maison,
leur avion ou leur auto,
celles qui désirent sans scrupule posséder toujours plus.

Tout cela a un prix:
des mers pestiférées, de l’eau polluée;
des millions de poissons morts,
des oiseaux torturés qui meurent à petit feu;
des hommes et des femmes au bord de la survie;
la détresse, la misère, la faim massives.

Et ce prix, ce sont les pauvres qui le paient:
Une fois de plus, l’agneau est délibérément sacrifié.
Une fois de plus, des innocents sont tués.

Arrête-toi, regarde avec les yeux de l’esprit:
des gratte-ciel, des banques, Manhattan sur la côte.

Mais pour quoi faire? Dans quel but? Et pour qui?

Pas pour les pauvres qui vivent dans ce bidonville.
Eux ne peuvent que fuir,
placer leur espoir outremer, n’importe où.
Des embarcations de réfugiés,
des gens chassés, échoués sur le rivage,
dans l’attente d’un sauvetage, là où il n’y a pas de sauveur.

Ceux qui adorent le veau d’or restent indifférents à leur sort,
tout comme
ceux qui déploient leur égoïsme insatiable
à l’échelle mondiale;
ceux qui consomment sans scrupules
jusqu’à ce que tout soit épuisé et détruit.
Tout cela a un prix:
la perte de sens, l’amour gaspillé;
des relations rompues, une terre surexploitée;
un climat qui se réchauffe, des Alpes qui s’érodent;
des pays qui disparaissent, des Etats endettés; 
et la dignité de millions d’être humains foulée aux pieds.

Ce prix, ce sont les innocents qui le paient:
encore une fois, c’est la logique du pouvoir qui l’emporte.
On crucifie, on empale, on torture, une fois de plus.

Méditations
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Des collines verdoyantes, des lacs
et des terres prolifiques et des
 ressources abondantes. A l’est de
la RD Congo, les provinces du Kivu
semblent être le paradis sur terre.
Mais pour la population, c’est pour-
tant l’enfer. En cause: les énormes
ressources minières dont regorge
le pays. Le Congo possède l’un des
sous-sols les plus riches au monde.
Il dispose du tiers des réserves
mondiales de cobalt, de 10% de
celles de cuivre, de 80% de coltan,
et fait partie des quatre plus
grands producteurs mondiaux de
diamants.
     Comment est-il alors possible
que sa population vive en grande
majorité dans une pauvreté ex-
trême? Les chiffres font froid dans
le dos: sur les 60 millions d’habi-
tants que compte le pays, plus de
40 millions souffrent de sous-ali-
mentation (Statistique de la FAO);
on estime à près de 60% la part
de la population congolaise vivant
avec moins de 1,20 francs par jour
(Statistiques du PNUD).

Un paradis devenu l’enfer
La réponse est aussi simple que
lourde de conséquence. Le pays est
pillé de ses richesses: les conces-
sions pour l’extraction des matières
premières sont attribuées par l’Etat
à des entreprises internationales,
qui obtiennent souvent d’impor-

tants privilèges. Au nom du profit,
les populations locales assistent,

impuissantes, au pillage de leurs
terres, souvent dans le sang. En
 effet, les groupes rebelles voient
aussi dans ce commerce juteux
l’occasion de financer la guerre
 civile grâce au contrôle des res-
sources naturelles. Depuis 1998, le
Congo vit dans un état de guerre
permanent. Le Comté internatio-
nal de secours (IRC) estime à près
de six millions de morts le nombre
de ses victimes (Mortality in the

Richesses du soussol – Malédiction
ou bénédiction?

D’où provient le cobalt que nous retrouvons dans nos
téléphones portables ou l’or de nos bijoux? C’est ce qu’Action
de Carême cherchera à savoir durant la prochaine campagne
œcuménique, du 9 mars au 24 avril. Elle s’intéressera aux
multiples impacts de l’extraction et du commerce de minerais
en République démocratique du Congo. Une activité qui amène
faim et pauvreté pour les populations locales.
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 Democratic Congo Republic: «an
 ongoing crisis», International rescue
committee and Burnet institute,
rapport 2007). Le commerce de
 matières premières permet aux
parties en conflit d’acheter des
armes et de soudoyer les forces
 armées, et constitue un moyen
d’enrichissement personnel. Un
 véritable cercle vicieux!

Un business indigeste
De nombreux acteurs locaux et
 internationaux profitent donc du
commerce florissant de ces res-
sources. Au bas de l’échelle, le
 parent pauvre de ce «business»:
le peuple congolais, qui ne voit
 jamais la couleur de ces richesses.
Et qui doit se battre pour assurer
sa survie.

     Outre les conflits auxquels les
communautés locales sont con-
frontées, ces activités ont d’autres
conséquences désastreuses: ex -
pulsions forcées de populations
 entières de leurs terres, pollution
des sols et des cours d’eaux,
 conditions de travail déplorables
– autant d’éléments qui mettent
en danger la vie humaine dans et
autour de la mine. Et qui nuit à
la sécurité alimentaire du pays.
 Placés devant le fait accompli, les
paysans, qui cultivaient ces terres,
sont expropriés et ne reçoivent
 aucune compensation en retour.
Ils deviennent des sans-terres, ou
des travailleurs sans droits: faute
d’alternatives, ils viennent grossir
les rangs des mineurs dans l’espoir
de gagner un peu d’argent. Le gou-
vernement quant à lui est incapa-
ble d’imposer un cadre légal à l’ex-
ploitation des mines. Les industries
extractives profitent de l’absence
de mesures contraignantes en ma-
tière de responsabilités sociales, et
font leur profit sur le dos des em-
ployés. Les salaires et les couvertu-
res sociales sont fixés au bon vou-
loir des entreprises. Les normes de
sécurité sont rarement respectées,
les accidents de travail sont fré-
quents et les taxes illégales. Dans
les mines, il n’est pas rare de trouver
des enfants de moins de dix ans.

L’enfer des mines
Lorsqu’il s’agit d’exploitation, Con-
stantin Kabeya sait de quoi il parle.
Ce mineur de 60 ans travaille dans
les usines de «Katanga Metals»,
une entreprise de transformation
du cuivre à Kolwezi, au sud du
Congo. Depuis que l’entreprise est
passée en mains privées, le salaire
des ouvriers et des ouvrières a été
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réduit de moitié: 170 dollars en
moyenne par mois contre 300
 auparavant. Pour Constantin, cela
signifie moins de ressources à
 disposition pour acheter de quoi
nourrir sa femme et ses 13 en-
fants.
     Les semaines de 62 heures y
sont légion courante, bien qu’elles
soient interdites par le droit du
 travail congolais. Tous les jours ou
toutes les nuits, durant 14 heures
de suite, Constantin et ses collè -
gues de travail introduisent à la
pelle huit tonnes de cuivre dans
le four à fusion. Cela fait près de
4 tonnes par travailleur et par
pelle. Des conditions de travail
 exténuantes, lorsque l’on sait que
le four à fusion fonctionne à 1200
degrés. Constantin porte sur lui
les traces de son dur labeur: au dos
de sa main, l’une des nombreuses

brûlures dont il a souffert en tant
que mineur.
     Une fois par année, l’entreprise
soumet ses employés à un contrôle
médical … chez le vétérinaire. Il se
contente de mesurer le poids et la
taille de chaque employé pour
les comparer avec les valeurs de
l’année précédente.
     Mais Constantin parle de son
histoire calmement, sans amer-
tumes, sans colère. Il sait que
 l’entreprise peut le remplacer du
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jour au lendemain, dans une
 région où le taux de chômage
s’élève à 40 pour cent.

Du sang dans nos portables?
Première mise en cause dans ce
«business indigeste»: l’industrie
électronique. Téléphones ou ordi-
nateurs portables, caméras digi-
tales, tous ces produits seraient
inutilisables sans Cobalt, une des
composantes clé des batteries re-
chargeables qui leur permettent

Comment agir?
Dénoncez, vous aussi, ce business indigeste en signant la pétition lancée par Action
de Carême et Pain pour le prochain. Elle demande au Conseil fédéral de s’engager
pour l’élaboration d’un cadre politique cohérent, clair et transparent en matière
d’entreprises internationales et de droits humains: la loi doit obliger les sociétés mères
qui ont leur siège en Suisse à rendre des comptes pour les activités de leurs filiales
en Afrique et ailleurs. Elles doivent s’assurer que celles-ci prennent les mesures
nécessaires pour éviter la violation des droits humains pour plus d’informations et
pour signer la pétition: www.droitalimentation.ch/petition
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de fonctionner. Ce minerai, qui
 provient pour plus de 50% de RDC,
possède des propriétés uniques
(stabilité et résistance à la chaleur,
par exemple) qui en font l’un des
métaux stratégiques de l’électro-
nique.

Pourtant, difficile de savoir ce qu’il
y a exactement dans nos portables.
Il n’existe pas de standards sociaux
et écologiques pour l’exploitation
des ressources minières. Et l’indus-
trie des matières premières fonc-
tionne d’une manière très opaque.
Des marques telles, que Dell et
 Apple, ne savent pas de quelles
mines proviennent leurs métaux.

S’engager
Ce sont ces opacités et ces injus-
tices que dénoncent Action de
 Carême et Pain pour le prochain
dans le cadre de la campagne de

 carême de cette année. Pour lutter
contre ce «business indigeste», les
deux œuvres d’entraide s’engagent
en Suisse et auprès de leurs parte-
naires, au Congo et ailleurs en
Afrique, afin que cette situation
change. En soutenant sur place ces
communautés locales dans leur
lutte pour le respect de leurs droits.
En informant aussi le consomma-
teur suisse de la provenance des
métaux que nous utilisons ici. En
interpellant enfin, par le biais d’une
pétition, les autorités fédérales,
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pour que les activités des entre-
prises suisses actives en Afrique
dans l’exploitation et le commerce
de minerais se fassent en toute
transparence et dans le respect
des droits des populations locales.
Johanna Monney, Action de Carême,

campagne en Suisse romande

Vivre pleinement ce carême
D’autres actions seront également proposées durant le carême. Outre la traditionnelle
journée des roses le 2 avril et l’action «Pain du partage» menée de concert avec les
 boulangeries, des conférences du pasteur Jacques Bakulu, invité de RDC, rythmeront
la campagne. Coordinateur du Centre pour la Promotion et l’Education des Commu-
nautés de Base (CEPECO) à Boma, il témoignera de la manière dont la population
du Bas-Congo est affectée par l’exploitation des ressources pétrolières par des
 entreprises étrangères. D’autres actions et événements sur www.droitalimentation.ch

Que de paysages aussi dénaturées
par l’exploitation du sous-sol,

comme ici à Madagascar.
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Quelques exemples: Au nord du
 Nigeria, les chrétiens  s’en prennent
aux musulmans  et inversement. La
foi n’est pas en cause. Ce qui est en
jeu, ce sont les luttes pour la terre
et une question de place dans la
 société. Mais il y a des imams et
des pasteurs qui, dans les déborde-

ments d’actes violents, s’engagent
à grand risque comme artisans
de paix.
     Les évêques catholiques se
 tiennent trop souvent du côté des
détenteurs du pouvoir. D’autres, tel
l’archevêque Romero du Salvador,
a pris l’Evangile au sérieux. C’est

en raison de son engagement en
faveur des pauvres qu’il a été
abattu alors qu’il célébrait l’Eucha-
ristie.
     L’évêque Erwin Kräutler, qui a
 récemment obtenu le prix Nobel
alternatif, s’engage au péril de sa
vie contre les puissants intérêts
économiques pour les droits des
 Indiens de la forêt tropicale
 brésilienne.

Double visage
Le Jésuite Johannes Müller té-
moigne clairement de ce double

La religion: au service du développement?

Pendant des décennies dans la politique de développement,
cette question a été un thème tabou à l’exception des Eglises et
des Missions. Une des raisons en est le double visage inquiétant
du rapport de l’homme avec ses convictions religieuses.
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 visage: «Toutes les religions ont
été au cours de l’histoire autant
sources de violence qu’avocates de
la paix, de la justice et des droits
 humains. Elles sont dans ce
contexte des phénomènes haute-
ment contradictoires.»
     Dans les livres saints comme
dans les traditions orales de toutes
les communautés de croyants on
peut trouver des passages qui
 légitiment la violence au nom de

la foi et diabolisent les autres
croyants. En même temps se trou-
vent des textes qui affirment que
violence et foi sont inconciliables
et que les autres croyants doivent
être respectés.

Idées de rédemption
Devant ce double visage des reli-
gions en théorie et en pratique, il
n’est pas étonnant que durant des
décennies la coopération interna-
tionale au développement a voulu
avoir à faire le moins possible
avec la religion. A regarder de
près, elle s’est forgé sa propre idée
de rédemption bien à elle. Les
hommes des pays en développe-
ment devaient, par la croissance

économique et la technique mo-
derne, être libérés de la famine,
de la maladie et de la pauvreté.
Comme étape ultime, c’est le
temps de la consommation de
masse  d’après le modèle des pays
industrialisés qui serait atteint.
     Au milieu des années 1990, il
 devint évident que ces idées
avaient fait naufrage. Le monde

était très loin de vaincre la famine
et la pauvreté. C’est alors que les
 organisations internationales de
développement de l’ONU se fixè-
rent pour but de réduire de moitié
la pauvreté d’ici 2015.
     Le président d’alors de la Ban-
que mondiale, James Wolfensohn,
vit qu’il avait besoin pour cela de
la collaboration des communautés
de croyants. Avec d’éminents chefs
religieux il fonda le «World Faiths
Development Dialogue» (Dialogue
mondial des religions pour le déve-
loppement). Il réussit ainsi à établir
des contacts et une collaboration
entre des responsables religieux et
des responsables d’organisations
internationales de développement.
     Après un départ couronné de
succès, cette initiative se heurta,
au sein de la Banque mondiale, à
la méfiance et à l’hostilité. Cela
 signifiait que les religions avaient
des idées dépassées et opposées
au développement, qu’elles étaient
dangereuses et causaient des con-
flits.

Suite page 34

La coopération au
développement s’est
forgé sa propre idée de
rédemption bien à elle.

❯

Quel est le symbole de la paix?
Le canon ou la colombe?
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Le film de John Ford datant de 1941 est une mise en scène du livre
homonyme de Richard Llewellyn écrit en 1939. Il raconte comment
sa famille menait une vie heureuse dans le sud de Wales. Lorsqu’on y
découvre du charbon, cela change du tout au tout. Il s’en suit une lutte
acharnée entre les habitants du village et les propriétaires sans 
scrupules de la mine.

En de nombreux endroits de la terre, mais tout particulièrement dans
l’hémisphère sud, des zones de verdure disparaissent peu à peu et leurs
populations sont bien souvent victimes d’une exploitation éhontée.

Pour apporter un peu de contrastes à toutes les photos dramatiques
de ce numéro, nous tenons à vous offrir dans ce collage quelques belles
photos qui vont nous réconforter, espérant que ces vallées de charme
ne disparaissent pas au profit de multinationales sans scrupules.

Si verdoyante ma vallée
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Percée en Suisse
La DDC (Direction pour le dévelop-
pement et la coopération) avait
soutenu le «World Faiths Develop-
ment Dialogue» depuis le début.
En 2002, la DCC invita à un atelier
les organisations profanes et con-
fessionnelles suisses de développe-
ment, avec le titre provocateur
 «Religion – un tabou dans la
 coopération au développement?»
     Mais ce ne fut pas facile d’ame-
ner le personnel de la DCC et des
nombreuses ONG du développe-
ment à collaborer. La DDC m’invita
à participer au projet commun et
m’ en confia la direction.

Questions
Au lieu de nous empêtrer dans
des théories, avec les responsables
de programmes des organisations Ph
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de développement séculières et
confessionnelles, nous avons cher-
ché à apprendre, à l’aide d’exem-
ples tirés de la pratique. Les ex -
emples provenaient d’environne-
ments culturels et politiques tout
à fait différents. Mais il s’agissait
partout de questions clés sembla-
bles:
•   Quels sont les potentiels et les

risques de la religion dans le
champ d’un projet précis?

•   Comment se comportent les
 positions religieuses des partici-
pants à la réalisation des buts
projetés et dans quelle mesure
entravent-elles le développe-
ment? Par exemple en regard de
la participation et du droit des
femmes  ou face aux sidéens.

•   Quel rôle jouent les diverses
communautés de croyants et
leurs dirigeants importants en
regard des buts que nous aime-
rions atteindre? Qui œuvre de
manière unifiante et intégrante
– Qui durcit les oppositions et
 divise?

•   Que se passe-t-il lorsque nous
ne collaborons qu’avec des orga-
nisations de notre propre com-
munauté de foi? Cela peut-il
 renforcer des tensions sans le
vouloir?

     De telles considérations condui-
sent à la question des méthodes
avec lesquelles nous pouvons
mieux comprendre les environne-
ments dans lesquels nous tra-
vaillons, en vue de déceler les
 importants acteurs unifiants ou
gênants. Les bonnes intentions
seules ne suffisent pas.
     Qui porte une responsabilité
pour des projets de développe-
ment, devrait aussi être capable
d’observer les effets positifs et

 négatifs, voulus et non voulus,
des positions religieuses. Dans le
cadre de notre projet, nous avons
rassemblé des méthodes avec
 lesquelles le rapport constructif
aux potentiels et aux risques des
représentations et des influences
religieuses est possible.

Exemples d’expériences
inspirantes
Des responsables de programmes
ont accepté l’invitation de publier
leurs expériences à l’aide d’exem-
ples tirés de la pratique. Une colla-
boratrice de l’Action de Carême,
sous le titre «Le rôle du non-dit»,
a exposé l’influence du vaudou en
Haïti, un sujet qu’on avait jusqu’ici
exclu du projet.
     La pédagogue de la religion,
 Friederike Peters, a élaboré ses
 expériences acquises lors de son
engagement personnel en Equa-
teur, dans le cadre de la Mission
de Bethlehem Immensee. En tant
que «sage-femme», comme elle le
dit elle-même, elle a soutenu la
 population afro-équatorienne, en
reconstituant son histoire mar-
quée par l’esclavage depuis son
 départ d’Afrique et en analysant
ses représentations religieuses
comme stratégie de résistance.

Concepts façonnés par l’Occident
Dès le début il était clair que les
concepts de «religion» et de «déve-
loppement» sont fortement mar-
qués par les conditions préalables
de l’Occident et exigent d’urgence
une révision interculturelle. Ceci
devint partie intégrante du projet.
     Quatre équipes se consacrèrent
chacune à un domaine thématique
important pour le contexte des
Andes. Ont été choisis les thèmes

de la production agricole et de
 l’artisanat du textile, de l’identité
citadine des indigènes, de la santé
et de la maladie ainsi que de la
 biodiversité et de la diversité cultu-
relle. La recherche était toujours
en lien avec le «champ religieux»,
il s’agissait donc de la question
de savoir dans quelle mesure les
convictions religieuses et les pra-
tiques spirituelles favorisent ou
empêchent un développement le
plus adapté possible dans son en-
semble au contexte culturel.

Vivre avec des risques
Ce bref aperçu de trois des 14
exemples au total qui purent être
publiés dans le cadre du projet
 «Développement et religion»,
donne une idée de la diversité des
thèmes et des perspectives qui
s’ouvrent lorsqu’on se penche sur
les questions des potentiels et des
risques, des énergies porteuses de
vie et de mort contenues dans les
éléments religieux.
     Qui évite ces tensions, risque de
masquer une partie importante de
la réalité. La solution ne peut pas
se trouver dans le choix entre
 potentiels et risques. Car ce visage
de Janus appartient à l’existence
humaine. Disons de façon réaliste,
il faut investir positivement les
 ambivalences et aussi vivre
consciemment avec les risques.
     Ce travail a seulement débuté.
Nous devrions toujours réfléchir à
notre attitude personnelle, et ne
pas oublier que la question se pose
toujours aux instances ecclésiales
et mondiales de savoir comment se
comporter pratiquement vis-à-vis
de l’ambivalence  des phénomènes
religieux.

Anne-Marie Holenstein



L’année missionnaire des associa-
tions de jeunesse catholiques qui
se déroula en 1960–1961 a pré-
paré la fondation de l’Action de
 Carême. Lorsqu’au printemps 1961
on réalisa le succès remporté par
cette initiative. Les responsables se
 posèrent la question s’il ne fallait
pas poursuivre sur cette lancée.

Un sursaut missionnaire
Meinrad Hengartner, président du
groupe de travail des associations
de jeunesse catholiques et promo-
teur de cette année missionnaire
était convaincu que le sursaut
 missionnaire devait être poursuivi.
De concert avec M. l’abbé Otto
Wüst, alors secrétaire général de
la Fédération catholique suisse et
par la suite évêque de Bâle, il
 élabora les bases d’une action de

Carême annuelle. Les deux intéres-
sés étaient conscients que cela ne
serait possible que si elle pouvait
s’appuyer sur les Associations de
jeunesse et il s’agissait alors de les
gagner à cette cause.

Le jubilé de l’Action de Carême

L’Action de Carême date des années 60. Le Fr. Walbert
Bühlmann, capucin lucernois, aujourd’hui décédé, fait partie
des fondateurs. Sans l’appui des Associations de Jeunesse
catholiques, elle n’aurait pas vu le jour.
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L’enveloppe de Carême
est toujours d’actualité,
comme lors de la première
campagne il y a 50 ans Ph
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Une jeunesse motivée
Le week-end des 17–18 juin 1961,
les délégués des cercles de travail
des Jeunesses catholiques suisses
se rencontrèrent à Einsiedeln pour
la conclusion de l’année mission-
naire. Meinrad Hengartner atten-
dait ce moment avec une certaine
impatience car il tenait à y présen-
ter l’idée d’une future Action de
 Carême. «Il s’agit de poursuivre sur
la lancée de l’année missionnaire»
telle était sa conviction intime. La
discussion qui s’en suivit démon-
tra que la proposition faite était
 largement partagée. Une minorité
 estimait toutefois qu’il fallait
 s’accorder une année de répit et
 exprima sa préférence pour une
 action à lancer seulement en 1963.
Ce point de vue même démontra
qu’au moins une action devait être
entreprise. L’Action de Carême allait
pouvoir s’organiser.

Meinrad Hengartner enthousiaste
Meinrad Hengartner et Otto Wüst
sont déterminés à poursuivre le
plus vite possible. Le jour suivant,
à  Lucerne, ils se retrouvent avec
 Walter Heim alors enseignant au
collège d’Immensee et fr. Walbert
Bühlmann, missiologue, capucin.
La rencontre est confidentielle. Ce
groupe discuta les propositions de
Meinrad Hengartner. Ils se mirent
d’accord sur tous les éléments qui
permirent plus tard la fondation
de l’Action de Carême.
     La décision finale revenait aux
organisations de jeunesse catho-
liques qui devaient à nouveau
 assurer cette action. Le 26 octobre
1961, Meinrad Hengartner in-
forma les délégués sur l’état des
préparatifs. Grâce à son charisme
et à sa capacité de convaincre, la

L’Afrique joue un bien pauvre
rôle dans l’économie mondiale

le soutien de l’Action de Carême
contribue efficacement à son
développement avec sa vente

de roses, nous y participons
aussi activement.

Photo: Patrick Kummer



Meinrad Hengartner, 1er Directeur de
l’Action de Carême

Walbert Bühlmann, capucin  est un des
co-fondateurs de l’Action de Carême
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majorité des délégués approuva le
plan et recommanda aux évêques
suisses de lancer l’Action de Carême
en 1962. Un premier pas était donc
fait!

Quatre initiateurs
Ce fut une chance que les quatre
personnes qui avaient eu l’initia-
tive de l’année missionnaire lancè-
rent aussi l’Action de Carême, à
 savoir Meinrad Hengartner, Otto
Wüst, Walbert Bühlmann et Walter
Heim. Meinrad Hengartner diri-
geait ce team. Otto Wüst joua un
rôle important en tant que chargé
du lien entre la Conférence des
évêques et le groupe de prépara-
tion. Walter Heim, quant à lui, était
chargé de créer un logo et de faire
connaître ainsi l’Action de Carême
au grand public. Walbert Bühl-
mann était chargé de la formation
théologique et pastorale en lien
avec la campagne de l’Action de
 Carême.

Les évêques d’abord réservés
Lorsque le concept de base est éla-
boré en septembre 1961, le temps
est venu alors d’avoir l’aval de
chaque évêque diocésain. Meinrad
Hengartner et Otto Wüst rencon-
trèrent les évêques l’un après l’au-
tre, jusqu’en décembre de la même
année, pour présenter leur initia-
tive. La position des évêques fut
dans un premier temps mitigée. Ils
avaient quelques peines à com-
prendre que des laïcs tenaient à
être impliqués dans la distribution
des sommes récoltées pendant la
campagne. A la fin janvier 1962,
les évêques donnèrent leur accord
à la création de l’Action de Carême.
Ils en approuvent le concept et s’en
portent officiellement garants.

     Meinrad Hengartner résuma
ainsi les objectifs de l’Action de
 Carême: le premier et le plus impor-
tant objectif est l’approfondisse-
ment du temps de Carême dans la
jeunesse et dans les familles. C’est
alors que l’on pourra parler d’un
donner et d’un recevoir qui ne
pourra qu’être mobilisateur. Avec
les sommes récoltées, on va pou-
voir soutenir des œuvres de l’Eglise
en Suisse et dans les pays de mis-
sion. Cela ne pourra se réaliser que
dans la mesure où les forces les
meilleures se mettent ensemble.
On y verra aussi des fruits inté-
rieurs. Werner Andermatt, avec
son affiche, transmet clairement
le message suivant: «Nous parta-
geons». Avec la croix du Christ, on
met en relief la force de l’authen-
tique partage.

Décision révolutionnaire
Le partage entrevu, à savoir la
 décision d’attribuer la moitié des
sommes récoltées pour les besoins
de l’Eglise en Suisse et l’autre
 moitié pour les besoins des pays
de mission apparaît dans notre
contexte suisse comme quelque
chose de révolutionnaire. C’est la
reconnaissance que l’Eglise de
Suisse a besoin de moyens à un

moment où elle se trouvait en si-
tuation de crise financière. L’argent
était bien là mais c’étaient les
 paroisses qui en disposaient et non
pas les autorités diocésaines.
     Comme les structures de péré-
quation n’existaient pas encore,
les évêques étaient incapables de
financer des œuvres d’importance
nationale. L’Action de Carême joua
un rôle déterminant dans ce con-
texte et elle libéra les sommes né-
cessaires. L’Action de Carême avec
son volet «national» joua le rôle
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Ferdinand Luthiger, le 2e Directeur de l’Action de Carême (1984–1995) passe la
 direction à Mme Marie Hollenstein (1995–2000)
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d’une caisse centrale. Par la suite,
on réalisa qu’il fallait créer une
caisse centrale catholique suisse.
Elle fut mise sur pied en 1969 sous
le nom de Conférence centrale
 catholique romaine. Par la suite,
l’Action de Carême accorde à ce
 secteur le 27% des dons, ce qui
 représente 2,75 millions en 2010.

Défi du Concile
La fondation de l’Action de Carême
se situe au terme d’un développe-
ment de la conscience mission-
naire des années 50 et qui avait
trouvé son apogée dans l’organi -
sation de l’Année missionnaire de
1960–1961. L’Action de Carême
était un signe visible de tous les
changements qui avaient suscité
un nouveau défi missionnaire
 préconciliaire. Des changements
s’opérèrent au niveau des struc-
tures comme aussi au niveau de
la mentalité. Par le passé, la mis-
sion avait été déléguée aux
 instituts missionnaires et dans la
conscience des croyants, la mission
était une tâche du clergé et des
missionnaires. Dans les années 50,
il s’opéra peu à peu un change-
ment. Les actions d’entraide ne
 provenaient plus seulement des
milieux directement concernés

mais de laïcs. Les spécialistes de la
mission ne jouaient plus qu’un rôle
de consultants. Le sommet de ce
développement fut donc l’Année
missionnaire de 1960–1961. C’est
la première fois que la mission
 prenait une dimension publique.
L’enthousiasme suscité alors favo-
risa par la suite le lancement de
l’Action de Carême qui est mainte-
nant partie prenante de l’Eglise
qui est en Suisse.

Eglises locales
Dans les années 50, il y eut aussi
des changements considérables
dans la compréhension de la mis-
sion. Les représentations de la
 mission étaient jusqu’alors liées à
des clichés, au mépris des civilisa-
tions étrangères et à un roman-
tisme missionnaire. Baptiser les
païens et sauver les âmes étaient
la tâche première de la mission.
     La nouvelle conception de la
 mission qui commençait à s’impo-
ser dans les couches populaires
mettait l’accent sur d’autres points.
On y parlait alors de l’autonomie
des Eglises locales dans le Tiers-
Monde et également de l’aide au
développement, comprise comme
l’expression d’une solidarité inter-
nationale.

Une pionnière active
L’année missionnaire et l’Action de
Carême ont contribué grandement
à ce que la nouvelle approche de la
mission passe peu à peu dans la
conscience des catholiques suisses.
L’Action de Carême a aussi compris
combien elle devait être à même
d’évoluer dans sa perception de la
mission pour y jouer un rôle de
 précurseur. C’est à espérer que
 l’Action de Carême en cette année
jubilaire demeure, comme lors de
sa création, une pionnière.

Ferdinand Luthiger,
ancien directeur

de l’Action de Carême



La vie des orphelins est particuliè-
rement dure en République démo-
cratique du Congo. Dans ce pays,
l’un des plus pauvres au monde, ils
ne peuvent pas compter sur les
pouvoirs publics; ils sont livrés à
eux-mêmes. À Likasi, dans la pro-
vince du Katanga, l’Association des
orphelins et des enfants en rupture
familiale, qui compte 120 mem-
bres, reçoit entre autres l’aide et
l’assistance de la congrégation reli-
gieuse Anuaritaine. Sur les 67 hec-
tares du domaine qui appartient
aux sœurs, ils peuvent cultiver des
bouts de terre et assurer de la
sorte leur propre subsistance. Le
sol est fertile: le maïs, le manioc, les
haricots, les bananes ou encore les
mangues poussent à profusion.
Mais la véritable richesse de la
 région se trouve dans le sous-sol.
Une richesse qui ne profite pour-
tant pas à tout le monde: pour les
religieuses et les orphelins, les
 trésors de la terre sont en fait une
malédiction.

Ruisseau empoisonné et
décharge illégale
Aujourd’hui, la région de Likasi
 produit surtout du cuivre et du
 cobalt. La matière première est
transformée dans des fours à
 fusion, comme celui de Socomin.
Depuis l’installation de la fabrique
il y a environ cinq ans, des métaux
lourds polluent le ruisseau qui
coule à proximité. Ce cours d’eau,
appelé Rideau bleu, traverse le do-
maine de la congrégation. «Avant,

on pouvait y trouver des poissons
et même des crabes. Depuis deux
ans, il n’y a plus rien», déplore
 Marie-José Kitenge, une femme
âgée 43 de ans. Elle est la supé-
rieure de la congrégation.
     Avec Me Raymond Nyembo,
 avocat et secrétaire général de la
Fédération des Droits de l’Homme
(FdH), Marie-José et Anuarite Bit-
wele, une nouvelle venue parmi les
sœurs, constatent les effets de la
pollution dans le champ. Autour
d’elles: quelques plantes dessé-
chées et des mauvaises herbes.
Qui pourrait croire qu’autrefois, on
pouvait trouver ici un champ de
maïs luxuriant?
     Avant, les sœurs utilisaient l’eau
du ruisseau pour leurs plantons.
Jusqu’au jour où les plantes ont
tout simplement dépéri. Depuis
lors, elles n’arrosent plus leurs jar-
dins et les champs. Avec pour
conséquence inévitable, un rende-
ment moindre et des récoltes en
baisse. «D’habitude, nous récol-
tions deux tonnes de maïs. Mais,
cette année, nous n’arriverons
même pas à une demi-tonne»,
constate Sœur Marie-José. Même
constatation dans les potagers de
la congrégation: seuls quelques
pommes de terre, tomates, ca-
rottes, oignons et autres maigres
légumes s’obstinent encore à
 pousser.
     A 200 mètres à peine, sur l’autre
rive du ruisseau, les déchets
s’amoncellent, formant des collines
artificielles de plusieurs mètres de

haut. Sœur Marie-José gravit avec
difficulté l’une d’entre elles pour
contempler le domaine de l’ordre
religieux, ou plutôt ce qu’il en
reste. Depuis deux ans, une fa-
brique du groupe Bazano y déverse
les déchets de ses fours. Sans
 autorisation. Ces déchets ont déjà
recouvert une surface équivalente
à plusieurs terrains de football et
continue à s’étendre. La mère supé-
rieure aurait de quoi s’emporter,
mais elle demeure tranquille et
 déterminée.

Défendre les droits humains
fondamentaux
La Fédération des Droits de l’Homme
(FDH), un partenaire d’Action de Ca-
rême, soutient les sœurs dans leur
quête de justice. Mais la machine
judiciaire congolaise est lente. Cela
fait déjà plusieurs années que le
 litige relatif au terrain des sœurs
est en attente d’une solution. Me
Nyembo ne se berce pas d’illusions:
«Le dénouement n’est pas proche.
Il faudra encore attendre un certain
temps avant que les directions des
deux mines ne doivent rendre des
comptes». Et encore plus long-
temps avant que les orphelins ne
puissent à nouveau récolter des
 légumes sains dans ces potagers.
     Forte d’une équipe de 16 avo-
cats, la FdH défend et promeut les
droits humains. Elle a son siège à
Lubumbashi, la capitale de la pro-
vince. Elle soutient les victimes de
l’arbitraire et de la violence dans la
revendication de leurs droits, ainsi
que des prisonniers qui vivent dans
des conditions inhumaines. Elle
leur fournit une assistance judi-
ciaire qu’ils ne pourraient autre-
ment pas se permettre. Mais c’est
un autre projet qui remplit Me
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Les jardins détruits de Likasi

Autrefois, des champs et des jardins florissaient sur les terrains
fertiles de la congrégation de sœurs de Likasi. Jusqu’à l’arrivée
des mines. Un cas parmi d’autres en République démocratique
du Congo.
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Nyembo de fierté: à Lubumbashi
et dans le nord du Katanga, des
centaines de coopératives ont reçu
un lopin de terre grâce à l’interven-
tion des avocats de la FdH. Mille
cinq cents familles y apprennent à
cultiver la terre pour assurer leur
subsistance. Un pas essentiel vers
la dignité: c’est seulement lorsque
l’on a suffisamment à manger et

que nos besoins de base sont
 assurés que l’on peut faire valoir
ses autres droits et se défendre
contre les injustices.

«Trésor pour les uns, souffrance
pour les autres»
La destruction des champs et des
potagers à Likasi est un exemple
marquant de la manière dont le

droit à l’alimentation est bafoué
en République démocratique du
Congo. Cuivre, or, pétrole, coltan ou
encore cobalt, le sous-sol du pays
regorge de richesses, alors que la
population reste plongée dans la
pauvreté et ne mange pas à sa
faim. Le Congo est pillé par des en-
treprises transnationales qui agis-
sent sans scrupule: les paysans et
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Sœur Marie José dans le champ
de maïs de la congrégation:
des plantes desséchées
et des mauvaises herbes

Le village de Likasi
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Le travail d’Action de Carême en RDC: Consolider les efforts
entrepris par les communautés affectées par la guerre,
les violences et la dictature
La République démocratique du Congo a été ravagée par le conflit le plus sanglant  depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale:
il a fait près de 6 millions de victimes. Si les premières élections démocratiques ont eu lieu en 2006, les tensions n’en ont pas pour
 autant disparu et la liste des problèmes est longue: crimes politiques,  exploitation des salariés, famine, pollution, exode rural,
VIH-sida, manque de centres de santé et d’écoles, ou encore des routes détruites qui augmentent le prix du transport et des aliments.
      Action de Carême est présente dans des régions où aucune autre organisation n’est active. Ses partenaires sur le terrain, des
 organisations ecclésiales et laïques, accompagnent quelque 3000 communautés de base. Le principal objectif des diverses activités
est de garantir l’alimentation des villageois et villageoises. D’autres projets favorisent une formation catéchétique intégrale,
 sensibilisent la population au problème du VIH-sida ou viennent en aide aux victimes de la guerre et aux femmes traumatisées.
En collaboration avec ses partenaires, Action de Carême accompagne les communautés défavorisées afin qu’elles puissent elles-
mêmes revendiquer leurs droits. Elle est partisane d’une démarche d’autonomisation et d’auto-prise au charge et encourage les
 communautés à s’organiser et à se mettre ensemble pour trouver des solutions et améliorer leurs conditions de vies.
      Pour réaliser son travail en RDC, Action de Carême met à profit le fort pouvoir fédérateur de l’Église catholique. A Kinshasa, elle a
ainsi tiré parti de la structure des communautés vivantes de base pour former de petits groupes dynamiques qui redécouvrent leurs
capacités et les mettent en œuvre au profit d’elles-mêmes et de leurs communautés.
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Sœur Marie-José sur les collines de déchet qui s’accumulent sur les terres de la congrégation
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les paysannes ont peur de labourer
leurs terres. Ils sont chassés de
leurs champs sous la menace des
armes. Et ne retrouvent souvent
pas de terres aussi fertiles.
     Notre style de vie n’est pas
étranger à cette misère. C’est sur
ce lien que veut mettre le doigt la
campagne de carême 2011 de Pain
pour le prochain et d’Action de
Carême. On retrouve par exemple
les ressources minières extraites au
Congo dans les fabriques en Chine
produisant les portables et les
 ordinateurs qui finissent sur les
rayons de nos magasins. Nous
n’avons souvent pas conscience
que le pillage des matières pre-
mières au Congo empoisonne la
nourriture des personnes ou les
empêche de manger à leur faim.

Patricio Frei,
Action de Carême

De l’uranium extrait à Likasi
Ce n’est pas la première fois que la ville
de Likasi devient tristement célèbre
grâce à ses mines. Les Etats-Unis en
ont extrait l’uranium utilisé dans la
 fabrication des bombes atomiques
qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki
en 1945. La mine d’uranium a été
 inondée et ses entrées bétonnées peu
de temps avant l’accession du Congo
à l’indépendance en 1960.

Une rivière polluée:
Sœurs Marie-José et Anuarite
avec Maître Nyembo au bord
du Rideau bleu, le cours d’eau

qui traverse les champs
de la congrégation

Photo: Bernard Maillard
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Imaginez ce qui se passerait si nous traitions notre Bible
de la même manière que notre portable?

Toujours nous mettrions notre Bible dans le sac, dans la poche
du pantalon ou de la veste.
Et nous y jetterions un coup d’œil  plusieurs fois par jour.
Et nous reviendrions la chercher quand nous l’aurions oublié
à la maison ou au bureau …
Et nous l’utiliserions pour envoyer des messages à nos amis.

Et si nous la traitions comme si on ne pouvait vivre sans elle?
Et si nous l’offrions à nos enfants, pour leur sécurité et pour
communiquer avec eux?

A la différence du portable, la Bible ne connaît pas
     de panne de réseau.
     On peut se «connecter» à elle n’importe où.
     On n’a pas besoin de se préoccuper du crédit,
     car Jésus Christ
     a payé la facture et nous disposons
     d’un crédit illimité.
     Et par dessus tout:
     La communication ne peut être
     coupée, et la batterie
     est chargée à vie.

Numéros d’urgence:
Quand tu es triste, compose Jean 14

Quand tu es nerveux, compose Psaume 51

Quand tu es préoccupé, compose Matthieu 6:19,34

Quand tu es en danger, compose Psaume 91

Quand Dieu te paraît loin, compose Psaume 63

Quand ta foi doit être fortifiée, compose Hébreux 11

Quand tu es seul et terrifié, compose Psaume 23

Quand tu es dur et critique, compose 1 Corinthiens 13

Pour connaître le secret du bonheur, compose Colossiens 3:12–17

Quand tu veux paix et repos, compose Matthieu 11:25–30

Liste à communiquer à qui vous le juger bon.  Merci

La Bible ou le portable
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La mission de l’Église ne peut être
considérée comme une réalité
 facultative optionnelle de la vie
 ecclésiale. Il s’agit de laisser 1Espnt
Saint nous configurer au Christ
même en participant ainsi à sa
 mission: «de même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie»
(Jn 20, 21), de manière à communi-
quer la Parole par toute notre vie.
La Parole elle-même, nous envoie
vers nos frères: c’est la Parole qui
iIIumine, purifie et convertit; nous
ne sommes, nous, que des servi-
teurs. 
     Il est nécessaire donc, de redé-
couvrir toujours davantage l’ur-
gence et la beauté d’annoncer la
Parole, en vue de l’avènement du
Règne de Dieu prêché par le Christ
lui-même. En ce sens, renouvelons
en nous la conscience, combien

 familière chez les Pères de l’Eglise,
que l’annonce de la Parole a
comme contenu le Règne de Dieu
(cf. Mc 1,14-15), qui est la personne
même de Jésus (l’Autobasiléia)
comme le rappelle bien Origène. 
     Le Seigneur offre le salut à tous
les hommes de toute époque. Nous
comprenons tous combien il est
nécessaire que la lumière du Christ
illumine tous les domaines de
 l’humanité : la famille, l’école, la
 culture, le travail, le temps libre et
les autres secteurs de la vie sociale.
Il ne s’agit pas d’annoncer une
 parole de consolation, mais une
 parole de rupture qui invite à la
conversion, qui rend possible la
 rencontre avec Dieu, germe d’une
humanité nouvelle. 

Benoît XVI
Verbum Domini, N° 93
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qui auront voix au chapitre. De
jeunes infirmières suisses qui ont
travaillé dans un hôpital fondé par
des Capucins, des jeunes Frères
 capucins originaires de Tanzanie
et du Kenya et un jeune confrère
suisse nous aideront à mieux per-
cevoir ce que représente l’engage-
ment franciscain aujourd’hui.
     Fr. Isidor Peterhans, capucin
suisse ayant travaillé en Tanzanie
et au Kenya s’essaie à une compa-
raison entre deux manières d’être
présents comme capucins, soit en
tant que  Suisses ou Maltais.
     Quant à l’évêque de Mahenge, il
ne parle pas de la construction
de chalets suisses dans son pays
mais évoque un style de construc-
tion typique fort répandu par nos
Frères constructeurs suisses.
     Et pour terminer, une histo-
rienne jette un regard sur l’implan-
tation de notre Ordre en Tanzanie.

Un autre regard
Ce sont souvent les missionnaires
qui nous parlent de leurs engage-
ments en Tanzanie. Dans ce nu-
méro, ce sont d’autres personnes

Prochain numéro frères en marche 3/2011

La beauté d’annoncer la Parole 
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Nom: 
Tatjana Scalieri

Année de naissance:
1982

Lieu d’habitation:
Winterthur

Profession:
Economiste d’entreprise

Met préféré:
les Spaghetti à la sauce tomate
maison, préparés à la manière
de ma grand-mère, escalope à
la crème à la manière d’Andréa
de l’Alpe Lippis, Pizza et Sushi
(vraiment je ne peux me décider!)

Boisson préférée:
Le chocolat chaud et
le Rivella rouge

Eglise préférée:
Pour sa beauté extérieure:
Saints Pierre et Paul à Winterthur;
pour ses gens: St Joseph à
Winterthur-Töss

Lieu de ressourcement:
Le couvent des Capucins
de Rapperswil

Film préféré:
«Into the Wild», un film très
émouvant sur la recherche
de la liberté

Livre préféré:
«Train de nuit pour Lisbonne»,
un roman plein de poésie, sur le
voyage et la recherche intérieure

Rosaire ou méditation ou?
Prière en silence.

Bach ou Evangile ou?
Musique décente d’orientations
diverses.

Liturgie: doucement ou
fortement ou?
De manière méditative,
le Messe de la Chandeleur.

Célébrer: de manière méditative
ou bruyante ou?
L’une et l’autre, d’après la fête!

Comment énoncez-vous
votre devise?
Fais-le simplement. Parfois on
doit agir simplement. Ne pas
poser de questions ni hésiter.

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez Jésus?
Qu’il est allé son chemin
jusqu’à la fin, bien qu’il l’ait
vue venir.

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
La même chose: qu’il a
parcouru son chemin malgré
tous les obstacles.

Quel est ton saint préféré?
Saint Antoine de Padoue. Il m’est
très proche et m’a souvent aidée.

Diverses facettes
d’un de nos lecteurs
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Questions à choix Questions circonstanciées
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Quelle personne vivante
aujourd’hui voudriez-vous
canoniser après sa mort?
Le Curé Ernst Sieber. Son
engagement infatigable mérite la
plus haute admiration.

Quelle histoire biblique
vous touche surtout?
La parabole du grain de blé.
On doit en jeter plusieurs,
car un tombe sur le roc,
un dans les épines, mais un
tombera sur un sol fertile!

Y a-t-il une histoire non
chrétienne qui vous émeuve
spécialement?
Une histoire de la vieille Chine:
«Le vieil homme et le cheval».
Une belle et simple histoire sur les
préjugés et sur les choses qui
ne sont pas toujours comme
elles paraissent.

Prière de Saint François d’Assise

Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix:

Là où est la haine,
que je mette l’amour.
Là où est l’offense,
que je mette le pardon.
Là où est la discorde,
que je mette l’union.
Là où est le doute,
que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où est l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse,
que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne
cherche pas tant

à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car

c’est en se donnant
que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant
qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant
que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant
que l’on ressuscite à la Vie.

Amen.

Quelle est votre
prière préférée?

Qu’aimeirez-vous surtout faire?
Me promener en montagne:
lorsqu’on est haut en montagne 
en chemin depuis des heures,
ce sentiment peu avant
d’atteindre le sommet – et
ensuite le panorama bienfaisant,
immense!

Que n’aimeriez-vous vraiment
pas faire?
Déconner …

Quelle a été votre meilleure
décision dans la vie?
Faire la maturité fédérale.
Même si elle remonte déjà à
quelques années, elle a été
cependant la plus importante
et la plus engageante décision
prise jusqu’ici.
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