Aperçu 2020

Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir
voir-et-agir.ch

Le calendrier de carême 2020
vous guidera parmi les marchés
Quand avez-vous flâné au marché pour la dernière fois,
entre légumes, épices aromatiques, parfums de bouquets
de fleurs et effluves de raclette ? Si ces sensations vous
manquent, le calendrier de carême se propose de vous
emmener à la découverte de trésors non seulement culinaires mais aussi plus intimes, comme la force intérieure
ou la solidarité.
Nous nous rendrons également dans les champs, pour voir
comment les semences sont plantées au Pérou et conservées au Niger, et nous préparerons à la célébration pascale.
Rejoignez-nous pour ce voyage de découvertes et manifestez votre solidarité avec les bénéficiaires de nos projets en
distribuant le calendrier ou en le joignant à votre bulletin paroissial. Les textes sont une très bonne source d’inspiration
pour animer un service religieux ou une soirée de débat.
www.voir-et-agir.ch/calendrier

Un stand pour la
Campagne œcuménique
Le calendrier de carême nous sert d’inspiration pour présenter la Campagne œcuménique 2020 dans votre paroisse et à l’extérieur. Pouvez-vous envisager de monter
vous-même un stand de marché ? Vous pourrez alors l’installer devant votre église, au marché hebdomadaire ou sur
la place du village, organiser une bourse d’échange pour
proposer des semences de légumes ou de fleurs indigènes, ou encore attirer l’attention sur les normes qui
rendent de plus en plus difficiles la sélection et l’échange
de semences que les paysans et les paysannes du Sud
pratiquent depuis des millénaires. Le stand peut aussi être
utilisé pour animer la traditionnelle Journée des roses.
L’Info-Campagne et, dès le mois de décembre, le site
www.voir-et-agir.ch, vous fourniront d’autres informations
et idées d’action.

Prenez part à nos actions !
La Journée des roses est l’occasion idéale pour interpeller
les passant·e·s et nouer des contacts. Ces échanges
peuvent ouvrir des portes et sensibiliser le public aux
causes défendues par la paroisse et la Campagne œcuménique. Nous espérons vivement que vous pourrez nous
aider lors de la Journée des roses, en garantissant la participation de votre groupe de jeunes, de votre chœur ou
d’autres personnes intéressées. Merci !
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Un grand merci à Coop qui soutient la Journée
des roses 2020. Plus d’informations :
www.voir-et-agir.ch/roses

Soutenir le droit à l’alimentation
grâce au pain du partage
Encouragez votre boulangerie à participer à notre action. Il
s’agit de vendre des « pains du partage » durant le carême
et de signaler notre action aux client·e·s en disposant le
coffret prévu à cet effet dans un endroit visible. Chaque
pain vendu rapporte 50 centimes pour nos projets au Sud.
Vous pouvez aussi mener cette action dans votre paroisse,
par exemple à l’occasion d’un brunch organisé à la sortie
d’un service religieux.

Jeûner ensemble
Le jeûne est une pratique qui libère le corps et l’esprit. En
jeûnant ensemble, on transcende le geste individuel et on
pose un signe de solidarité avec les personnes qui, aujourd’hui encore, ne mangent pas à leur faim.
Nous publions toutes les informations concernant les
groupes de jeûneurs, y compris les informations sur la journée pour les responsables des groupes, sur le site
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble. Les personnes intéressées y trouveront votre initiative.

Week-end de formation pour les animateurs et
animatrices de jeûnes en carême :
les 15 et 16 novembre 2020 à Crêt-Bérard

Les semences traditionnelles et locales
nourrissent l’humanité
Les semences sont à la base de notre existence et seront
au cœur de la Campagne œcuménique 2020. Nous nous
alimentons de ce qu’elles produisent, satisfaisant ainsi l’un
de nos besoins élémentaires. Ce n’est pas l’agro-industrie
mais bien l’agriculture paysanne qui nourrit l’humanité, car
elle produit plus de 70 % des aliments consommés dans le
monde. Pour garantir leur droit à l’alimentation ou se le réapproprier, les petit·e·s paysan·ne·s doivent avoir accès aux
ressources nécessaires, semences comprises, et pouvoir
en disposer librement.

Au travers de la campagne, nous voulons rappeler l’importance de préserver les savoirs traditionnels et les semences locales pour nourrir l’humanité. Or, ces semences
sont menacées par de nouvelles lois sur la protection des
variétés. Sans une agriculture paysanne axée sur des semences naturelles et adaptées aux conditions locales,
nous ne pourrons garantir une alimentation en suffisance ni
maîtriser les menaces des changements climatiques.
www.voir-et-agir.ch/materiel

Octavio lutte pour les droits des familles paysannes. Être
arrivé à 62 ans est, selon lui, un miracle dans son pays.
Le Honduras est en effet secoué par des crises politiques
récurrentes, une pauvreté souvent en lien avec l’injustice
et la corruption et un taux de criminalité parmi les plus
élevés au monde. Une grande partie de la population y vit
de l’agriculture familiale. Père de deux enfants, Octavio
réside aujourd’hui à Tegucigalpa. Il grandit au sein d’une
famille paysanne avec quatre petits frères et sœurs. À
l’âge de 12 ans, il quitte sa communauté pour poursuivre
des études dans le cadre d’un programme de bourse étatique. Diplômé en agronomie, il travaille d’abord comme
vulgarisateur agricole et professeur à l’École nationale
d’agriculture. En constatant les limites de l’agriculture industrielle, il intègre un groupe qui, en 1996, créera
ANAFAE, un réseau de promotion de l’agroécologie et de
la souveraineté alimentaire. L’organisation donne des formations en agriculture durable, forme les jeunes dans les
milieux ruraux et s’engage au niveau politique. Octavio dirige ANAFAE depuis 2009 et coordonne actuellement des
campagnes sur les enjeux d’accès aux semences pour
les paysans et paysannes au Honduras. Ce droit fondamental est notamment restreint par la « loi Monsanto »,
contre laquelle ANAFAE et d’autres partenaires ont déposé une plainte constitutionnelle.

Principales dates
Campagne œcuménique
26 février (mercredi des Cendres) – 12 avril 2020 (Pâques)
Journée des roses équitables
21 mars 2020
Action « Pain du partage »
26 février – 12 avril 2020
Groupes de jeûne
26 février – 12 avril 2020
Week-end de formation pour les animateurs et animatrices de jeûnes en carême : 15 et 16 novembre 2020 à
Crêt-Bérard (VD)

Séances de lancement
Neuchâtel : 18 janvier 2020 de 8h45 à 14h à Boudry
Genève : 25 janvier 2020 de 14h30 à 16h30 à Genève
Fribourg : 29 janvier 2020 de 17h à 19h à Morat
Valais : 31 janvier 2020 de 18h30 à 21h30 à Sion
Vaud : 1er février 2020 de 8h45 à 14h à Lausanne
Jura : 22 janvier 2020 de 19h à 21h à Moutier
Tous les détails sur www.voir-et-agir.ch
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Octavio Sanchez Escoto,
hôte de la Campagne œcuménique

Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17, www.ppp.ch

Action de Carême
Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 81, www.actiondecareme.ch

Lausanne, le 18 octobre 2019

Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir
Madame, Monsieur,
« Les semences sont source de vie. » Prononcée par Juana Vásquez Arcón, cette phrase résume à la perfection le sujet de la Campagne œcuménique 2020. Les semences sont sacrées dans de nombreuses
cultures indigènes et présentées comme un cadeau de Dieu dans la Bible. Cela n’a rien d’un hasard : ne
sont-elles pas le premier maillon de notre chaîne alimentaire ?
La prochaine campagne met en lumière ces petites graines qui donnent la vie et nous présente des personnes
qui s’engagent pour préserver cette source d’abondance. En effet, l’agro-industrie met en péril l’agriculture
paysanne, garante de notre sécurité alimentaire. Une bonne raison pour Pain pour le prochain et Action de Carême, en collaboration avec Être Partenaires, de défendre un modèle agricole qui préserve notre avenir.
Le but de cet aperçu est de faire un tour d’horizon du sujet des semences, ainsi que des activités et du matériel prévus pour animer une campagne que nous nous réjouissons de préparer avec vous.
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre implication, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations les plus cordiales.

Bernard DuPasquier
Directeur
Pain pour le prochain

Dorothée Thévenaz Gygax
Responsable sensibilisation
et coopérations
Action de Carême

Nassouh Toutoungi
Secrétaire romand
Être Partenaires

Constamment mis à jour, le site internet www.voir-et-agir.ch vous fournit des informations de fond et des documents utiles.
Visitez-le, cela en vaut la peine ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

www.voir-et-agir.ch

