Ensemble pour la justice
Pain pour le prochain et Action de Carême organisent chaque année
une Campagne œcuménique pour sensibiliser le public suisse
aux questions Nord-Sud. Nos deux organisations sont intimement
convaincues qu’un monde plus juste et durable est possible.
Là où nous voyons l’injustice, nous agissons ensemble, notamment
pour le droit à l’alimentation.
Le droit à l’alimentation fait partie des droits humains reconnus par
le droit international. Il protège le droit de chaque être humain
à se nourrir, que ce soit par la culture de ses propres aliments – grâce
à l’accès aux ressources naturelles comme la terre, l’eau ou les
semences – ou en gagnant suﬃsamment pour les acheter.
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Par leur soutien à ces projets, les jeûneurs et jeûneuses aident
des communautés souﬀrant de la faim et renforcent la justice, comme
y invite le slogan de la Campagne œcuménique «Ensemble pour
une agriculture qui préserve notre avenir». Merci de votre générosité!

Votre partage pour renforcer
les communautés autochtones
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Buen vivir: projet Komon Ajq’ijab’
L’organisation Maya para el buen vivir Komon Ajq’ijab’ ancre son travail dans la culture
maya, par exemple la cosmologie et le calendrier maya. Le projet collabore avec les
Aiq’ijab, ﬁgures d’autorité guidant la vie sociale dans ses aspects culturels et spirituels,
dans les sociétés mayas traditionnelles.
Le projet vise à renforcer l’autonomie des communautés, notamment en formant les dirigeant·e·s autochtones à connaître leurs droits et à les faire valoir. Des formations permettent également de (re)découvrir ou développer des possibilités d’action, par exemple en
agriculture. La protection des semences revêt ici une importance particulière, non seulement pour des questions d’indépendance et de rendement, mais également en raison de
leur lien avec la Terre Mère, au centre de la vision maya. Les communautés indigènes sont
ainsi reconnues et respectées dans leurs rôles de gardiennes des semences.

Soutenir les communautés indigènes

Renforcées dans leurs convictions et leurs savoirs, les populations mayas parviennent
alors à dépasser un sentiment d’impuissance, à s’engager contre les monocultures à
grande échelle et à protéger leur environnement.

Au Guatemala, les populations autochtones sont souvent les plus vulnérables,
celles qui souﬀrent le plus de pauvreté, de faim et de violences. Grâce
au renforcement de leurs communautés, elles osent revendiquer leurs droits.
Le gouvernement guatémaltèque assimile le progrès à l’extraction de matières premières et l’extension de monocultures (huile de palme, canne à sucre, etc.). Mais ces mines
et plantations menacent souvent les champs des populations locales. En outre, les
sécheresses et inondations dues aux changements climatiques détruisent fréquemment
les cultures. Les communautés autochtones continuent de réclamer l’inscription de leurs
droits dans la constitution avec, en réponse, une répression policière violente et une
criminalisation des défenseurs et défenseuses des droits humains.

Programme œcuménique
Guatemala 134289
Montant recherché en 2020 Fr. 70 000.–
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Les projets d’Action de Carême et Pain pour le prochain se basent sur la culture locale.
Les groupes accompagnés mènent une réﬂexion commune sur leur vision holistique du
monde, fondée sur le buen vivir et sur la manière de vivre cette vision au quotidien. Ils
apprennent à connaître leurs droits et, forts d’une nouvelle confiance en eux, exigent
des titres fonciers, des écoles ou des centres de santé. Ils renouent avec des méthodes
agricoles traditionnelles qu’ils consolident avec des techniques d’agroécologie.
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