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Aperçu 2023
Justice climatique, maintenant !
voir-et-agir.ch

Manger équitable pour les autres
et pour la planète
Si nous sommes ce que nous mangeons, cela ne dépend
pas uniquement du choix entre une pomme ou un burger.
La provenance des aliments que nous consommons et la
façon dont ils ont été cultivés et produits déterminent
elles aussi qui nous sommes ainsi que notre rapport à la
Terre.
Nos systèmes alimentaires sont à l’origine de plus d’un
tiers des émissions de gaz à effet de serre, contribuant
ainsi à l’intensification des événements climatiques
extrêmes tels que les sécheresses, les fortes précipitations
ou les ouragans. Ces phénomènes mettent en péril la
production de denrées alimentaires et menacent directement le droit à l’alimentation de millions de personnes.
Nous sommes toutes et tous responsables du monde
d’aujourd’hui et de demain. Un changement doit s’opérer
rapidement : une agriculture plus respectueuse des
ressources et de l’environnement et une consommation
locale et saisonnière peuvent participer à améliorer le bilan
carbone de notre production alimentaire.

Pratiquer une agriculture variée, adaptée aux conditions
locales et qui encourage la vente de proximité et la
participation politique, c’est possible ! Cela implique
de développer constamment les méthodes agricoles
traditionnelles, afin de les adapter aux changements
climatiques et aux besoins locaux. Pour désigner une
telle approche, l’Entraide Protestante Suisse (EPER),
Action de Carême et Être Partenaires utilisent le terme
d’agroécologie. Grâce à des méthodes agroécologiques,
les paysannes et les paysans des pays du Sud obtiennent
des produits de qualité qui garantissent leur alimentation
et leurs revenus sur le long terme.
Dans le cadre de la Campagne œcuménique 2023, Action de
Carême, l’EPER et Être Partenaires exigent à nouveau
la « Justice climatique, maintenant ! ».
La campagne se déroulera du 22 février 2023,
mercredi des Cendres, au 9 avril 2023, Pâques.
Informations complémentaires : www.voir-et-agir.ch
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Les terres d’Adalberto Gomes Dos Santos à Lassance, dans le sud-est du Brésil, sont exploitées
collectivement selon des méthodes agroécologiques. Les familles paysannes y partagent leurs expériences
et sensibilisent les élèves à la consommation de produits bio.

De l’assiette au champ
Une délicieuse odeur se dégage de l’assiette posée devant nous et nous met l’eau
à la bouche. Qu’il s’agisse d’un simple encas ou d’un véritable festin, le goût des
plats est toujours meilleur quand nous connaissons l’origine des aliments et les
méthodes employées pour les produire.

Présenté à l’aide d’affiches A3,
ce parcours vous permettra
de montrer aux membres de
votre paroisse que l’agroécologie profite à tout le monde :
aux personnes qui cultivent
les aliments, à celles qui
les vendent, à celles qui les
achètent et les dégustent
ainsi qu’aux vers de terre !

Informations complémentaires :
www.voir-et-agir.ch

Calendrier de carême « À table ! »
Qu’y a-t-il de mieux que de manger en compagnie
de personnes qui nous sont chères ? Un repas
partagé rapproche et nourrit autant le corps que
l’esprit. La préparation des plats, les courses, le
transport et la production de denrées alimentaires
sont autant d’activités qui nécessitent des connaissances, beaucoup de travail et de la passion. Le
calendrier de carême met en lumière ces divers
aspects. Sous forme de menu, il nous invite à
découvrir la vie d’habitant·e·s des pays du Sud et
à réfléchir aux façons de contribuer à la justice
climatique grâce à notre consommation et à une
agriculture durable.
Embarquez pour un merveilleux voyage autour des
thèmes du droit à l’alimentation, de l’agroécologie
et des questions climatiques :
www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/calendrier

À table !
Calendrier de carême 2023
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Se pencher sur le thème de l’agroécologie
implique de retracer le trajet des aliments
du champ jusqu’à notre assiette : où ai-je acheté ma tomate ? D’où vient-elle ? Comment a-t-elle été produite et par qui ? Le « sentier de la nourriture » nous invite à
réfléchir à notre rapport aux aliments et à la Terre qui nous nourrit. Il nous aide
également à jeter des ponts avec les pays du Sud et à agir.

S’engager pour la Campagne œcuménique
Ateliers « Les 6 portes
de l’agroécologie »
Venez découvrir ou approfondir l’agroécologie à
travers six portes d’entrée qui posent les enjeux et
articulent les dimensions extérieures et intérieures,
individuelles et collectives, dans la conscience que
« tout est lié » (LS 70). Concrètement, nous vous
proposerons des animations participatives de durée
variable et des ateliers à la ferme avec des acteurs
et actrices de l’agroécologie. Pour un avant-goût,
rejoignez-nous pour un atelier découverte lors de
l’impulsion de campagne.
Impulsion : 3 décembre 2022, 13h30 à 17h, Lausanne
Informations et inscriptions : forte@actiondecareme.ch

Journée d’action
« Roses équitables »
La traditionnelle vente de roses de la Campagne œcuménique apporte de la joie autant à la personne qui offre
une rose qu’à celle qui la reçoit, tout en soutenant
les employé·e·s des plantations de roses équitables.
Souhaitez-vous y participer avec votre classe, votre
chorale ou d’autres groupes de bénévoles ? Nous
recensons chaque année plus de 500 lieux de vente,
n’hésitez pas à vous inscrire ! La recette de cette journée
est reversée aux projets de l’EPER et d’Action de Carême.
Informations complémentaires : www.voir-et-agir.ch/roses
Nous remercions Coop pour son
soutien à l’action en 2023.
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Action « Pain du partage »

Pourquoi jeûner ?

Jean-Marc Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres (VD),
est ravi de pouvoir motiver les gens à soutenir nos
projets. Sa boulangerie fait partie des plus de 400
entreprises qui proposent un « pain du partage »
pendant le Carême. Les 50 centimes supplémentaires versés sont utilisés pour soutenir les familles
paysannes dans les pays du Sud et les aider à sortir
de la faim et de la pauvreté.
Participez à l’action en motivant la boulangerie ou
la confiserie près de chez vous à s’engager pour un
monde plus juste.

Loin d’être une simple privation de nourriture, jeûner
apporte des bienfaits pour le corps, l’esprit et l’âme.
Il offre une pause dans le quotidien et permet de se
ressourcer en favorisant un cheminement intérieur où
la solidarité, la bienveillance et la gratitude peuvent
se manifester. La relation à la Terre et à tous les êtres
vivants change et la manière de se nourrir acquiert un
autre sens.
Durant les semaines qui précèdent Pâques, vous pouvez
rejoindre un groupe de jeûne un peu partout en Suisse.

Informations complémentaires :
www.voir-et-agir.ch/project/participer/pain

Vous trouverez les groupes près de chez vous sur :
www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Diary Ratsimanarihaja, hôte de
la Campagne œcuménique
Née à Antananarivo, la capitale de Madagascar, Diary
Ratsimanarihaja s’intéresse au domaine agricole dès sa
jeunesse et poursuit des études pour devenir ingénieure
agronome. Un choix pertinent dans un pays où 80 % de
la population dépend de l’agriculture. Elle se spécialise
ensuite en agroéconomie et obtient un diplôme en Politique
et pratique du développement à l’Institut de hautes études
internationales et du développement de Genève (IHEID).
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Aujourd’hui, elle est membre de la coordination d’Action
de Carême à Madagascar. En tant que responsable des
thématiques agroécologie et changements climatiques, elle
met son savoir et son énergie au service des populations
locales dans le but de renforcer leur sécurité alimentaire et
leur autonomie financière face au dérèglement climatique.
Bien que Madagascar soit l’un des pays les plus exposés
aux cyclones – qui deviennent de plus en plus fréquents
et puissants et entraînent de graves inondations –, le sud
de Madagascar souffre paradoxalement d’une grande
sècheresse.
Au-delà des différentes aides d’urgence, Diary insiste sur
la nécessité d’apporter des solutions durables pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. L’agroécologie
propose diverses techniques aux paysans et paysannes qui
permettent d’augmenter la production et la qualité de la
nourriture ainsi que les revenus. Nous aurons le plaisir d’accueillir Diary Ratsimanarihaja en Suisse du 9 au 26 mars 2023.
Contact :
Sofia Racioppi, sofia.racioppi@eper.ch, 021 614 77 18

Dates principales
Campagne œcuménique
22 février (mercredi des Cendres) –
9 avril 2023 (Pâques)
Action « Pain du partage »
22 février – 9 avril 2023
Journée des roses équitables
Samedi 18 mars 2023

		 Séances de lancement par canton
Neuchâtel : Samedi 21 janvier, 8h45 – 11h30
		 Église catholique, Boudry
Jura/Jura Bernois : Mardi 24 janvier, 19h – 21h
		 Paroisse réformée Le Foyer, Moutier
Vaud : Jeudi 26 janvier, 18h30 – 21h
		 Espace Martin Luther King, Lausanne
Genève : Samedi 28 janvier, 14h30
		 Église catholique chrétienne, Lancy

Valais : Vendredi 10 février
Impulsion de la Campagne œcuménique		 Maison d’étudiants St-Justin, Sion
Samedi 3 décembre 2022, 13h30 – 17h
Fribourg : Dimanche 19 février, 17h
Espace Martin Luther King, Lausanne (VD)
		 Église Ste-Thérèse, Fribourg
Plus d’informations et mises à jour sur :
Séance de lancement intercantonale en ligne
		
www.voir-et-agir.ch/events
Lundi 6 février 2023, 19h – 21h
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