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REFLEXION
Le vin nouveau dans une vieille outre
L’habitude des sociétés commerciales a montré sa vilaine tête dans le résultat de ce qu’on a appelé
"Action de l’agenda de l’action d’Ababa" (AAAA- le résultat du Financement pour le développement)
de juillet en Ethiopie. L’AAAA était très ambitieuse en apportant un plan pratique qui transformerait
les structures de pauvreté en structures de vie pour les humains et pour la terre. La communauté
internationale avait espéré qu’un résultat ambitieux serait un levier important pour la réalisation des
ODD (objectifs de développement durable) post-2015 et qu’il orienterait vers le COP21 (Conférence
des Nations unies sur les changements climatiques à Paris - du 30 novembre au 11 décembre 2015).
Le fait de ne pas atteindre un point focal commun ambitieux est une indication que l’ONU présente
son vin nouveau dans une vieille outre et j’en sais autant que vous sur ce qui arrivera aux ODD post
2015. Une fois de plus, la cabale du monde des affaires a imposé son pouvoir. En tout cas le résultat
n’a pas surpris les ONG qui suivaient les délibérations, parce que l’habitude du cœur des sociétés
commerciales a joué à travers tout. En savoir plus

AFRIQUE
Comment les décideurs politiques européens cadrent le débat sur la
migration
Récemment, la croissance du nombre de réfugiés qui atteignent les frontières extérieures de l’UE a
dominé le débat en Europe. Cependant, le débat actuel devrait être recadré pour situer les flux
migratoires dans la juste perspective et pour inclure une vision à long terme de la migration et ses
causes profondes. En ce qui concerne la perspective, les données de 2014 du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés démontrent que les pays en voie de développement portent
largement le fardeau : ils logent 86% du nombre total de réfugiés. Lorsqu’elles discutent les causes
profondes, si elles le font, les politiques publiques évitent fortement d’évaluer la contribution des
politiques économiques des pays industrialisés et du comportement des sociétés au déplacement
des populations dans les pays en voie de développement. La soif des industries forestières, minières
et agro-alimentaires provenant des nations développées d’acquérir des ressources exerce une
pression sur la terre, les ressources et les moyens de subsistance de l’Afrique. Les politiques
publiques ont aussi été accusées de faciliter la ruée des sociétés vers les ressources. En savoir plus

SPIRITUALITE
Méditation Laudato Si
En juin de cette année, le pape François a publié l'encyclique Laudato Si qui s’est avérée être une
étape majeure dans la doctrine sociale de l'Église sur l'écologie. L'encyclique a massivement attiré
l'attention de la communauté internationale parce que le pape aborde courageusement les
questions critiques telles que le changement climatique et son impact, et qu’il fait appel à un
changement d'attitude pour sauver la planète, notre maison commune. Chez AEFJN nous
considérons l'encyclique comme un document qui devrait être intériorisé par chaque homme ou
femme de bonne volonté. Dans la poursuite de cette vision, l'antenne allemande d’AEFJN a travaillé
assidûment à développer une série de méditations pour faciliter la compréhension et l'animation de
groupe. Nous sommes ravis de vous servir ce précieux repas hebdomadaire afin qu'il puisse enrichir
votre vie et, qu’à partir de l'enrichissement de votre vie, vous puissiez prendre des mesures pour la
justice pour protéger la Terre, notre maison commune. En savoir plus

A LA UNE
Les APE se désintègrent en Afrique de l’Est
L’UE a donné au monde l’impression que la formule magique pour le développement de l’Afrique et
son intégration dans le courant principal de l’économie mondiale réside dans les accords de
partenariat économique (APE). Cependant, il y a des preuves que le soi-disant pacte commercial est
plutôt une menace qu’une aide pour l’intégration régionale, et par conséquent pour le
développement de l’Afrique. AEFJN a maintenu que les APE sont un outil viable dans les mains de
l’UE pour piller les ressources de l’Afrique. Mais ce qui est le plus pénible, c’est la manière dont l’UE
emploie les fonds de développement pour imposer sa volonté à la gorge des gouvernements
africains et pour sous développer l’Afrique. En savoir plus

République du bien-être?
L’ensemble d’objectifs de développement durable (ODD) qui doit être adopté ce mois-ci est
théoriquement orienté vers la primauté du bien-être humain et environnemental par rapport au
profit. Mais ceci est-il réalisable par l’ONU ? Il est bien connu que le seul obstacle à l’épiphanie de
cette république est ce qu’Hilary Clinton critiquait comme le “capitalisme trimestriel” des sociétés
multinationales. Si le corps qui gouverne le monde est enthousiaste pour réaliser les ODD, alors il
faut qu’il y ait un cadre politique qui fera cesser les activités de ces vers rongeurs mortels. En savoir
plus

MEDICAMENTS
Comment un vieux médicament
médicament spécialisé de luxe!

essentiel

générique devient… un

Depuis quelques mois, on assiste à des pénuries de médicaments et à des augmentations brutales et
inexpliquées du prix de certains médicaments, y compris dans les pays du Nord ; ceci a pour effet de
constituer une barrière pour l’accès aux soins, surtout des patients économiquement faibles. Souvent
la raison de ces problèmes est purement commerciale. En savoir plus

DES VOIX DU RESEAU
Antenne Suisse: A l’Africanum, la grande famille des réfugiés et bénévoles
L’Africanum à Fribourg, c’est d’abord la maison-mère des Pères blancs suisses qui ont œuvré pendant
plus de 100 ans en Afrique. Aujourd’hui, ils sont âgés pour la plupart et, à part leurs services aux
paroisses, ils ont ouvert la maison aux réfugiés qui viennent le mardi matin pour différentes activités
et le mercredi pour manger un excellent repas avec les aliments « périmés » de Manor. Il y en a tant
qu’ils suffisent encore pour toute la semaine à plusieurs familles qui les emportent chez elles ! La ville
de Fribourg et les organisations caritatives ont trouvé des toits pour tous. Ce mercredi 16 septembre,
ils étaient bien là une cinquantaine : Erythréens, Syriens, Somaliens, Afghans, plusieurs avec femmes
et enfants. Ils sont accompagnés par une équipe de bénévoles pour les leçons de français, la garderie
pour les enfants, les activités artistiques, l’aide pour remplir les formulaires administratifs. En savoir
plus

VIDEOS
Territories of Life
Outil vidéo sur les droits fonciers pour des communautés locales (5 min)
Recontrez Atandi, planteuse de café au Kenya
L’histoire d’Atandi planteuse de café au Kenya (3 min)

