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MACRON RENCONTRE LES ONG CLIMAT 
ET SOLIDARITE INTERNATIONALE  

Le 5 septembre, le président de la République a reçu une 
délégation de 14 représentant.e.s d’associations engagées 
dans la lutte contre le changement climatique, le développe-
ment et l’humanitaire (parmi elles Coordination SUD, dont 
Foi & Justice est membre). On traita sur les enjeux climati-

ques et environne-
mentaux, la solidari-
té internationale et 
le portage politique 
des enjeux de déve-
loppement, l’huma-
nitaire, l’éducation, 
le financement du 

développement et les droits des femmes. Le Président s’est 
engagé à proposer une programmation pluriannuelle per-
mettant d’atteindre une Aide Publique au développement à 
0,55 % du RNB en 2022 et à reprendre les discussions sur 
une Taxe européenne sur les Transactions Financières (TTF) 
et à faire du droit des femmes une priorité de son action.  

UNIVERSITE DES MOUVEMENTS  
SOCIAUX EUROPEENS 2017 

Dans un contexte global d’offensive néolibérale des lobbies, 
des multinationales et de leurs soutiens politiques contre les 
droits sociaux et les communs, l’engagement des quelques 
2000 citoyen-ne-s et 150 organisations réunis au Mirail à 

Toulouse lors de la troisième Université d’été des mouve-
ments sociaux européens était nécessaire pour concrétiser 

la convergence des mouvements sociaux. Cela demandait 
de ne pas s’enfermer dans des problématiques nationales. 
On a articulé des aspects locaux, au niveau de la commu-
ne, avec des enjeux régionaux, nationaux, européens et 
mondiaux.  

Près d’une centaine d’activités, forums, ateliers, forma-
tions, sur climat, austérité, dette, finances, traités de libre 
commerce, migrants… ont remplis ces jours intenses. Les 
participants se sont formé et préparé pour participer de 
façon active à la construction d’un autre monde plus juste 
pour tous. L’évènement a été aussi un moment de convi-
vialité où les participants ont pu échanger leurs idées, par-
tager des engagements et découvrir ce qui se fait  ailleurs 
pour résoudre les problèmes sociétaux actuels et ainsi 
contribuer à la construction d’un nouveau monde.  

L’Afrique et les migrants étaient bien présents. Le came-
rounais Achille Mbembe nous a rappelé que nous sommes 
des passants, des habitants la Terre qui nous est commu-
ne, donc des ayants droit de  séjourner là où nous som-
mes, d’où s’en suit que le droit de séjour devrait être uni-
versel. L’économiste togolais Kako Nubukpo analysa com-
ment le franc CFA asphyxie les économies africaines (voir:  
http://www.cadtm.org/Contre-le-colonialisme-et-l . La gran-
de affluence au Forum des migrants montrait l’intérêt du 
public pour le sujet.   

Begoña Iñarra, présidente de Foi et Justice y a participé et 
a suivi ce qui touchait l’Afrique et le plaidoyer. Un mem-
bre du CEO (Observatoire des entreprises d’Europe) di-
sait : il faut aller parler aux entreprises, les mettre en face 
des conséquences de leurs actes. Sans espérer que cela les 
fasse beaucoup changer, mais au moins cela peut leur 
donner un certain sentiment d’insécurité… Oui, c’est cela 
le travail que Foi et Justice et ses partenaires font pour 
défendre les intérêts de l’Afrique auprès des décideurs.   

LE NOUVEAU SITE DE FOI ET JUSTICE 
http://www.reseau-foi-et-justice.fr   

Vous pouvez y trouver des informations et des ressources 
sur les sujets traités par Foi et Justice, lire nos publications et 
vous joindre à nous dans des actions.   

LE COMPTE TWITTER DE FOI ET JUSTICE 
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NOUVELLES ANTENNE CAMEROUN  
Jean-Louis Marolleau secrétaire de Foi et Justice France a 
visité le Cameroun et nous donne des nouvelles de son An-
tenne de Foi et Justice Cameroun.   

Durant mon séjour au Cameroun, j’ai eu l’occasion de partici-
per à plusieurs réunions de l’antenne AEFJN, en particulier, 
une rencontre avec la sœur Jeanne de Groote, de la Congré-
gation du Cœur Immaculé de Marie [CICM], revenue de Bel-
gique célébrer les 50 ans de présence de sa congrégation 
dans le pays et de sa propre arrivée, puisqu’elle était parmi 
les fondatrices. Elle a proposé une convention de partenariat 
entre l’antenne Cameroun et l’antenne Belgique. 

L’antenne a reçu également la visite du coordonnateur de la 
campagne Tournons La Page, Laurent Duarte, venu pour une 
rencontre de sept des responsables des coalitions pays. Ce 
fut l’occasion de clarifier les objectifs de TLP et de montrer à 
l’antenne qu’il ne s’agissait pas seulement de manifestations 
de rue mais bien de promouvoir des processus démocrati-
ques. David Bayang, directeur adjoint du bureau national 
Justice et Paix et membre du CA d’AEFJN Cameroun, a parti-
cipé à la rencontre. 

L’antenne est engagée dans les questions foncières sur les-
quelles elle collabore avec les commissions diocésaines Justi-
ce et Paix. Elle accompagne d’ailleurs deux associations à la 
création desquelles elle a collaboré, l’une dans l’extrême 
nord, l’autre à la frontière du Gabon. 

L’antenne connaît quelques difficultés conjoncturelles : Ma-
thieu Faché est absent pour plusieurs mois, retenu à Stras-
bourg pour sa thèse sur les questions foncières ; Christophe 
Tiyong, avocat, est partagé avec les tâches de son cabinet. 
Quant à Annie Girard, toujours aussi dynamique à 86 ans, qui 
s’oriente plutôt vers les questions environnementale et éco-
logique, elle a dû retarder son retour au Cameroun pour des 
problèmes oculaires. 

Toutefois, le coordinateur de l’antenne, Armel participera, 
fin novembre, à un séminaire organisé par TLP à Abidjan, en 
marge du sommet Afrique Europe et, au même moment et 
au même lieu, Christophe et Mathieu interviendront au sé-
minaire sur les questions foncières en Afrique organisé par le 
secrétariat général de Bruxelles en lien avec le CIDSE (Comité 
International pour le Développement et la Solidarité). 

ENGAGEMENT A VIVRE LAUDATO SI 
Au 2ème anniversaire de son encyclique sur 
l'environnement, le pape François a lancé la 
campagne « Engagement a ‘Laudato Si’ ». A 
travers cet engagement le Mouvement Clima-
tique Mondial Catholique vise à mobiliser de 
catholiques qui s’engagent à mettre Laudato Si 
en action afin de prendre soin de la planè-
te. http://www.reseau-foi-et-justice.fr/agissez-

avec-nous/ 
PROJET D’EXPLOITATION DE  

‘TERRES RARES’ A MADAGASCAR 
Le projet d’exploitation des ‘terres rares’ par Tantalum Rare 
Earth Madagascar (TREM) à Ampasindava fait l’objet d’une 
contestation grandissante par des parties prenantes aux ni-
veaux local, national et international en raison des impacts 
désastreux qu’il risque d’avoir sur des milliers d’hectares 
d’espaces naturels, notamment la pollution extrêmement 
toxique qui menace les moyens d’existence des populations 
affectées et riveraines ainsi que la biodiversité terrestre et 
marine exceptionnelle de la région. 

Foi et Justice Afrique - Europe, France  
31 rue Friant  - 75014 PARIS - France   

foi-justice@wanadoo.fr  ; Tél : 01 53 80 08 40  
www.aefjn.org   ou www.reseau-foi-et-justice.fr     

SAISON DE LA CREATION 
Le mois de septembre est pour les églises la Saison de la 
création. Foi et Justice vous offre une réflexion écologique 
par semaine pour nous aider à prendre notre responsabilité 
pour soin de la création.  Vous pouvez le trouver à: 
http://www.reseau-foi-et-justice.fr/spiritualite/  

COLLOQUE SUR LE FONCIER 
Le Réseau Foi & Justice Afrique Europe et la Conférence Epis-
copale Régionale de l’Afrique de l’Ouest organisent un collo-
que sur les questions foncières en Afrique, qui se tiendra à 
Abidjan du 21 au 23 novembre 2017. 

L’atelier veut développer la prise de conscience parmi les 
évêques et les congrégations religieuses de la Côte d’Ivoire 
et la sous-région sur les questions relatives à la terre.  

Si votre congrégation est présente en Côte d’Ivoire ou pays 
voisins vous pouvez inviter l’un ou l’autre membre à y parti-
ciper. Envoyez ses coordonnées à gino.brunswijck@aefjn.org  

 LES APE DE L’UE AVEC L’AFRIQUE 
Les Accords de Partenariat économique (APE) entre les pays 
d’Afrique et l’Union européenne (UE) ont été vendus par l’UE 
comme la solution miracle qui devait entraîner l’industrialisa-
tion et le développement des pays africains. Or, créer une 
zone de libre-échange entre des partenaires telle que l’UE et 
l’Afrique, qui sont à des niveaux de développement inégaux, 
implique une concurrence déloyale et une grande injustice. 
Les pays africains s’y sont opposés à cause des effets dévas-
tateurs sur les entreprises et les producteurs. Des clauses 
des accords menacent les droits humains et forcent la priva-
tisation de secteurs cruciaux pour les économies nationales. 
La vraie raison de l’UE n'est pas de développer l'Afrique, mais 

plutôt d’assurer le marché africain pour les entreprises euro-
péennes, face à la force des pays émergents.  
Dans les pays qui n’ont pas encore signé les APE des commu-
nautés se battent pour reprendre le contrôle de leurs res-
sources et empêcher leurs marchés d’être noyés sous les 
produits bon marché d’Europe, et pour se protéger des pesti-
cides et des organismes génétiquement modifiés.  
Les conséquences prévisibles sont une augmentation de la 
pauvreté, des famines, des maladies, de diminution des ser-
vices publics et de plus fortes migrations de populations pri-
vées d'avenir dans leur pays et un fort réchauffement clima-
tique.  
La 2ème phase de l’APE avec le Cameroun a pris effet en 
août 2017. Comme conséquence des 11 mois de la 1ère pha-
se, la douane camerounaise a perdu 684,7 millions FCFA. 
Malgré que selon les experts la  perte des douanes est récu-
pérée par les entreprises et les consommateurs, ce transfert 
des biens de l’état aux entreprises constitue une perte pour 
les citoyens. En plus les APE pérennisent la dépendance des 
pays africains des matières premières, dans un marché com-
mun, où seuls les biens et les capitaux circulent librement, 
alors que les personnes, ne peuvent pas obtenir des visas .  
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