9 h00 à 12 h:00

LE PLAIDOYER,
UNE NOUVELLE FORME DE
MISSION
Animation : Avec Sœur Inara Begoña et Jean Louis Marolleau
L’Europe des intérêts économiques et non des valeurs éthiques ?

19 JANVIER 2019

MATINALE 3

La femme au cœur du développement durable !
RD CONGO - Appel au calme de la part des Evêques dans le climat tendu de l’après
vote.
SENEGAL - L’immigration, un phénomène affectant durement l’Afrique.

Le plaidoyer est le fait de défendre une
cause, une politique ou un groupe de
personnes.
Pour nous chrétiens, le plaidoyer est un
engagement pour une transformation
de la société, vers une société plus
juste, plus d’accord avec l’Evangile.
Donc c’est une nouvelle forme de vivre
la mission pour que tous aient accès à
une vie plus digne et puissent
développer leurs capacités.
Inscription avant le 12 janvier 2019
Mail :meyergerard1946@yahoo.fr
tel : 06 78 46 09 93
Maison S. Florent-7, route de Paris – Saverne
Contribution :10 €,sans repas ou 15 € avec repas

Une proposition de la communauté spiritaine de Saverne

Jean-Louis Marolleau a visité l’antenne de Cameroun de la
fin juin à la mi-août. Il nous a écrit la chronique suivante : Ce
qui frappe en arrivant à Yaoundé c’est une incroyable saleté
que je n’avais jamais vue jusqu’ici : suite à un conflit avec
l’opérateur de la voirie, Hysacam auquel l’Etat doit des
dizaines de milliards. Dans de nombreux quartiers populaires,
les eaux usées dégorgent des caniveaux et empestent les rues.
A Yaoundé, J’ai rencontré plusieurs membres de l’antenne Foi
& Justice
Cameroun dont le coordinateur, Armel Fopa Djouda. Poursuivant une action commencée
depuis deux ans, elle va s’engager dans un gros programme de lutte contre la drogue en milieu
scolaire. Christophe Tiyong, un des fondateurs de l’antenne, il continue la collaboration avec
l’antenne en tant que bénévole. Reste donc, pour l’instant, comme autre membre permanent la
sœur Sira Matos, religieuse combonienne, qui tient la comptabilité. Dix ans après avoir créé
l’antenne Cameroun, la sœur Annie quitte définitivement le pays pour des raisons de santé.
Mais elle continuera, à partir de la France, ses activités autour de Laudato Si.

L’intérêt économique de la Chine en Afrique – Un boom ou une calamité voilée

Alors qu’AEFJN avance dans son nouveau plan de travail, la place de la Chine et
des autres pays du BRICS devient un sujet de grande préoccupation dans ses
stratégies de plaidoyer.

