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Les actions de plaidoyer

Réseau Foi & Justice Afrique Europe (AEFJN)

E

n 1988, 40 instituts missionnaires présents en Afrique et
à Madagascar et ayant leur
siège à Rome décident de créer le Réseau Foi et Justice Afrique/Europe
(Africa/Europe Faith and Justice
Network : AEFJN). En 1989, un secrétariat exécutif est installé à Bruxelles près de la Commission
européenne. En 1991 est fondée l’antenne de Strasbourg en en
1995 celle de Paris. En 2005, les deux antennes forment l’Antenne France. Aujourd’hui, une soixantaine d’instituts religieux adhèrent au réseau, qui est présent dans 14 pays de l’UE.

cientisation de l’opinion publique et des décideurs. Agissant
gratuitement, nous n’avons pas de conflit d’intérêt et pouvons
défendre librement les victimes d’injustices.

A partir de l’expérience de ses fondateurs, AEFJN se définit de
la façon suivante :

 La première et la plus critique : la pyramide des âges et la

Le réseau collabore avec un certain nombre de partenaires :
Oxfam / Agir Ici, Coalition Eau, les Amis de la Terre, le CCFD,
le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement), le Secours Catholique, Coordination Sud...
Parmi les causes défendues citons : l’annulation de la dette, la
souveraineté alimentaire, l’accès à l’eau, l’accès aux médicaments, la lutte contre l’évasion fiscale...
Depuis sa fondation, AEFJN connaît certaines limites :
diminution des effectifs des membres

 Nous sommes un réseau d’instituts religieux qui connaissent  Les mêmes personnes sont sollicitées par les deux autres
l’Afrique et Madagascar et y sont présents.

 Nous sommes témoins des injustices, en particulier, économiques, dont souffrent ces pays.

 Nous voulons les dénoncer auprès des décideurs en Europe :

organisations (VIVAT et IRSI voir page suivante « comment se
repérer dans JPIC »). Il y a, de fait, concurrence sur les personnes bien que les objectifs soient différents.
Claude Drui

Commission et Parlement européens, ainsi que gouvernements des pays membres, pour infléchir leurs décisions.

 Nous menons des actions choisies en réseau et avec des collectifs spécialisés sur ces questions d’injustices.

 C’est la Foi qui nous fait agir et manifester la présence et
l’intérêt de l’Église dans ces questions.
Notre premier atout est notre présence en Afrique : l’action
pour l’Évangile part du vécu, de l’expérience. Notre connaissance des situations qui sont à la base d’un dossier peut avoir
un certain crédit et un impact dans nos rapports avec les décideurs pour infléchir leurs décisions dans un sens favorable aux
aspirations des populations et promouvoir des relations justes
et équitables entre l’Afrique, Madagascar et l’Europe. Le réseau
soutient l’action des Instituts religieux en Afrique pour la cons-

Contacts et liens utiles
Réseau Foi & Justice France : www.reseau-foi-et-justice.fr
Secrétariat : Jean-Louis Marolleau (06 86 41 33 04)
foietjustice@free.fr
Réseau Foi & Justice International (Bruxelles) : aefjn.org
Secrétariat : Chika Onyejiuwa cssp (+32 (0)2 234 68 10
aefjn@aefjn.org

En pratique, que pouvons-nous faire ?

Comment se repérer dans JPIC ?
Commission pontificale créée en 1967 selon le
souhait du Concile, pour « promouvoir l’essor des régions pauvres et la justice sociale entre les nations ».
Depuis janvier 2017, elle devient le dicastère « pour
le service du développement humain intégral ».
En France, c’est une association rattachée au Service National Famille et Société de la CEF : www.justice-paix.cef.fr
Au niveau des congrégations religieuses (union des supérieurs
généraux, et union internationale des supérieures générales), un
groupe de travail a été institutionnalisé en 1982 : www.jpicroma.org
ONG de plaidoyer regroupant plusieurs congrégations missionnaires, accréditée auprès des Nations Unies par l’intermédiaire
du Conseil Economique et Social (ECOSOC) :
www.vivatinternational.org
Instituts Religieux et Solidarité Internationale : c’est une
association créée en 2011 et qui rassemble environ 70 congrégations religieuses intéressées par les questions de solidarité internationale, dans un but de partage d’expérience et de
contributions auprès d’autres organismes, comme le CCFD.

C

’est la question que le père René Talbot, théologien
membre de Justice et Paix (CEF) nous posait lors de
la dernière journée des instituts religieux, après avoir
présenté les difficultés que rencontre la démocratie aujourd’hui. Une réponse ? La solidarité fondée sur la justice sociale
n'est pas optionnelle. Chacun doit pouvoir contribuer au bien
commun. Le réseau AEFJN, à sa mesure, essaie d’y répondre.
Notre congrégation fait partie de ce réseau, en France et à
l’international. Pratiquement parlant, une fois par an, nous
avons une AG où nous approfondissons un sujet. En 2016,
nous avons étudié le problème de l’accaparement des terres en
Afrique. En 2017, nous avons approfondi la situation politique française par rapport à l'Afrique.
Nous écrivons une newsletter “Flash Foi et Justice” et publions
un certain nombre d’informations d’actualité sur notre site
www.reseau-foi-et-justice.fr, en complément du site international. Nous partageons aussi des demandes de pétitions.
Yves Mathieu

Brèves

Prière pour notre terre

Restons éveillés ! L’équipe JPIC tente chaque année d’attirer votre attention sur un certain nombre de sujets. L’an dernier nous avions mis un coup de projecteur sur les questions
écologiques, avec beaucoup de suggestions concrètes pour
la vie des communautés, or certaines n’ont pas beaucoup
avancé sur ces questions, ou ont même régressé dans leurs
pratiques... A chacun de se mobiliser à son niveau : soyons
nous-mêmes acteurs du changement écologique, c’est partie
intégrante de notre mission !

Ô Dieu des pauvres,
Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux…
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs…
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux dépens de la terre et des pauvres…
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la Justice, l’Amour et la Paix…

Forum AEFJN (11/2017) sur le thème de la solidarité : pour
nous aider à le préparer, pourriez-vous répondre à ces
quelques questions (par mail à yvesmat@gmail.com) :

Pape François (Laudato Si n°246)

- comment vivez-vous pratiquement la solidarité universelle
dans votre communauté ?
- avec quelles catégories de personnes ?
- dans quel domaine, et pour faire quoi ?
- quelles difficultés rencontrez-vous ?
- avec quelles associations travaillez-vous ?

Ce qu’en dit le pape François

L

a solidarité est un mot qui ne tombe pas toujours bien, je dirais que parfois nous en avons
fait un gros mot ; c’est pourtant un mot qui désigne beaucoup plus que quelques actes de générosité
sporadique. C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité de vie de tous sur l’appropriation des biens par
quelques-uns. C’est aussi lutter contre les causes structurelles de
la pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, d’espace et de logement, de la négation des droits sociaux et des droits du travail. C’est
faire face aux effets destructeurs de l’empire de l’argent : les déplacements forcés, les migrations douloureuses, la traite des personnes,
la drogue, la guerre, la violence et toutes ces réalités dont beaucoup
d’entre vous souffrent et que nous sommes tous appelés à transformer. La solidarité, bien comprise, en son sens le plus profond, est
une manière de faire l’histoire. (…) Il est curieux de constater
combien le monde des injustices abonde d’euphémismes. On ne

prononce pas les mots qui conservent toute leur force. On
cherche la réalité à travers des euphémismes. Une personne exclue, une personne qui souffre de misère, de faim, c’est une
“personne en situation de précarité”. Expression élégante, n’est-ce
pas ? Vous pouvez chercher, il arrive que je me trompe, mais en général, derrière un euphémisme, il y a un délit. (…) On a globalisé
l’indifférence : en quoi ce qui arrive aux autres m’importe tant que
j’arrive à me défendre moi ? Parce que le monde a oublié Dieu, qui
est Père, il est devenu orphelin. (…) Quel réconfort, en revanche,
de voir des peuples en mouvement, surtout parmi ses membres
les plus pauvres et parmi les jeunes. Alors, vous sentez le vent des
promesses qui avive l’attente d’un monde meilleur.
Extraits du discours du 29 octobre 2014 lors de la
rencontre mondiale des mouvements populaires

