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1. Franciscans International
Markus Heinze ofm, Directeur, FI, a récemment envoyé Faits saillants de FI activités de
plaidoyer, de janvier à avril 2013. C'était un document très intéressant qui comprenait des
activités dans sept pays sur les questions qui vont de l’urgence-vie à des questions clés
énumérées dans notre Plan d'action national JPIC 2012.
En ce qui concerne l'infanticide des enfants dits «sorciers» au Bénin, FI a été demandé
par l'UNICEF Bénin pour contribuer au Code national de l'enfance, en proposant des
modifications importantes à la loi. FI a proposé des modifications importantes au projet
actuel du Code de l'enfance sur la définition de l'infanticide et sur la question de
l'enregistrement des naissances. (Urgence-vie).
Au Cameroun, FI est axé autour de l'enlèvement d'enfants pour le trafic (Dossier no 4
dans notre plan JPIC: traite des êtres humains et contre les formes contemporaines
d'esclavage).
La 2ème plus grande mine d'or du monde est prévue pour la région de Cajamarca, au
nord du Pérou. La population locale et les défenseurs des droits de l'homme ont protesté
contre ce projet. Les thèmes communs dans les manifestations des craintes de la
contamination de l'eau et d'autres dommages à l'environnement, le manque de
consultation préalable avec les populations locales, et de la colère que si peu des
retombées économiques de l'exploitation minière reviennent aux populations locales. FI a
aidé les habitants dans leur travail de plaidoyer et de la défense de leurs droits et intérêts.
(Le n ° 2 dans notre plan JPIC: L'utilisation éthique des ressources: notamment l'eau,
l'exploitation minière et le commerce équitable).
La question des Dalits (avant connus comme “intouchables’) et des populations tribales à
l’Inde illustre le chevauchement des questions de JPIC. Plus de 65% de la population
chrétienne dans le sous-continent indien sont issus de milieux dalits et tribaux. Et ils sont
toujours confrontés à une grande discrimination et l'injustice en particulier dans
l'éducation et l'emploi. FI s'efforce de s'attaquer aux abus et à la discrimination contre des
groupes dalits et tribaux. (Numéro 1 dans notre plan JPIC: L'extrême pauvreté et les
exclus, et n ° 8 Solidarité avec, et le soutien des chrétiens dans les pays menacés par les
cultures hostiles).
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Pour le Conseil des droits de l'homme, en mars, FI a dénoncé l'échec du gouvernement de
l'Indonésie pour garantir les droits de l'homme des peuples autochtones. FI a également
appelé à une approche fondée sur les droits de l'homme plus cohérente dans la mise en
œuvre de projets de développement e.g. pour lutter contre "l'accaparement des terres" par
les compagnies minières étrangères et leurs partenaires indonésiens. (Encore une fois ce
sont des questions de notre plan JPIC).
2. Marche contre Monsanto
Le 25 mai 2013 plus d'un million de personnes dans 486 villes dans plus de 50 pays ont
défilé contre Monsanto, une corporation chémique américaine, y compris moi, votre
animateur JPIC.
Avez-vous entendu parler de la marche? Savez-vous de quoi il s'agissait? Elle a trait à ces
questions dans notre plan JPIC: L'utilisation éthique des ressources; alimentaire: la
sécurité et la souveraineté et des Soins de la création: en particulier de la pollution.
Il s'agit du monopole acquis avec l'approbation du gouvernement américain et le soutien
financier du brevetage des semences qui sont génétiquement modifiés (GM) de sorte
qu'ils ont besoin d'engrais chimiques, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides
également produites par Monsanto. Il s'agit du fait qu'aucune étude stricte de la sécurité
des aliments GM ont été réalisées, mais les autorités américaines autorisent la vente parce
qu'ils disent qu'il n'y a pas d'études montrant qu'elles ne sont pas saines. Et ils refusent
d'imposer l'étiquetage afin que les consommateurs sachent s'il y a des OGM dans leur
alimentation. Maintenant, les études montrent certains OGM sont toxiques et de
nombreux scientifiques appellent à un examen approprié exhaustif. La plupart de
l'Europe a interdit les organismes génétiquement modifiés (OGM). Pourquoi feraient-ils
cela moins qu'il n'y ait une bonne raison?
De breveter des semences est de breveter la vie. Comment les Franciscains peuvent
s'entendre à ce sujet? Un agriculteur qui achète des semences et des produits chimiques
de Monsanto, mais décide de ne pas poursuivre leur utilisation ne peut pas conserver les
semences pour replanter l'année prochaine, qui a été la manière traditionnelle des
agriculteurs les plus pauvres dans le monde depuis le début de l'agriculture il y a au
moins dix mille ans. À l’Inde, cette situation a conduit à au moins 150 mille suicides par
les agriculteurs pauvres parce que les semences de Monsanto n'ont pas tenu leur
promesse et ils doivent être payé pour chaque fois qu'ils sont semées.
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Pire encore, si les champs de l'agriculture biologique sont contaminés des semences GM
par exemple par le vent, Monsanto peut et a généralement, poursuivre l'agriculteur parce
que les graines n'ont pas été payés et Monsanto détient le brevet de sorte qu'ils sont leurs
semences utilisées sans paiement, e.g. le vol!
Si vous n'avez pas entendu parler de Percy Schmeisser, un agriculteur de la
Saskatchewan peut-être qu'il est temps que vous apprenez au sujet de son expérience aux
mains de Monsanto. Il était l'un des nombreux agriculteurs poursuivis ou menacés par
Monsanto. Les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de litige et doivent se plier à
Monsanto. Cependant, c'est en train de changer avec la classe des recours par les
agriculteurs contre Monsanto pour contamination de leurs champs par les OGM de
Monsanto.
Je vous exhorte à devenir conscients de la problème de la OGM dans votre nourriture et
le fait qu’il n'y a pas d'étiquetage obligatoire des nourriture GM. Si il est si coffre-fort
pourquoi ni la cafétéria Monsanto et ni la Maison Blanche servent que seulement de la
nourriture organique? Le Gouvernement des ÉU a donné Monsanto une subvention de $
40M. Le montant presque exact que Monsanto a dépensé sur l'opposition à un projet de
loi en Californie de mandater l'étiquetage GM qui a été défait. Ce n'est pas tout, il y a
pire. Mozambique est maintenant obligé de «cesser systématiquement la distribution de
semences libres et non bonifiés», tout en dessinant de nouvelles lois subventionnaires,
droits de propriété intellectuelle dans les graines qui va «promouvoir l'investissement du
secteur privé». Des règlements semblables doivent également être approuvées dans
Ghana, la Tanzanie et Côte-d'Ivoire. Qui rend les règles? Pour qui l’avantage? Pouvonsnous les changer? Comment pouvons-nous les changer ? Rappelez-vous Big Tobacco et
l'étiquetage? C’est le temps d'attaquer à Monsanto?
Le Pape François (11 juin 2013) a déclaré: «Pour être impliqué dans la politique est une
obligation pour un chrétien. Nous, chrétiens, ne peuvent pas «jouer Pilate," se laver les
mains: nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons faire de la politique, car la politique
est l'une des plus hautes formes de charité, parce qu'elle vise le bien commun. Et les
chrétiens laïcs doivent travailler dans la politique. "Comment? Voir, juger, agir!
3. Construire une nouvelle culture - thèmes centraux au cours des dernières
enseignement de l'Église sur l'environnement (Conférence des évêques catholiques
du Canada)
Numéro n ° 5 dans notre plan JPIC: la création. Le CÉCC décrit huit thèmes centraux
trouvés dans l'enseignement récent de l'Église sur l'environnement - ou, comme certains
préfèrent l'appeler – la création. Le document de six pages illustre chacun des huit thèmes
avec des citations pertinentes des Papes Benoît XVI et le Bienheureux Jean-Paul II et
comprend une courte réflexion et qui est disponible
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ici: http://www.cccb.ca/site/eng/media-room/3578-building-a-new-culture-centralthemes-in-recent-church-teaching-on-the-environment
4. Développement et Paix action automne 2013
La parole est que la campagne pour la justice écologique cet automne mettra l'accent sur
l'industrie extractive. La campagne d'exploitation minière se concentrera sur les actions
des sociétés minières canadiennes dans les pays du Sud et de la nécessité pour le
gouvernement canadien de les tenir responsables des violations des droits de l'homme et
de l'environnement et de renouveler l'appel à un médiateur, avec des cartes postales
destinées aux députés d'être signé et envoyée au bureau national de D & P. D & P
travaille actuellement avec les évêques sur la campagne. (Le n ° 2 dans notre plan JPIC:
L'utilisation éthique des ressources: notamment l'eau, l'exploitation minière et le
commerce équitable).
5. Urgence en Syrie
La Conférence canadienne des évêques catholiques du Canada (CECC) et l'Organisation
catholique canadienne pour le développement et la paix (Développement et Paix) lancent
une campagne commune pour élever une aide d'urgence pour les réfugiés syriens. Ils
invitent votre participation. Les recettes collectées aideront le travail considérable au
Moyen-Orient par des organisations caritatives catholiques et les agences de
développement, notamment Caritas Internationalis. La campagne d'urgence spécial
conjoint pour la Syrie commence le dimanche 30 juin 2013, et se poursuivra tout au long
de l'été. (Question n ° 7 dans notre plan JPIC: les réfugiés)
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