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Jeûne Fédéral 2020

les oiseaux se sont remis à chanter la vie. Mais cette
épidémie nous a aussi fait comprendre le cercle vi-
cieux qui mène à des catastrophes: épuisement de
la Terre, réchauffement climatique, inégalité en
hausse, mode de développement axé sur la crois-
sance matérielle infinie, le profit et la compétition.
Nous sommes devenus une marchandise. Mais nous
avons la possibilité de sortir de ce paradigme, de
passer d’un système qui détruit la vie à une société
qui la respecte car fondée sur des relations plus
justes entre les êtres humains et avec la nature. Les
possibilités de solution requièrent une approche in-
tégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la
dignité aux exclus et simultanément pour préserver
la nature. Agir en faveur de l’homme, c’est aussi agir
en faveur de la nature et inversement. L’un ne va pas
sans l’autre. Bienfait écologique et bienfait social
vont ensemble. 

Le modèle d’agriculture fondé sur les cultures
vivrières, la sauvegarde des ressources et les petites exploi-
tations familiales s’intègre dans cette démarche. Avec nos
trois projets, nous souhaitons soutenir des communautés qui
oeuvrent activement pour la sauvegarde de la Création tout
en contribuant à faire face aux dangers du réchauffement cli-
matique: reboisement participatif en Haïti, agriculture dura-
ble en Tanzanie et préservation des semences traditionnelles
au Honduras.

Merci d’avance de votre générosité en faveur de ces 3 projets.

Vous pouvez cocher le projet que vous souhaitez soutenir.
Sans indication, la somme récoltée sera partagée entre les
projets selon une clé de répartition définie.

Grâce à votre générosité, près de 9'500 CHF ont pu être ré-
partis entre les 3 projets soutenus lors du Jeûne fédéral 2019.

Notre Jeûne fédéral 
L’histoire de l’institutionnalisation du Jeûne fédéral
est étroitement liée à la naissance de l’Etat confé-
déral. En 1832 déjà, la Diète a décrété que le 3e di-
manche de septembre serait jour officiel de jeûne
pour tous les cantons sous le nom de «Jour d’action
de grâce, de pénitence et de prière pour toute la
Confédération suisse». Depuis le 20e siècle, le Jeûne
fédéral a perdu de son importance politique. Néan-
moins, il inspire toujours des actions à rendre le
monde meilleur: initiatives pour un dimanche sans
voiture, message signé par près de 120 parlemen-
taires fédéraux, soutiens à des projets.

Action Jeûne Solidaire (AJS)
Dans notre canton, AJS a été chargée par les Eglises
officielles et reconnues (Eglise catholique chré-
tienne, Eglise catholique romaine, Eglise réformée
évangélique(EREN) d’organiser la campagne an-
nuelle du Jeûne fédéral, associant le sens initial
d’une journée d’action de grâce et de reconnaissance à une
récolte de fonds pour des projets de solidarité. Les Eglises ins-
crivent cette collecte dans une dynamique civique de parti-
cipation citoyenne à l’entraide et à la coopération.

AJS est membre fondateur de Latitude21 (www.latitude21.ch),
la fédération neuchâteloise de coopération au développe-
ment, qui regroupe actuellement 21 associations. AJS travaille
sur deux plans: elle soumet annuellement à Latitude 21 un
projet de grande envergure d'une des trois œuvres soutenues
par les Eglises (AdC, PPP et EP) et elle organise la présente
campagne du Jeûne Fédéral.

Chaque campagne s’inscrit dans un thème d’actualité s’ins-
pirant de la Déclaration universelle des droits humains.

Pour la sauvegarde des ressources
Il a fallu un minuscule virus, invisible, dérisoire pour freiner
notre folle course. En un rien de temps, la Terre a arrêté de
tourner, elle a perdu sa boussole économique. Dans cette tra-
versée du désert, nous avons redécouvert l’importance de
l’eau, l’éclosion de la nature, nos ciels se sont éclaircis,................................... ...................................

Vivre dans la dignité: un droit fondamental
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Haïti  
Protection de l’environnement et préven-
tion des sécheresses grâce au reboisement
participatif et à l’agroécologie

La commune des Verrettes, dans le département
d’Artibonite, est caractérisée comme la chambre
de riz d’Haïti. En raison de la déforestation et de
l'érosion de sols, les moyens de subsistance des
habitant·e·s des collines de la plaine se voient me-
nacés. En effet, l’eau de pluie n'est plus bien rete-
nue et les sources qui alimentent le fleuve
Artibonite s'assèchent. Les inondations sont de
plus en plus fréquentes et risquent de détruire les
récoltes de riz. Étant l’un des départements les
plus touchés par les changements climatiques,
l'Artibonite connaît des périodes de sécheresse de
plus en plus longues, comme ce fut le cas en 2019.
Les pluies tardives n'affectent pas seulement
l'agriculture, mais entraînent également une
baisse du niveau d’eau des rivières. L'accès à l'eau
devient ainsi chaque jour plus difficile et limité
pour les populations démunies.  
De ce fait, notre partenaire local, PIOD, forme les
bénéficiaires du projet à l’agroécologie afin de
leur permettre de protéger leurs terres contre
l'érosion et d'augmenter leurs rendements de
manière durable.
Des actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement sont menées auprès de la popu-
lation locale et plus de 1'500 volontaires reboisent
la zone du bassin fluvial de Zerpèlin. 

Actions proposées:
- Reboisement, techniques de récolte d’eau et 

plantations de caféiers
- Formation en agroécologie, agroforesterie et 

visites d’échange
- Gestion des ressources grâce à un modèle 3-D 

participatif.
Contacts:

Manuela Hugonnet
www.cath-ne.ch

Tanzanie
Des semences de haute qualité, adaptées
aux conditions locales 

Dans la région de Masasi, les familles paysannes
subissent les conséquences du déboisement et du
réchauffement climatique. L'érosion du sol et l'as-
sèchement des cours d'eau rendent difficile les cul-
tures et l'élevage. Devant ce constat, les sœurs de
la Communauté anglicane de «St. Mary of Nazareth
and Calvary»  ont décidé d’agir. Secondées par des
hommes de métier, elles y enseignent les bases
d'une agriculture durable. 
Ainsi, près de 400 familles de petits paysans profi-
tent de leur savoir-faire pour une meilleure mise en
valeur de leurs produits. Actuellement, les sœurs
élèvent des poissons ainsi que des poussins et les
mettent à disposition des paysan∙ne∙s pour un prix
modique. Elles leur fournissent aussi des semences
de haute qualité, adaptées aux conditions locales.
L'agriculture est ainsi plus productive et les per-
sonnes vivent mieux et se nourrissent de manière
plus saine.
Le projet d’Être Partenaires, que nous proposons
à l'occasion du Jeûne fédéral, soutient le dévelop-
pement de cette ferme, en participant à l‘équipe-
ment des viviers et des poulaillers, ainsi qu‘à la
formation des paysan∙ne∙s. La collaboration de
longue date entre Être Partenaires et la commu-
nauté de «St. Mary of Nazareth and Calvary», ré-
pandue dans toute la Tanzanie, a permis à ces
sœurs remarquables et dynamiques de réaliser
bien des projets avec succès.

Actions proposées: 
- Achat de semences et de poissons
- Agrandissement des poulaillers et des viviers
- Création de matériel pour la formation.

Contacts:
Nassouh Toutoungi

nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
www.etre-partenaires.ch 

Projets soutenus par des associations actives dans le canton de Neuchâtel

Honduras
Les semences paysannes, 
base de la souveraineté alimentaire

Produisant 70% des aliments consommés dans le
monde, les familles paysannes voient aujourd’hui
leur accès aux semences et leurs droits mis en
péril par des lois favorisant les semences indus-
trielles, chères et gourmandes en engrais et pes-
ticides.

Pain pour le prochain (PPP) soutient ANAFAE, un
réseau qui s’engage pour la souveraineté alimen-
taire et les droits des familles paysannes et au-
tochtones au Honduras, notamment le droit à la
terre et aux semences. ANAFAE lutte contre la loi
dite «loi Monsanto», forme les paysan∙ne∙s à
l’agroécologie et les aide à produire des semences
à partir de variétés locales. Leur savoir tradition-
nel est ainsi renforcé et leur indépendance pré-
servée. Elle soutient la création de banques et de
foires de semences paysannes, où les paysan∙ne∙s
peuvent échanger leurs semences et leurs expé-
riences. 

Votre don permet à des familles paysannes de
préserver leurs semences traditionnelles et de les
cultiver dans le respect de l’environnement. Elles
assurent ainsi une nourriture saine et adaptée aux
besoins de leurs communautés.

Actions proposées:
- Préserver la diversité des semences et les droits 

des familles paysannes au Honduras
- Poursuivre la plainte déposée 

contre la «loi Monsanto» 
- Mener des campagnes sur le droit aux 

semences et la souveraineté alimentaire.

Contacts:
ppp@bfa-ppp.ch

www.ppp.ch/dimancheJF

................................... ......................................................................
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