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CARÊMES DE PARTAGE.
Trois des affiches qui, depuis soixante ans, ont sensibilisé les catholiques aux drames des pays du Sud.

C

ette année doublement jubilaire, les permanent·e·s et bénévoles d'Entraide et Fraternité-Action Vivre Ensemble (EF-AVE) l’ont
entamée par vidéoconférence et la lecture d'un
message de félicitations et d'encouragements du
pape François. Mais sans les interventions de leurs partenaires, pourtant évoqués à de nombreuses reprises. La petite
brochure 1961-2021-Soixante années de solidarité rappelle
qu’en 1961, les évêques de Belgique ont lancé un appel à
l'aide pour les victimes de la famine au Kasaï dans la nouvelle et déjà mouvementée République du Congo.

dèrent comme des partenaires les bénéficiaires fiables des
soutiens transitant par elles. Ce sont autant de femmes et
d'hommes, dont des évêques, engagés aux côtés des pauvres.
Y compris au sein du Partenariat asiatique pour le développement humain qui a privilégié une approche égalitaire entre
donateurs et bénéficiaires. En 1974, Barthélemy Tchuem,
prêtre camerounais, est le premier de tous ces partenaires
qui témoigneront lors de quasi tous les Carêmes de Partage.
En 1990, la campagne On a marché sur la Terre marque
l'engagement pour un développement respectueux de l'environnement, précédant le Sommet de Rio en 1992, l'adoption
des objectifs du millénaire par l'ONU en 2000 et l'encyclique Laudato Si du pape François. En 2008, la souveraineté
alimentaire est choisie comme axe central du programme
financé par la Coopération au développement. Avec des actions répétées pour l'annulation de la dette des pays pauvres
et une attention spéciale portée à la promotion des femmes
et aux rapports de genres.

Récoltant l'équivalent de quatre cent mille euros, cet appel
était organisé par Caritas, avec pour thème Entraide et Fraternité – Broederlijk Delen - Bruterlich Teilen. Ce nom sera
donné à l'ONG nationale fondée deux ans plus tard dans le
but d’organiser la solidarité des catholiques belges avec les
pauvres du Tiers-Monde. Spécialement lors des Carêmes de
Partage, comme cela se faisait déjà dans diverses Églises
d'autres pays, pour aller au-delà des aides caritatives et paternalistes. Cela, au moment où l'ONU lançait la première
décennie pour le développement, dans une vision trop linéaire et très occidentale. À cette époque, l'actuelle Coordination internationale pour le développement et la solidarité (CIDSE) a vu le jour. Regroupant une petite vingtaine
d'ONG catholiques de pays de l'hémisphère Nord, elle a
toujours eu son siège à Bruxelles.

DÉFIS RELEVÉS ET À RELEVER
Un livre reviendra plus en détails sur les Soixante ans d'action pour la Justice dans le monde. Présenté dans sa préface
comme « un récit d'auto-apprentissage » par le professeur
de sociologie émérite Michel Molitor, ancien président de
EF-AVE, il est basé sur des interviews et contributions de
permanent·e·s, bénévoles et partenaires. Avec une analyse
des défis relevés et encore à relever par le tandem chrétien
belge, quasi unique en son genre, pour remplir ses trois missions : soutenir financièrement des partenaires, sensibiliser le
public et interpeller les responsables politiques. Cet ouvrage
évoque également les appuis et oppositions à l'Opération
Trois Troncs, imaginée dans les années 70 par des prêtres du
Hainaut pour soutenir des projets de développement comme
« chances de libération », le travail de conscientisation en
Belgique ou des programmes humanitaires et de formation
de mouvements de libération.
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POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL
Cette démarche est appuyée en 1967 par le pape Paul VI
dans l'encyclique pour le développement des peuples Populorum progressio, prônant un développement intégral.
Elle l’est aussi, en 1971, avec le lancement en Belgique
d'une campagne d'Avent, sous le nom de Vivre Ensemble à
Bruxelles et en Wallonie, pour soutenir des projets de lutte
contre la pauvreté. Avant même la fin de l'ONG unitaire en
1978, Action Vivre Ensemble et Entraide et Fraternité consi10
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Aide et enrichissants partenariats

SOIXANTE ANS

DE

SOLIDARITÉS
Jacques BRIARD

Deux anniversaires, les soixante ans de Carême de
Partage et les cinquante de la Campagne d'Avent,
sont l’occasion de revenir sur les multiples actions
et campagnes menées tout au long de ces années
par Entraide et Fraternité – Action Vivre Ensemble.

Les enrichissants voyages
de bénévoles dans le Sud,
les colloques Nord-Sud
ou les engagements avec
Justice et Paix et le Centre
National de Coopération
au Développement (CNCD
11.11.11) sont également
relevés. De même que la
participation d'Action Vivre
Ensemble au Réseau wallon
de lutte contre la pauvreté
(RWLP) et celle d'Entraide
et Fraternité à la CIDSE,
à laquelle s'ajoute le récent engagement de l'ONG
belge en Israël-Palestine.
De plus, afin de « continuer
à être des grains de justice

INdices
OPPOSÉE.
Le Parlement portugais a
récemment voté une loi autorisant la mort médicalement assistée, faisant de ce
pays le quatrième d’Europe
à permettre cette pratique.
L'Église portugaise exprime
sa « tristesse » et son « indignation ».

NOMMÉS.
L'Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS)
et l’Association mondiale
des guides et éclaireuses
(AMGE) figurent parmi les
nommés pour le prix Nobel
de la paix 2021.

la Coopération belge au développement, comme des
partenaires de l'ONG dans
d'autres pays et continents.

dans le monde », selon son
actuel président Christian
Valenduc, EF-AVE entend
s'inspirer des encycliques
Laudato Si ! et Fratelli
Tutti, notamment dans le
cadre des initiatives plus
ou moins avancées visant
à développer une Église en
transition dans les diocèses
et vicariats de Wallonie et
Bruxelles.

EF-AVE lance aussi une
pétition pour l'annulation par le gouvernement
belge de la dette des pays
du Sud qui frappe particulièrement les populations
pauvres. Cette campagne
s'inscrit ainsi dans la tradition biblique des remises
des dettes liée aux jubilés,
reprise dans l'enseignement
social de l'Église, appels du
pape François compris. En
Belgique, elle est menée
par une coalition nationale
et pluraliste, avec l'appui
des évêques, de Caritas et
de Justice et Paix. ■

SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
Cette année, l’ONG belge
invite à nouveau à soutenir
ses partenaires au Sud-Kivu, province de l'est de la
République Démocratique
du Congo frappée par les
conflits et l'exploitation non
régulée des ressources naturelles. Elle y appuie six
groupes, dont le bureau de
développement du diocèse
de Kasongo, qui défendent
la sécurité et la souveraineté alimentaires, soit le droit
des paysannes et paysans à
se nourrir de leurs propres
productions, grâce à la promotion de l'agriculture familiale et de l'agroécologie.
Certains d’entre eux bénéficient d'un cofinancement de

Pour ce Carême de Partage 2021 :
brochures Vivre le Carême de Partage et Pistes de célébrations, documents relatifs aux partenaires du
Sud-Kivu et à la campagne Dette,
poster La table du monde avec des
tapisseries de précédents Carêmes,
plaquette et livre sur les soixante
années de solidarité. Entraide et
Fraternité, rue du Gouvernement
provisoire 32, 1000 Bruxelles.
- commandes@entraide.be
(02.227.66.80
:www.entraide.be
:www.annulerladette.be
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SANITAIRE.
Un distributeur d’eau bénite, semblable à celui qui
propose du gel hydroalcoolique, a été installé dans une
église de Vannes (France).
Il suffit d’appuyer sur la pédale pour se servir. Un dispositif révolutionnaire !

PROTÉGÉS.
L'Assemblée générale de
l'ONU a adopté une résolution initiée par l'Arabie
Saoudite, et soutenue par
le Maroc, poussant à une
« culture de paix et de tolérance pour sauvegarder les
sites religieux ». Une conférence mondiale est prévue
prochainement pour soutenir cet objectif.

MULTIDIMENSIONNELLE.
Connue pour ses analyses
qui ont fait sa notoriété, la
Revue nouvelle a marqué
ses septante-cinq ans d’indépendance fin 2020 avec
la volonté de continuer à
faire exister le débat d’idées
et une réflexion multidimensionnelle sur le monde.
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Il y est aussi question des
soutiens, diversement acceptés, aux théologiens de
la libération et aux opposants à l'apartheid, ainsi
que du fonctionnement en
cogestion pratiqué de 1978
à 2008. Cette pratique a
été remplacée depuis par
un « management hiérarchique », tout aussi accepté de manière variable,
dans ce monde postérieur
à la Guerre froide où progressent le système néolibéral, la pauvreté, la société
civile et les exigences des
bailleurs de fonds publics.
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