Du Réseau ‘‘Afrique-Europe Foi et Justice’’
à ‘‘Justice, Paix et Intégrité de la Création’’
Les religieux et religieuses d'un pays donné comme la France ou le Cameroun remarquent avec les groupes
qu'ils accompagnent des cas d'injustice qui méritent d'être réglés pour que les ayants-droits récupèrent leur
bien et mènent une vie paisible.
La plupart du temps il s'agit : de paysans dépossédés de leur terre,
de forêts primaires pillées,
de lieux de pêche pillés.
Le but est de mener des actions auprès des responsables pour que les cas soient examinés et que la situations
redeviennent normales.

Du côté Afrique, les démarches sont faites auprès des sous-préfets, des services de l'agriculture, des
services des eaux et forêts. le ton utilisé auprès des différents interlocuteurs n'est pas celui de la
revendication mais plutôt d'un regard objectif sur les situations avec le maximum de données objectives.
D'ailleurs la plupart du temps, ces gens-là sont abordables.

Du côté Europe il s’agit de faire constater que les entreprises multinationales qui prospectent en Afrique
sont en train d’outrepasser les autorisations qui leur ont été accordées.

Le Réseau « Afrique-Europe Foi et Justice » agit sous forme de plaidoyer : nous écrivons des lettres
aux élus locaux, aux ministres concernés par les faits signalés pour les informer de ce qui se passe dans leur
zone d’influence, en citant les textes de loi qui ne sont pas appliqués et en montrant que si cette situation
perdure, elle va engendrer des conflits et provoquer un nouveau mouvement d’émigration.

Au terme « de justice et de paix » G Blattmann ajoutait toujours : « … et intégrité de la création ». Je ne
voyais pas le rapport mais je me disais pourquoi pas ? jusqu'au moment où le pape François déclare dans
son Encyclique « Laudato si’ » que tout est lié !
En fait quand de notre côté de la Méditerranée nous consommons sans retenue, nous détériorons le climat
des pays du Sud plus fragiles. Quand je suis arrivé au Sénégal il tombait 850 millimètres de pluie dans la
région de Kaolack ; quand j'ai quitté le Sénégal au bout de 17 ans, il ne tombait plus que 600 millimètres de
pluie dans la région. Les évêques demandaient de plus en plus souvent des neuvaines à Notre-Dame de
Popenguine à l'occasion du 15 août : dernier délai pour préserver au moins les cultures vivrières
Quant aux cultures de rente elles sont tombées en désuétude. Par exemple l’huilerie de SONACOS-Lyndiane
qui fournissait des milliers d'emplois permanents, saisonniers et journaliers, avec toute une suite d’emplois
induits, est devenue une carcasse d'usine qui respire l'ammoniaque et que les journalistes locaux dénoncent
comme une bombe écologique. Cela grossit l'émigration clandestine. Des pirogues qui partent de Saint-Louis
avec 150 migrants à bord un GPS et quelques dizaines de litres de mélange pour HB en direction des Iles
Canari, cela n'existait pas encore à la fin du 20e siècle.
Inutile de multiplier les exemples. Dans notre vie ordinaire note emprunte-carbone et un danger pour les
pays sahéliens lourdement touchés par la sécheresse.

JPIC « Justice, paix, et Intégrité de la Création » tient les 2 bouts de la chaîne. Actuellement, en
France, elle remplace l'action du Réseau « Afrique-Europe Foi et Justice » mais elle se prive d’un

instrument très efficace qu’est le plaidoyer. À défaut nous continuons à maintenir la préoccupation de la
Justice et de la Paix avec JPIC. tantôt Daniel Auguié ou Gilbert Bonnemort répercutent le bulletin d’André
Claessens par voie de mail ou par le site MSC ainsi que les intentions mensuelles données par les laïcs MSC.
En France le Réseau « Afrique-Europe » a mis fin à ses activités le 31 août 2021. Son Secrétaire Exécutif1,
continue personnellement à militer avec Oxfam et la coordination SUD

Dans le courant de l’été 1965 André Tostain entouré des scolastiques ont reformulé le « Souviens-toi » dans
lequel nous demandons à Notre-Dame du Sacré Cœur que du cœur de Jésus soient répandus sur le monde
l'espoir, le salut, la justice et la paix. Il convient que notre Province garde ce souci dans les différentes
situations que nous vivons pour faire avancer à travers le monde l'espoir, le salut, la justice et la paix !
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Jean Louis Marolleau que les MSC ont connu à Yaoundé comme Économe Diocésain

