«

Passez à l’action
gratuitement à notre service de
∙∙ Abonnez-vous
courriel pour recevoir les bulletins d’information et
les appels à l’action de chaque campagne :
http://www.e-alliance.ch/en/s/resources/subscribe/

sur l’alimentation et le VIH et le
∙∙ Renseignez-vous
sida et sur la façon dont nous pouvons par nos attitudes et notre implication améliorer les choses.

les ressources liturgiques de l’Alliance
∙∙ Utilisez
dans votre Église afin de sensibiliser des personnes
à ces enjeux et au rôle des Églises à l’échelle
locale et mondiale.

Vous pouvez trouver sur le site web des centaines de
nouvelles ressources utiles à des fins de formation, de
liturgie et d’action. www.e-alliance.ch

Exprimez-vous

Adhérez
Plus nous agirons ensemble, plus nos voix pour le
changement se feront entendre. En devenant membre de
l’Alliance, votre Église ou organisation chrétienne s’unit
en solidarité avec d’autres groupes du monde entier qui
partagent une vision commune de justice, de dignité et
de vie. N’hésitez pas à adhérer!
http://www.e-alliance.ch/en/s/about-us/join-us/
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Vous pouvez unir votre voix à des millions d’autres qui
réclament la justice, la dignité et la vie pour tous. Menez les
campagnes au sein de votre Église et de votre communauté
à l’aide des conseils et des ressources de l’Alliance en
matière de plaidoyer. Si votre organisation développe des
ressources documentaires sur le plaidoyer, le VIH et le sida ou
l’alimentation, dont celles qui sont adaptées à votre Église ou
communauté, veuillez les partager avec l’Alliance. Les idées,
les ressources documentaires et les partenariats qui pourront
nous aider tous à atteindre les objectifs de nos campagnes
sont les bienvenus. En agissant ensemble, nos actions
de plaidoyer en sont renforcées. Envoyez vos ressources
documentaires et vos idées à : info@e-alliance.ch

Ecumenical Advocacy
Alliance
150, route de Ferney
PO Box 2100
1211 Geneva 2
Switzerland

Ouvre la bouche au service du muet et pour la cause de tous les
vaincus du sort. Ouvre la bouche pour juger avec équité et pour
la cause des humbles et des pauvres.
— Proverbes 31:8-9, TOB

Vous pouvez contribuer à faire changer les choses.
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Alliance Oecuménique
«Agir Ensemble»

S’exprimer
d’une
seule voix

contre
l’injustice

La foi à l’œuvre

Focaliser nos énergies
L’Alliance œcuménique « Agir ensemble » réunit le plus
vaste ensemble d’organisations chrétiennes dans le seul
but d’agir ensemble pour la justice. Lorsque les Églises
– et le large éventail d’organisations, de réseaux,
d’établissements d’enseignement et d’organismes
ecclésiaux et chrétiens – conviennent de focaliser
leurs énergies collectives sur deux enjeux précis, des
changements importants peuvent être accomplis.

Focalisation

En travaillant ensemble, les membres de l’Alliance
sont mieux à même de remettre en cause les politiques
et les pratiques des gouvernements, des institutions
internationales, des milieux économiques et de nos
propres communautés afin d’instaurer un monde
plus juste, plus pacifique et plus viable. Des actions
stratégiques sont menées à l’échelle locale, nationale
et internationale, utilisant différentes méthodes,
notamment la formation, les campagnes populaires, le
lobbying et le renforcement des capacités. L’Alliance
s’associe à d’autres organisations confessionnelles et de
la société civile en vue d’atteindre des buts communs.

Justice

Ensemble pour la justice

Foi

L’Alliance oecuménique « Agir ensemble » est un
vaste réseau international d’Églises et d’organisations
chrétiennes qui mènent des actions communes de
plaidoyer sur l’alimentation et le VIH et le sida. Les
membres de l’Alliance représentent des dizaines de
millions de chrétiens du monde entier qui partagent la
conviction que le plaidoyer contre les structures et pratiques
injustes ne devrait pas être une tâche à entreprendre
lorsque cela nous convient, mais bien une condition
fondamentale de la mise en pratique de notre foi.

Campagne de lutte contre
le VIH et le sida
Depuis la découverte du sida au début des années 80,
la maladie a entraîné la mort de plus de 25 millions de
personnes, la stigmatisation et la discrimination de
dizaines de millions d’autres atteintes ou concernées par
le VIH, et la mise à nu des inégalités de notre société à
l’échelle nationale et mondiale.
Depuis que l’Alliance œcuménique « Agir ensemble » a
entrepris la campagne sur le VIH et le sida en 2001, les
efforts conjoints de la communauté internationale de lutte
contre le sida ont permis des progrès considérables pour
ce qui est d’accroître l’accès au traitement et de briser le
silence pour combattre la stigmatisation associée au VIH
et au sida. Il reste néanmoins encore beaucoup à faire, au
sein des communautés religieuses et dans l’ensemble de
notre société, pour assurer l’accès universel à la prévention,
au traitement, aux soins et au soutien.

«

Car la loi tout entière trouve son
accomplissement en cette
unique parole: Tu aimeras
ton prochain comme toi-même.

»

— Galates 5:14 TOB

De 2009 à 2012, l’Alliance œcuménique « Agir ensemble »
tirera parti de l’efficacité de sa campagne et de son
excellente réputation auprès des communautés de base
et des organisations internationales pour continuer à se
concentrer sur le VIH et le sida. D’autres enjeux liés au
VIH et au rapport entre la réponse au VIH et les systèmes
de santé et de soutien sont intégrés à la campagne pour
favoriser une approche globale.

Campagne sur l’alimentation
Quelque 963 millions de personnes dans le monde
souffrent constamment de la faim. En même temps,
un autre milliard de personnes, vivant dans les pays
développés, consomment en moyenne plus de 60 % de
plus que nécessaire.

«

Les sillons des pauvres
abondent de nourriture,
mais tel périt faute d’équité.

»

— Proverbes 13:23 TOB
De 2009 à 2012, l’Alliance œcuménique « Agir ensemble »
se focalisera sur l’alimentation en vue de venir à bout
de la faim et d’améliorer les moyens de subsistance en
harmonie avec la création et la justice sociale. La campagne
s’appuie sur huit années d’expérience, d’expertise et de
contacts développés grâce à la campagne précédente de
l’Alliance sur le commerce mondiale.
La faim est une effroyable réalité de notre monde, du
fait surtout qu’elle n’a pas raison d’être. La production
alimentaire actuelle suffirait à nourrir le double de la
population mondiale si elle était répartie équitablement.
La faim, aujourd’hui, n’est pas due aux limites physiques
de notre planète, mais aux limites sociales responsables
de la manière dont nous avons choisi de produire, de
partager, d’acheter et de vendre les aliments.
La bonne nouvelle, c’est que cela signifie que nous pouvons
changer cette réalité et nous assurer que tout le monde
ait suffisamment de nourriture pour vivre dignement.
Avons-nous le courage de changer nos propres vies et nos
propres sociétés pour que cela soit possible?

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”.

— Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

