Matériel pour la campagne 2013
Utilisez le bon de commande inclus dans cette trousse pour commander le matériel dont vous
aurez besoin pour la campagne de cette année, Une voix pour la justice :

Guide d’organisation 2013

⊲⊲ Un ensemble de 3 affiches
⊲⊲ Le feuillet Agissons qui présente la campagne et l’action à poser
⊲⊲ La carte d’action adressée à votre député. La carte d’action réclame la création d’un
mécanisme d’ombudsman pour le secteur extractif
⊲⊲ La fiche thématique
⊲⊲ La fiche de réflexion théologique
⊲⊲ La carte de prière
⊲⊲ Le guide d’activité jeunesse (pour les 6-17 ans)

UNE VOIX POUR LA JUSTICE
Chers membres, amis et collaborateurs de Développement et Paix,

D’autres ressources seront disponibles à devp.org/campagne dès le début de l’automne :

À l’automne 2011, après avoir consulté ses partenaires dans
les pays du Sud, Développement et Paix lançait un programme
quinquennal pour promouvoir un développement humain intégral
en harmonie avec la justice écologique. Comme toujours,
Développement et Paix veut exprimer sa solidarité avec ses partenaires
du Sud en appuyant leurs efforts, mais également en poursuivant
ici au Canada un travail d’éducation et de mobilisation.

⊲⊲ La vidéo promotionnelle de la campagne
⊲⊲ Des témoignages vidéo du Honduras, de Madagascar, du Pérou et des Philippines
⊲⊲ Une trousse Rencontrez votre député

La campagne d’automne en ligne

Nos campagnes d’éducation pour la justice écologique sont ancrées
dans la conviction que l’option préférentielle pour les pauvres peut
embrasser une option préférentielle pour la Terre, et que ce sont
les populations du Sud qui subissent aujourd’hui l’impact le plus
grave de la crise écologique. Cette conviction trouve un écho chez
nos membres d’un bout à l’autre du Canada qui ont conscience de
l’interdépendance de la famille humaine et de la responsabilité qui
nous incombe de prendre soin les uns des autres dans l’amour et le
respect du caractère sacré de toute la création.

En plus de trouver toutes les ressources pour la campagne à devp.org/campagne,
vous pouvez :
⊲⊲ Signer la carte d’action et l’envoyer à votre député en un seul clic. Rendez-vous
directement à devp.org/agir.
⊲⊲ Lire des témoignages du Honduras, de Madagascar, du Pérou et des Philippines.
⊲⊲ Compléter le formulaire Rencontre avec votre député. Utilisez-le pour nous envoyer
des photos et des résumés de votre rencontre avec votre député.
Nous les publierons sur notre blogue.
⊲⊲ Suivre la campagne sur Facebook et Twitter (#voixpourlajustice).
⊲⊲ Vous abonner à notre cyberbulletin pour des nouvelles régulières de la campagne
et de Développement et Paix.

Depuis que nous avons lancé notre programme pour la justice
écologique, nous entendons résonner le cri de la Terre à travers les
voix de celles et ceux dont la vie et la subsistance sont affectées
par l’extraction des ressources naturelles et la destruction des
écosystèmes dans lesquels ils vivent. Souffrance humaine et
destruction environnementale sont souvent le prix caché qu’ils
ont à payer pour maintenir les niveaux de consommation d’une
minorité de la population mondiale qui n’a pas conscience de ces
répercussions. Le cri des appauvris nous parvient par le biais de nos
partenaires et des dirigeants de l’Église dans les pays du Sud, qui
demandent justice pour leurs communautés et qui, en solidarité avec
d’autres, veulent maintenir la vie et la dignité humaine aujourd’hui et
construire un avenir pour les générations de demain.

Devenez Partagens !
Partagez généreusement,
pendant toute l’année.
Exprimez votre solidarité avec
les populations des pays du
Sud. Devenez un donateur
mensuel et invitez d’autres
personnes à le devenir aussi.
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Les partenaires de Développement et Paix veulent que les Canadien
nes et Canadiens sachent que les minéraux et métaux précieux
présents dans leurs pays sont extraits et exportés avec la promesse
que les fonds investis entraîneront le développement de leur
région. Malheureusement, les revenus miniers n’assurent pas le
développement à long terme de leurs communautés, et dans bien
des cas, elles doivent même faire face à de graves injustices :
déplacement des foyers, érosion des terres agricoles, déforestation,
pollution des sources d’eau, conflits, représailles contre ceux qui

s’opposent à la mine, violence sexuelle envers les femmes, et
corruption des représentants de l’État afin de faciliter les opérations,
ce qui affaiblit des démocraties déjà fragiles.
À travers notre campagne d’éducation 2013, Une voix pour
la justice, nous voulons faire en sorte que les voix de celles et
ceux qui sont victimes de ces injustices soient entendues et
que des mesures permettant de construire l’avenir dans des
milieux salubres et porteurs de vie soient prises. L’action que
nous posons ensemble cette année consiste à réclamer de
nouveau la création au Canada d’un poste d’ombudsman efficace
pour le secteur extractif, qui aurait le pouvoir de faire enquête
sur les plaintes, de publier ses conclusions et de formuler des
recommandations pour remédier aux infractions commises. Pour
plus de détails, veuillez vous reporter à notre fiche thématique de
campagne et au feuillet Agissons.
Nous espérons que vous participerez à cette campagne avec
conviction et détermination. Pour notre part, nous sommes heureux
de l’intérêt qu’ont exprimé nos membres à l’idée de poursuivre
la campagne pour la justice écologique et du matériel que nous
avons produit afin de nourrir la réflexion, la prière et l’action
communautaires. Ce matériel, incluant la Fiche thématique et le
feuillet Agissons, peut être consulté dans la section Campagne
d’éducation de notre site Web, et vous pouvez aussi le commander
dès maintenant (voir le bon de commande joint à la trousse de
l’organisateur). Nous recevrons avec plaisir vos questions et
suggestions pour que cette campagne d’éducation et d’action soit
couronnée de succès.
Merci pour la constance de votre appui et de votre engagement à
Développement et Paix. Continuons d’écouter avec respect et dans la
solidarité la voix de nos frères et sœurs des pays du Sud. Et veillons
aussi à faire entendre nos voix, ici au Canada, afin de contribuer
à la lutte pour la dignité humaine, la justice et la paix dans notre
monde.
En solidarité,
Michael Casey, Directeur général

Préparez-vous
1

2

Communiquez

Lisez le matériel imprimé de la campagne
d’automne 2013. Vous pouvez en commander
des exemplaires à l’aide du bon de commande
inclus dans cette trousse ou des documents en
ligne à devp.org/campagne où vous trouverez
le clip vidéo de la campagne ainsi que des
témoignages de communautés affectées par des
mines.
Participez à un atelier de formation sur la
campagne dans votre région. Demandez le lieu, la
date et l’heure à la personne animatrice de votre
région ou à la personne présidente du conseil
diocésain.

Organisez
1
2

Rencontrez des membres et
sympathisants de Développement et Paix
pour discuter de la campagne et la
planifier. Faites preuve de créativité !
Rencontrez d’autres personnes clés
susceptibles d’appuyer la campagne :
prêtres, membres du comité de pastorale
de la paroisse, jeunes leaders, étudiants,
aumôniers, enseignants, etc. Informez-les
de vos idées, écoutez leurs suggestions
et voyez comment vous pouvez travailler
ensemble. C’est le temps idéal pour
concevoir des stratégies en ligne, comme
le partage de l’action sur Facebook et/ou
Twitter.

Élaborez une stratégie de
communication qui comprend
l’utilisation de Facebook et/ou Twitter.
Désignez quelqu’un pour être votre
agent de relations avec les médias et
votre porte-parole.

2

Invitez les medias locaux à couvrir vos
événements, notamment si vous allez
rencontrer votre député fédéral.

Rencontrez votre député fédéral
et demandez son appui
⊲

⊲

Dans votre paroisse
⊲

1

Distribuez la carte d’action insérée dans le feuillet Agissons ou distribuez le feuillet Agissons une
semaine à l’avance pour que les gens puissent l’apporter à la maison et le lire et dites-leur qu’ils
auront l’occasion de passer à l’action la semaine suivante.

Pour que cette campagne soit la plus efficace possible,
nous vous suggérons de former un petit groupe pour aller
rencontrer votre député, préférablement pendant la semaine
« Rencontrez votre député » qui aura lieu en novembre 2013.
Demandez à votre député de réclamer en Chambre la création
d’un mécanisme d’ombudsman pour le secteur extractif.
Une pétition les aidera dans leur démarche. Utilisez la pétition
spéciale de Développement et Paix qui pourra être présentée
à la Chambre des communes. Si vous recueillez plus de
25 signatures, votre député pourra poser une question
en Chambre à propos de la création d’un mécanisme
d’ombudsman pour le secteur extractif. Votre député pourra
aussi présenter la pétition lors de la séance quotidienne de
dépôt des pétitions. Les députés qui ne sont pas d’accord
avec la teneur d’une pétition sont quand même tenus de
présenter les pétitions de leurs électeurs. Notre pétition
est conçue pour satisfaire aux critères de la Chambre des
communes alors ne la modifiez pas. Vous pouvez télécharger
la pétition à :

Servez-vous de la réflexion liturgique pour faire la présentation de la campagne ou une annonce à
la messe et demandez aux gens de signer la carte d’action.

⊲

N’oubliez pas de prendre une photo de la rencontre avec votre
député pour alimenter notre blogue.

⊲

Placez des cartes d’action, avec des stylos ou crayons, dans les bancs de l’église ou sur une table
à l’entrée de l’église ou de la salle paroissiale. Demandez à des membres de Développement et Paix
ou à d’autres paroissiens d’être présents pour inviter les fidèles à signer une carte et répondre à
leurs questions.

⊲

Après votre rencontre avec votre député, parlez-nous-en !
Complétez le formulaire en ligne à devp.org/rencontre.

⊲

Si possible, joignez-vous à nous à Ottawa en mai 2014 quand
nous présenterons les cartes d’action aux élus respectifs à la
Chambre des communes. Contactez la personne animatrice
de votre région ou suivez les dernières nouvelles de notre site
web pour connaître la date.

Recueillez les cartes signées et envoyez-les avant la mi-mars au bureau de Développement et Paix
à Montréal au 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC H3G 1T7
⊲⊲ Envoyez-les en un seul colis, cela nous permettra d’économiser de l’argent.

Nous prions pour la Terre,
blessée par notre cupidité.
Aide-nous à nous souvenir
que la Terre est à Toi
et qu’elle nous a été confiée
pour les générations à venir.
Aide-nous à changer nos façons de faire
pour que notre présence sur la Terre
se fasse plus légère
en n’utilisant que le nécessaire.
Aide-nous à respecter et à célébrer
les dons de Ta création,
et à ne jamais les tenir pour acquis.
Dieu pourvoira
à tous les besoins du monde
– si nous respectons la Terre.
Amen

www.devp.org/campagne

⊲

⊲

Nouveau cette année !

Une carte portant cette prière est
disponible sur le bon de commande.

de Kairos Canada

