« Je suis amoureuse
de la terre, »
nous confie Maria Dalva.

« J’aime planter,
cultiver et récolter! »

Raviver l’amour
de la terre
au Brésil

« Avec le soutien de
Développement et Paix, la
CPT se mobilise contre
la faim, la violence et
la concentration de la
propriété de la terre dans
si peu de mains. Cette
situation est à l’opposé
des plans de Dieu pour un
monde plus juste et plus
miséricordieux. »
Mgr Enemesio Angelo Lazzaris
Diocèse Balsas, Brésil
Président, CPT

Maria dirige un groupe de 54 agriculteurs
dans l’État de Para au Brésil. Pour beaucoup
de membres du groupe, cependant, l’amour
de la terre a été menacé par les conditions
de travail proches de l’esclavage imposées
par le propriétaire de la plantation.
Les petits agriculteurs familiaux qui peinent
à joindre les deux bouts sont souvent attirés
loin de leurs terres par la promesse d’un
travail sur de grandes plantations. Ils se
retrouvent forcés de travailler durant de
longues heures contre de maigres salaires
et dans des conditions extrêmement
éprouvantes et insalubres.

La Commission pastorale de la terre (CPT),
un partenaire de Développement et Paix au
Brésil, s’efforce de sensibiliser la population
aux droits des travailleurs et aux risques du travail forcé. La CPT tend la main aux
travailleurs agricoles et s’emploie à libérer ceux qui sont pris dans le cycle de
l’esclavage.
Lorsque Maria a entendu parler de la campagne Non à l’esclavage de la CPT, cela
lui a ouvert les yeux sur cette réalité choquante. « Le manque d’information nous a
rendus aveugles, affirme Maria. Aujourd’hui, je perçois différemment le travail
forcé et les droits des travailleurs. Notre employeur ne nous respectera que
quand il saura que nous connaissons nos droits. »
Maria a partagé de l’information sur les droits de la personne avec ses collègues de
travail à l’aide de dépliants et d’affiches de la CPT. Selon Maria, cela fonctionne. Elle
déclare qu’il n’y a pas eu de cas récents de travail forcé, principalement parce que
les travailleurs sont informés de leurs droits.
Aujourd’hui, avec le soutien de la CPT, elle travaille à former des coopératives
agricoles pour permettre aux petits agriculteurs familiaux d’avoir accès à la terre et
de gagner un salaire décent, et bien entendu, de raviver leur amour de la terre!

Parce qu’on sème... on donne!
Donnez généreusement à la campagne Carême de partage.
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Crédits
Photo : Rogenir Costa | CRS
Design : Sherpa Design
Impression : AGL Graphiques
DPC-15-F-23A

Développement et Paix
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal QC H3G 1T7

Un jardin de guérison aux

Philippines

« Votre don de solidarité
est une véritable expression
du Notre Père :
Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien.
C’est pourquoi le geste
du don est un geste
véritablement spirituel. »
† Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau et président de
la Conférence des évêques catholiques
du Canada

Au coucher du soleil, dès le premier souffle
de brise fraîche, un bourdonnement envahit
une petite parcelle de terre, face à la mer,
dans la ville de Tacloban aux Philippines.
Le jardin est bientôt rempli de femmes et
d’enfants qui s’activent sous le ciel teinté
de rose — le signal qu’il fait enfin assez
frais pour labourer la terre, arracher les
mauvaises herbes et s’occuper des légumes
qui émergent du sol.

Toutes les femmes réunies ici ont un
point commun : ce sont toutes des sur
vivantes du typhon Haiyan (connu
localement sous le nom de Yolanda). Leur
district, situé directement sur la côte, a été l’un des plus durement touchés par le
typhon. La plupart vivent maintenant dans des tentes qui deviennent étouffantes
sous la chaleur du soleil et elles risquent d’être déplacées par le gouvernement,
sans aucune idée de l’endroit où elles pourraient être relocalisées. Beaucoup
d’entre elles sont également veuves, parce que leurs maris sont restés derrière
pour protéger leurs biens et ont été emportés par la tempête. Elles parviennent
difficilement à nourrir leur famille jour après jour.
Avec l’aide du partenaire de Développement et Paix Urban Poor Associates (UPA), elles
ont formé l’Association des survivantes de Yolanda. Un de leurs premiers projets a
été la création d’un jardin communautaire. Avec l’aide d’UPA, l’association a reçu
des semences et des outils agricoles du gouvernement.
Le petit Jobert Pindos, 4 ans, vient régulièrement au jardin avec sa mère. Il agrippe
solidement une feuille de palmier repliée contenant une grande quantité d’ignames
qui seront cuites pour le souper. Jobert est aveugle et sa mère a de la difficulté à le
nourrir, lui et sa sœur, depuis qu’ils ont perdu leur père dans le typhon.
Pour les femmes de l’association, ce jardin offre une source de nourriture physique
tout autant que spirituelle. C’est un lieu où elles peuvent se réunir pour rire, pleurer
et même partager un repas. Ce jardin fait face à l’océan qui s’est montré si cruel
envers elles, mais les aide à guérir et à faire la paix avec ce qu’elles ont vécu.
Ensemble, elles recouvrent leurs forces et, en unissant leurs efforts, elles
peuvent créer un avenir meilleur.

Parce qu’on sème... on donne!
Donnez généreusement à la campagne Carême de partage.
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L’agriculture pour des familles
et des communautés en santé
au Nigeria

« La pauvreté dans le
monde est scandaleuse.
Dans un monde où il
y a tant de richesse,
tellement de ressources
disponibles pour nourrir
tout le monde, il est
inacceptable qu’autant
d’enfants soient affamés,
qu’autant d’enfants soient
sans éducation et qu’il y
ait autant de personnes
pauvres. »

Samuel Oladipupo connaît bien les difficultés
liées au fait d’être un petit agriculteur
familial. L’alimentation du bétail coûte cher
et il est parfois difficile de s’en procurer.
Les bas prix auxquels se vendent les fruits
de son labeur lui permettent difficilement
de développer son exploitation et d’essayer
de nouvelles activités agricoles. À cause
des routes et des infrastructures en
mauvais état, il a parfois de la difficulté
à acheminer ses produits au marché. Et
les agriculteurs ne reçoivent que peu de
soutien, étant souvent négligés par des
politiques gouvernementales qui leur sont
défavorables.

Heureusement, la Commission Justice,
Développement et Paix (JDPC) du diocèse
d’Ijebu-Ode au Nigeria était là pour l’aider à surmonter ces difficultés. Avec l’appui
de Développement et Paix, JDPC aide des agriculteurs comme Samuel.
Pape François, 2013

Samuel, un éleveur de volailles, a eu la possibilité de participer à plusieurs séances
de formation, animées par JDPC, sur des sujets comme la comptabilité, les
compétences vétérinaires et la gestion. De plus, il a réussi à obtenir un prêt qui lui a
permis de diversifier ses activités.
« J’ai commencé avec 300 volailles. J’en ai maintenant 700! J’ai lancé d’autres
entreprises agricoles, comme la culture du plantain et l’élevage des escargots »,
précise-t-il. Cela a également entraîné des changements importants pour sa famille.
« J’ai pu rembourser mon prêt. Aujourd’hui, je peux répondre aux besoins de ma
famille, comme l’éducation de mes enfants, l’accès aux soins de santé et à un
bon logement ».
L’avenir semble prometteur pour Samuel. Il prévoit non seulement de continuer à
développer son entreprise, mais comme président du groupe d’agriculteurs locaux
et grâce aux compétences qu’il a acquises avec JDPC, il veut aider les autres
membres de sa communauté à faire l’expérience de la petite agriculture familiale
comme une vocation viable et enrichissante.
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