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Depuis 50 ans,
Développement
et Paix c’est
600 millions

de dollars investis dans 100 pays.

+3,5 millions

de signatures envoyées
au gouvernement canadien
pour plus de justice.

15 000

Au cœur
de notre action,
la dignité humaine
Développement et Paix a été fondé
il y a 50 ans pour agir en solidarité
avec les personnes les plus pauvres
dans les pays du Sud.
Pour mener à bien cette mission,
Développement et Paix :

,, soutient des organisations locales

projets en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au Moyen-Orient.

+7000

membres à travers le pays qui font
vivre nos campagnes et agissent
pour le changement.
Une présence partout dans
le monde à travers des réseaux
nationaux et internationaux, tels
que Kairos, CIDSE et Caritas.

en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et au Moyen-Orient dans
leurs actions pour la justice
et la paix ;

,, mobilise les Canadiennes
et les Canadiens à agir
pour le changement.

Notre mouvement est dynamique grâce
à la participation de gens comme vous.
Vous êtes Développement et Paix !

« La campagne sur les mines a poussé
les jeunes à réfléchir sur la cohérence
entre nos idéaux et notre mode de
vie. C’était la découverte d’un rôle
politique à jouer, qui nous pousse
à porter haut et fort la voix de nos
partenaires des pays du Sud. »
— Ariane Collin, membre
de Développement et Paix depuis 2006

Ariane Collin sur la colline du Parlement, le 14 mai 2014, alors que plus
de 80 000 cartes sont remises aux députés fédéraux dans le cadre
de la campagne Une voix pour la justice.

« Je voudrais exprimer
ma sincère gratitude
envers votre organisation
et ses membres pour votre
solidarité avec notre peuple
dans leurs efforts pour
une Afrique du Sud
non raciale et démocratique. »
— Nelson Mandela lors de son passage
à Montréal en mai 1990

ENSEMBLE, AU CŒUR DE L’ACTION
Les mouvements sociaux changent le monde. En étant membre de Développement
et Paix, vous en êtes le moteur !
Depuis des décennies, Développement et Paix fait partie de mouvements sociaux
mondiaux qui dénoncent les injustices et créent le changement.
Solidaires depuis 50 ans, les membres de Développement et Paix ont :

,, milité aux côtés de Nelson Mandela pour mettre fin à l’apartheid en Afrique
du Sud (1988-1989) ;

,, agi pour des conditions de travail dignes dans les sweatshops liés aux géants
de l’industrie du vêtement tels que Nike et Levi’s (1995-1997) ;

,, exigé l’annulation de la dette extérieure des 50 pays les plus pauvres
(1998‑1999) ;

,, réclamé des compagnies minières responsables et la mise en place
d’un ombudsman (2006-2009, 2013).

Soyons le changement que nous voulons voir ! Agissons au Canada pour la justice
dans le monde !

Consultez notre Ligne du temps afin de découvrir les moments forts
des 50 ans de solidarité de Développement et Paix ! devp.org/50ans

AU CŒUR DE L’ACTION
POUR LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE
Des structures injustes, sources de pauvreté, nous poussent à agir.
Développement et Paix milite pour la justice écologique en faveur des
personnes les plus vulnérables à travers le monde. Leurs luttes pour
vivre dans la dignité, pour défendre la terre et leurs droits sont au cœur
de nos campagnes depuis 2011.

,, 2015 : Créons un climat de changement
En solidarité avec les populations des pays du Sud qui sont les plus
vulnérables et les plus touchées par les changements climatiques,
380 000 cartes d’action sont distribuées à travers le Canada
en vue de la Conférence de Paris sur le climat (COP21). Les
membres de Développement et Paix participent à des marches
pour le climat partout au pays.

,, 2014 : Parce qu’on sème
En solidarité avec les petits agriculteurs familiaux qui veulent
préserver leur droit d’utiliser leurs semences traditionnelles,
30 000 signatures sont recueillies et des pétitions sont
déposées à la Chambre des communes. De nombreux députés
sont rencontrés à travers le Canada.

,, 2011 : Solidaires, l’avenir est entre nos mains
En solidarité avec les petits paysans qui réclament des modèles
agricoles écologiques et durables leur permettant de nourrir
leur famille et leur communauté,
80 000 cartes d’action sont remises à nos partenaires
lors de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (Rio+20).

En Indonésie
En Indonésie, de vastes étendues de terres sont utilisées
pour des monocultures industrielles qui ne sont pas
destinées à la consommation locale.
Payo-Payo, organisation partenaire de Développement
et Paix, agit pour rendre sa dignité à la petite agriculture
familiale.
Jumelant des jeunes de la ville avec des familles des
communautés rurales, tous travaillent ensemble pour
trouver des solutions aux défis de la petite agriculture
familiale afin :

,, de s’adapter aux changements climatiques ;
,, d’introduire des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement ;

2015

,, de soutenir la diversification des cultures.

« L’esprit de volontariat de Payo-Payo
est merveilleux parce qu’il suscite
le respect mutuel, la participation
et surtout le bonheur, et cela crée
un nouvel amour pour la terre ! »

2011

2014

— Eka Wulandari, 26 ans,
participante bénévole avec Payo-Payo

Au Paraguay
Au Paraguay, pays à la terre rouge fertile, 85 % des terres
sont détenues par seulement 2,5 % des propriétaires
terriens et l’industrie agroalimentaire accapare un nombre
croissant de terres pour y cultiver le soya.
Des petits paysans vendent leurs terres pour un maigre
profit et se retrouvent en ville, sans moyen de subsistance.
COSOR (Coordinación de Organizaciones Sociales de
Repatriación), partenaire de Développement et Paix,
appuie des petits paysans en les rassemblant pour trouver
des solutions aux problématiques sociales, politiques ou
environnementales causées par l’agro-industrie.

« L’avantage de cultiver sans
pesticides est la sécurité
alimentaire et la certitude
de manger sainement. »
— Tomás Ascurra, membre de COSOR, et sa famille cultivent
leur terre de façon organique depuis 15 ans.

Tomás vend le fruit de sa récolte dans une foire alimentaire où participent plusieurs organisations partenaires
de Développement et Paix. Cela crée des liens entre
cultivateurs, qui reçoivent un juste prix pour leurs produits,
et consommateurs, qui en apprennent davantage sur la
provenance de leurs aliments et s’assurent de manger
sainement.

« Merci à toi
qui es paysan.
Ton travail est
indispensable
à toute l’humanité. »
— Le pape François,
intention de prière,
avril 2016

Visionnez nos vidéostémoignages en Indonésie
et au Paraguay pour faire
la rencontre d’Eka et de
Tomás, deux jeunes engagés
auprès de nos partenaires.
devp.org/campagne

POUR TOUT CHANGER,
ÇA PREND TOUT LE MONDE.*
JOIGNEZ LE MOUVEMENT !
Agissez pour la justice écologique !
Signez la carte d’action
de Développement et Paix aujourd’hui !
devp.org/agir

Se mobiliser tout au long de l’année
Année après année, des milliers de personnes agissent avec
Développement et Paix pour la justice et la dignité humaine.
Il est possible de se mobiliser sur quatre enjeux :

Justice
écologique

Justice
minière

Souveraineté
alimentaire

Paix et
réconciliation

Visitez la section plaidoyer de notre site Internet pour en savoir d’avantage :
devp.org/plaidoyer

*

Soutenez un modèle agricole qui permette à ses artisans, d’ici et d’ailleurs,
de vivre dignement, de nourrir nos communautés tout en respectant notre
maison commune, la Terre.

Slogan du People’s Climate March à New York, 21 septembre 2014.

Demandez au premier ministre qu’il tienne compte du rôle de la petite agriculture familiale pour nourrir et refroidir la planète et que la voix des petites
agricultrices et des petits agriculteurs soit entendue.

Soyez au cœur
du changement
,, Informez-vous sur les injustices
et les façons d’agir.

,, Posez des gestes concrets en solidarité avec

les populations les plus vulnérables des pays du Sud.

,, Rejoignez un mouvement pancanadien dynamique
qui agit pour la paix et la justice.

,, Faites entendre votre voix ! Ensemble, nous avons
le pouvoir de changer les choses !

Devenez membre
de Développement et Paix
Unissez votre voix à celle
de milliers d’autres.
Offrez votre temps
Aidez nos campagnes
à prendre vie !

Donnez
Faites un don ponctuel ou devenez
donatrice ou donateur mensuel !
Pour plus d’informations : devp.org/devenirmembre

Sans vous, pas d’action,
pas de changement,
pas de justice !

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA
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Agissez !

