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lus de 1000 personnes ont rallié
Berne le 7.07.07,
afin d’obtenir du
gouvernement qu’il tienne
ses promesses et augmente à
0,7% de son PNB la somme
allouée à l’aide au développement. À la mi-parcours des
quinze ans fixés par l’ONU
pour atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD), la coalition «0,7%:
Ensemble contre la pauvreté», portée par
plus de soixante ONG, a mobilisé pour
cette manifestation des personnalités du
monde politique et ecclésiastique venues
en train spécial à Berne. Sur la Place fédérale, les manifestants ont usé du sifflet pour
inviter le gouvernement à se réveiller et à
s’engager en faveur des plus démunis.
Également de la fête,
plusieurs personnalités pour
lesquelles la solidarité avec les
plus démunis découle directement de l’Évangile.

Norbert Valley, président du Réseau Évangélique

Dans le train, Norbert Valley
confiait sa satisfaction de voir
des personnes d’horizons très
différents se réunir dans un même but :
«J’espère qu’une journée comme celle-ci
permettra de rendre consciente la population suisse de ses privilèges et de ses
devoirs envers les plus faibles.»
Quant à savoir si les OMD pourront être
atteints d’ici 2015, le pasteur se montre assez pessimiste: «Nous sommes à
la mi-parcours et l’extrême pauvreté a à peine régressé. Il est
temps de sonner les tocsins.»

Shafique Keshavjee,
professeur de théologie
à l’université de Genève

Sous un soleil de plomb, le

que la partie n’est pas gagnée, il souligne
que la Suisse peut retirer des bénéfices de
l’opération, en contribuant notamment à la
construction de la paix
et à l’établissement de
la démocratie, par son
aide au développement
envers les pays pauvres.

théologien Shafique Keshavjee a rejoint à
pied la Place fédérale, montée pour l’occasion d’une vaste tribune et d’une cinquantaine de stands d’ONG venues présenter
leur travail. «Les Églises et les ONG portent
depuis toujours la cause des plus pauvres.
Mais la diversité des personnes présentes
aujourd’hui illustre que la pauvreté peut
aussi devenir une préoccupation transversale. Il est alors possible de faire pression
sur les autorités, en les incitant à tenir leurs
promesses et à augmenter le montant de
l’aide au développement comme annoncé
il y a plusieurs années.»

Claude Ruey,
Conseiller
National

Très impliqué dans
la manifestation, prenant même la parole depuis la tribune, le futur
président de l’Entraide
Protestante Suisse
(EPER) ne cache pas que sa foi personnelle
est pour beaucoup dans sa quête de solutions plus justes
pour tous. «Si
on est un pays
publicité
riche, c’est pour
partager. Et les
chrétiens ont la
responsabilité
morale d’inciter
leur pays à se
montrer généreux». Conscient

Laurent Wehrli,
député au Grand
Conseil Vaudois

Lui-même membre
d’une église évangélique, Laurent Wehrli
se réjouit de leur présence visible dans
la lutte contre la faim: «Je ne pense pas
qu’on puisse parler d’un retour des évangéliques à leurs racines sociales, car ils
ont de tout temps fait preuve de solidarité
à l’égard de leurs membres de façon très
marquée et aussi dans les relations interpersonnelles. Mais le monde évangélique
découvre actuellement ce que c’est que de
se regrouper et je constate que leur présence sur la scène publique leur permet
de faire des premiers pas de collaboration
réjouissants sur des sujets fondamentaux».
Les signatures récoltées dans le cadre de
l’action évangélique «Stop Pauvreté
2015» iront d’ailleurs s’ajouter à celles
collectées à Berne par l’action «0, 7 % :
Ensemble contre la pauvreté».
«Stop Pauvreté 2015» est la branche
helvétique du Défi Michée lancé par l’Alliance Évangélique Mondiale (AEM) et
qui répond à l’appel du prophète Michée,
encourageant le peuple de Dieu à pratiquer
la justice.
RÉBECCA REYMOND

Au sommaire de l’édition française: Bilan positif de la présidence de Clermont - Évangélisation en cité:

démonstration - Interview de Suzette Hattingh - Les baptistes et l’implantation d’Églises - Un passage remarqué à l’Oratoire
du Louvre. Les abonnés peuvent télécharger gratuitement ces pages sur le site www.alliance-presse.info (code 200708MINI).
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FOI EN ACTION

Un millier de personnalités se sont retrouvées le 7 juillet sur la Place fédérale
pour rappeler à la Confédération ses engagements envers les pays du Sud
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