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Agir durablement
pour rendre le monde plus juste.
Cher lecteur, chère lectrice,
Vous appartenez au cercle des personnes qui agissent
dans l’intérêt général, que ce soit en adoptant un mode de
vie responsable, en vous engageant personnellement ou
en apportant votre soutien à des organisations telles que 
Pain pour le prochain.
Vous faites ainsi partie intégrante d’un mouvement plus
large de lutte contre la pauvreté, l’oppression et la faim dans
le monde. Au Nord comme au Sud, des femmes et des
hommes font preuve d’un grand courage en se mobilisant
en faveur d’un monde plus juste.
Nous vous dédions ces pages. Elles montrent qu’en plus
des actions individuelles, la cohésion de tous et toutes est
indispensable pour que le travail accompli par Pain pour
le prochain porte ses fruits et que le « pain », c’est-à-dire tout
ce dont un individu a besoin pour vivre dans la dignité, soit
accessible à un nombre croissant de personnes.
Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement.

« Je ne peux pas rester les bras croisés
quand d’autres souffrent : il faut que je
fasse quelque chose ».
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Abbas Kamara est coordinateur du « Sierra Leone Network on the Right to
Food ». De concert avec Pain pour le prochain, il se bat pour que les terres ne
soient pas cédées à de grandes multinationales étrangères au détriment des
populations locales.

L’union fait la force.
Un objectif commun a d’autant plus de chances d’être atteint
que le nombre de personnes se mobilisant pour y arriver est
grand. Les fondateurs de Pain pour le prochain en étaient
persuadés lorsqu’en 1961, ils mirent sur pied la première
action de collecte des Eglises protestantes de Suisse contre
la faim dans le monde.
Depuis, Pain pour le prochain symbolise un mouvement
luttant certes toujours contre la faim, mais aussi de manière
plus générale contre les inégalités. Que ce soit au Nord ou
au Sud, nous observons d’un œil critique les rapports de
pouvoir, les dysfonctionnements politiques et économiques
et militons en faveur d’un mode de vie plus pérenne. En
outre, nous poursuivons nos activités de collecte de fonds et
cofinançons plus de 350 projets de développement déployés
par nos œuvres partenaires, ces dernières aidant les populations du Sud à prendre leur destin en main.
Par ailleurs, depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de
Carême, les organisations de développement des Eglises
protestantes et catholiques respectivement, mènent conjointement une campagne œcuménique annuelle que l’œuvre
catholique-chrétienne Etre partenaires a rejointe en 1994.
Nous partageons la profonde conviction qu’un monde plus
équitable est possible et lorsque nous repérons une injustice,
nous agissons ensemble, avec la population suisse.

L’éradication de la faim
dans le monde est possible.
De nos jours, l’agriculture est dominée par un mode industriel
de culture des denrées alimentaires. Gourmand en ressources, il recourt aux pesticides et aux engrais et détruit la
capacité des sols à fournir une base de subsistance durable
aux populations. C’est pourquoi nous exigeons un changement de cap qui remettrait à l’honneur une agriculture locale,
permettant ainsi de garantir la souveraineté alimentaire sur le
long terme et de procurer à des millions de personnes dans
le monde les moyens de subvenir à leur existence.
Avec ses organisations partenaires, Pain pour le prochain ap
porte son soutien aux familles de petits paysans et les aide à :
•	faire valoir leur droit à l’alimentation vis-à-vis des milieux
économiques et gouvernementaux ;
• revendiquer ou obtenir un accès à l’eau et à des terres ;
•	mettre en œuvre de nouveaux modes de production plus
écologiques ;
•	élaborer de nouvelles stratégies pour s’adapter aux changements climatiques
La faim n’est pas une fatalité, mais une iniquité provoquée de
main d’homme. Seule la mobilisation conjointe d’individus
du Nord et du Sud nous permettra de faire disparaître l’insécurité alimentaire dans le monde.

Angelika Hilbeck (à gauche) est membre du Conseil de fondation de Pain
pour le prochain. Enseignante et chercheuse en agroécologie à l’EPFZ, elle a
co-écrit le rapport sur l’agriculture mondiale en 2009 et milite en faveur d’une
agriculture écologique.
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« Nous luttons contre la faim en mettant
en œuvre une agriculture qui produit
autant que nécessaire et non plus
autant que possible. »

Notre consommation a une
influence. Profitons-en !
La pauvreté et la faim ne pourront être vaincues que lorsque
les entreprises agiront dans le respect des droits humains
et de l’environnement. Par conséquent, Pain pour le prochain
incite les entreprises, les gouvernements et les consommateurs/consommatrices à réfléchir différemment.
• Nous répertorions et rendons publiques les infractions
commises par des entreprises suisses à l’étranger, et nous
les exhortons à modifier leur comportement.
• En Suisse, Pain pour le prochain sensibilise les particuliers
et les pouvoirs publics à la question des conditions de
fabrication de biens de consommation courante, tels que
vêtements, téléphones portables et ordinateurs. En
parallèle, nous militons pour l’adoption de lois pénalisant
le non-respect des droits humains.
• Au Sud, nous nous mobilisons pour que les employé-e-s
soient formés et qu’ils puissent revendiquer eux-mêmes
leurs droits et exiger des conditions de travail décentes.
Notre objectif est qu’en Suisse, nous puissions acheter selon
des normes sociales et environnementales données et qu’au
Sud, les entreprises suisses accordent à leurs employé-e-s
un environnement de travail leur permettant de mener une vie
autonome et digne.

Shatil Ara (à droite) est coordinatrice de la Fair Wear Foundation au
Bangladesh. Pain pour le prochain aide son organisation à améliorer les
conditions de travail dans l’industrie textile de ce pays.
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« Je souhaite rendre leur voix aux
ouvrières pour qu’elles puissent
se prémunir contre toute exploitation
et exiger une vie meilleure. »

La diversité est une force.
Utilisons-la !
Les valeurs fondamentales dont sont porteuses la religion
et la culture influencent profondément les individus et les
communautés, mais elles peuvent aussi bien favoriser le
développement qu’en constituer un frein.
Pain pour le prochain porte donc une attention particulière à
ces influences en Suisse ainsi que dans les régions où sont
mis en œuvre des projets. En se confrontant à cette thématique, en instaurant dialogue et échanges, notre organisation
souhaite renforcer la sensibilité mais aussi les compétences
interculturelles tant à l’interne qu’à l’externe. C’est seulement
en allant à la rencontre des gens que nous pourrons trouver
ensemble des solutions efficaces pour notre avenir.
Notre motivation trouve son origine dans les valeurs du protestantisme et dans le principe de l’amour du prochain. Pain
pour le prochain s’engage en faveur de celles et ceux qui
subissent un tort, sans considération de religion, de culture,
de couleur de peau, de sexe ou d’orientation sexuelle.

Gottfried Locher est le président de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse qui a créé Pain pour le prochain en 1961.
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« L’Eglise se préoccupe de toutes celles
et tous ceux qui subissent des violences.
Il n’y a que comme ça qu’elle peut
parler de Jésus en toute crédibilité. »
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« Je veux que mes enfants et tous
les enfants de la terre aient un avenir.
C’est pour ça que je me bats. »
Marie Thérèse Kamga Souop est à la tête d’un groupe de femmes produisant
des fruits secs. Leurs produits sont exportés vers la Suisse grâce à TerrEspoir,
l’organisme de commerce équitable cofondé par Pain pour le prochain.

L’avenir c’est maintenant.
C’est aujourd’hui qu’il nous faut agir si nous souhaitons enga
ger des changements viables sur le long terme. Dans cette
optique, il est indispensable de mettre en place une coopération vigoureuse et durable entre différents acteurs.
• Les populations défavorisées qui, par leurs propres
moyens, essaient de sortir de la pauvreté, de la faim et du
besoin afin de mener une vie digne et autonome.
• Les organisations qui, à l’instar de Pain pour le
prochain, jettent des ponts entre les populations du
Nord et celles du Sud et emploient toute leur persévérance
et leurs compétences pour faire en sorte que sur cette
planète, les besoins élémentaires de tous et toutes soient
satisfaits.
• Les promoteurs d’alternatives aux systèmes
économiques et politiques dominants. Pain pour le
prochain a participé à la mise au point de nombreuses
initiatives de cet ordre dont Max Havelaar, claro fair trade,
Fair Wear Foundation, Droit sans frontières et Alliance Sud.
• Et vous qui contribuez à un monde plus juste en apportant
votre appui à Pain pour le prochain et à nos organisations
partenaires.
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« Partager avec les autres donne
un sens différent à ma vie car
les valeurs partagées rendent deux
fois plus heureux. »
Walter Kienast soutient les activités de Pain pour le prochain depuis des
années par ses généreux dons. Cet ancien entrepreneur s’engage aussi
politiquement pour la défense des plus vulnérables.

La valeur du don.
Chaque personne en mesure de donner quelque chose à un
tiers connaît ce sentiment : la joie. Que ce soit par un conseil
avisé, une poignée de main chaleureuse ou encore un don
d’argent désintéressé, le simple fait de savoir que l’on a aidé
autrui rend heureux.
Si vous souhaitez vous engager aux côtés de Pain pour le
prochain pour un monde plus juste, plusieurs choix s’offrent
à vous. Vous pouvez :
• faire un don pour financer nos activités.
Pour un don en ligne : www.ppp.ch/dons
• faire partie d’un réseau actif, comme par exemple
Terre Nouvelle, et nous offrir votre aide ponctuelle.
Pour en savoir plus : www.ppp.ch/news
• devenir collaborateur ou collaboratrice de Pain pour le
prochain, informations sur les postes à pourvoir sur :
www.ppp.ch/portrait/emplois
Nous vous remercions sincèrement de vous engager,
d’agir et de contribuer à rendre ce monde plus juste.

Pain pour le prochain
Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne
CCP 10-26487-1
www.painpourleprochain.ch
ppp@bfa-ppp.ch

