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ET LE VAINQUEUR EST...

Autres chiffres : 37 députés représentent plus de 30 % des électeurs inscrits dans leur circonscription, 479 entre 20 et 30 % et 58
entre 10 et 20 %. Dans la 8e circonscription des Français de
l’étranger, un député a été élu
avec 6,46 % des inscrits. En
moyenne, les députés représentent moins du quart des inscrits de leur circonscription.
Interrogés, les abstentionnistes
font remarquer que voter ne changera rien à leur vie personnelle. Et
l’on pourrait ajouter qu’une fois
passées les élections, « l’abstention tout le monde s’en fout ».
Pourtant nous pouvons faire reculer ce taux d’abstention :
• en introduisant une part de proportionnelle dans notre scrutin,
• en mettant en place un vote par
correspondance ou par internet,
• en faisant un travail pédagogique
chez les jeunes à l’école, dans
les mouvements de jeunesse,
dans les associations (sans oublier les universités où moins de
1 % des étudiants vote pour les
élections aux conseils),
• en obligeant les candidats et les
partis à de grands débats contradictoires.
Une réflexion sur les réformes nécessaires est donc urgente si nous
croyons toujours à la démocratie
représentative et afin de convaincre les électeurs inscrits que
chacun d’eux peut changer un résultat.
Marc de Montalembert,
Justice et Paix France
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l’abstention avec 53,8 % des électeurs inscrits.

LA SYNODALITÉ POUR LA
FRATERNITÉ
« Le monde dans lequel nous vivons,
et que nous sommes invités à aimer et
à servir, même dans ses contradictions, exige de l’Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de
la synodalité est justement celui que
Dieu attend de l’Église du 3e millénaire. » (François, 17 octobre 2015)
Une Église synodale est une Église où
tous vivent la communion, apportent
leur participation et s’ouvrent à la
mission.
La synodalité, c’est une Vie, une expérience, un chemin parcouru ensemble, à l’écoute de ce que l’Esprit
dit à son Église à travers cette marche
commune. L’important, c’est d’être
en route, et ensemble.
Lors de notre assemblée à Lyon les
14 et 15 juin derniers, avec autant de
laïcs que d’évêques, nous avons pu
l’expérimenter. Là où certains attendaient une production de textes bien
ficelés, nous avons vécu une expérience de vie synodale. La recherche
commune, les échanges en petits
groupes, un premier texte « retoqué »,
un deuxième amendé ensemble, nous
ont rappelé que la synodalité est
d’abord une manière de faire Église

La Lettre de Justice & Paix - n° 281 Juillet - Août 2022

ensemble, une pratique, à l’écoute
des uns et des autres, dans la recherche du Bien commun, au-delà
même de ceux qui sont réunis.
Car l’Église n’est pas pour ellemême, mais pour le monde, une
Église dans la créativité de l’Évangile. La synodalité est réellement vécue quand les pauvres et le Christ
sont au centre, quand nous écoutons
avant tout le Christ et les pauvres, et
quand la rencontre avec eux nous
amène à une conversion de vie et à
vivre résolument la mission dans le
monde.
« Comme l’Église qui « marche au
milieu » des hommes et participe aux
tourments de l’Histoire, cultivons le
rêve que la redécouverte de la dignité
inviolable des peuples et de la
fonction du service de l’autorité

puisse aider aussi la société civile à
se construire dans la justice et la
fraternité, générant un monde plus
beau et plus digne de l’homme pour
les générations qui viendront après
nous. » (François, ibid)
Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans,
président de Justice et Paix France

L’OCÉAN, NOTRE MAISON

Une délégation ecclésiale de quinze
personnes, dont des leaders des Premières Nations, des jeunes, des
évêques et des missionnaires d’Océanie, d’Asie, d’Amérique du Nord,
d’Afrique et d’Europe ont participé à
la Conférence en apportant au dialogue le point de vue de la foi. Les
délégués savent de première main
comment les États du Pacifique subissent de plus en plus les conséquences écologiques, sociales et
culturelles des industries extractives
telles que l’exploitation minière des
grands fonds marins, l’extraction de
sable noir, l’extraction de gravier et
la surpêche, entre autres. L’océan Pacifique est un déterminant connu du
climat mondial et l’augmentation des
températures mondiales exacerbe actuellement les phénomènes météorologiques extrêmes et provoque une
élévation du niveau de la mer en
Océanie. En première ligne se
trouvent les communautés indigènes
locales qui sont résilientes à bien des
égards, au-delà de ce qu’apportent les
cultures occidentales. Pourtant, beaucoup d’entre elles luttent pour s’adapter aux multiples crises auxquelles
elles sont confrontées, causées par les
perturbations écologiques, économiques et les crises sanitaires continues qui affectent les vies, les moyens
de subsistance et l’intégrité de leurs
cultures.
En raison principalement de sa faible
population et de sa dispersion, la région de l’Océanie reste l’un des domaines biogéographiques les plus
négligés au monde. Cette négligence
est inversement proportionnelle à son
importance pour le maintien de toute
vie sur Terre : un statut défini par son
nom même et sa nature. L’Océanie
est un océan et les océans sont des
systèmes de soutien de la vie pour
tous. Nous, dirigeants d’universités,
chercheurs scientifiques, praticiens
du savoir indigène et organismes ecclésiaux sentons que nous sommes à
un point d’inflexion, avec des consé-
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Fin juin 2022, les Nations unies ont accueilli la deuxième Conférence sur les océans à Lisbonne, au Portugal. La première
Conférence s’était tenue en 2017 à New York. L’objectif de la Conférence était de faire avancer les travaux sur l’Objectif de
développement durable N°14 - « Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le
développement durable. »

quences qui changent la vie et une
responsabilité d’agir. Grâce au processus de narration et de « Talanoa »
(terme local utilisé aux îles Fidji pour
décrire un dialogue participatif), il est
désormais essentiel d’écouter les histoires et les préoccupations de
l’Océanie et d’amplifier les voix locales des plus vulnérables, tant à la
conférence des Nations unies sur les
océans à Lisbonne que chez nous, en
Océanie.
Un événement s’est fait l’écho du
mantra de la Conférence des Nations
unies « Sauvez notre océan, protégez
notre avenir » à travers les histoires
religieuses et culturelles que chaque
délégué océanien était invité à partager. S’exprimant à partir de leurs
propres expériences au sein des communautés locales, chacun a lancé des
appels particuliers à l’action en faveur des océans. Les récits ont également mis en évidence la manière dont
les communautés locales et indigènes
ont toujours pris soin des océans et de
l’immense biodiversité avec laquelle
elles sont interconnectées par le biais
de croyances, de traditions cultu-

1 Responsable écologie intégrale à l’Université Catholique d’Australie
2 Coordinatrice Justice Paix et Intégrité de la Création de la société des Missionnaires de Saint Colomban, USA
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relles, de langues, de connaissances
et de pratiques écologiques.
L’invitation à échanger des histoires
sur la vie au bord de l’océan à Lisbonne et dans les communautés de
l’océan Pacifique a fait écho aux enseignements du pape François dans
Laudato si’ sur le soin de notre maison commune. « Qui a transformé le
monde merveilleux des mers en cimetières sous-marins dépourvus de couleur et de vie ? Ce phénomène est dû
en grande partie à la pollution qui
atteint la mer suite à la déforestation,
aux monocultures agricoles, aux déchets industriels et aux méthodes de
pêche destructrices... Il est aggravé
par l’augmentation de la température des océans. Tout cela nous aide à
voir que toute intervention sur la nature peut avoir des conséquences qui
ne sont pas immédiatement évidentes,
et que certains modes d’exploitation
des ressources s’avèrent coûteux en
termes de dégradation... » (§ 41)
Jacqui Rémond 1,
et Amy Echeverria 2

SOUDAN DU SUD : UN ÉTAT ENCORE ET TOUJOURS DANS LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT
Le 9 juillet 2011, les Soudanais du sud fêtaient leur indépendance. C’était une immense fête populaire sans grande sécurité,
une fête où s’exprimait la liesse de tout un peuple heureux d’en avoir fini avec une guerre civile de « cent ans ». Onze ans
plus tard, alors que le Pape François, si ses problèmes de santé ne l’en avaient empêché en dernière minute, l’archevêque de
Canterbury et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse allaient se rendre à Juba pour témoigner ensemble
dans ce pays à majorité chrétienne de leur sollicitude et de leur engagement répété à œuvrer à la paix, le pays est à feu et à
sang. La paix n’a malheureusement duré que deux ans et les conflits inter-ethniques, alimentés par la soif de pouvoir et de
possession et les intérêts de l’ancien pays mère, le Soudan, n’ont fait que rebondir au fil des ans, empêchant toute initiative de
paix basée sur la reconnaissance et la dignité de tous de se développer en plénitude.

Ce ne sont pourtant pas les initiatives
qui ont manqué. L’une qui nous a
tous marqués, et qui visait les dirigeants du pays, s’était déroulée au
Vatican à Pâques 2019 : une retraite
au terme de laquelle le pape François
avait embrassé les pieds des dirigeants du Soudan du Sud, les suppliant de faire la paix.
Lors d’un message commun à Noël
dernier destiné aux dirigeants du
Soudan du Sud, les trois responsables
chrétiens catholique, anglican et
presbytérien écrivaient : « En cette
saison de Noël, nous nous souvenons
que notre Seigneur Jésus-Christ est
venu au monde parmi les plus petits
– dans une étable poussiéreuse avec
des animaux. Plus tard, il a appelé
ceux qui souhaitent être grands dans
son royaume à être les serviteurs de
tous. »
Ils évoquaient leur future visite en disant : « Quand nous viendrons vous
rendre visite, nous aspirons à témoigner d’une nation changée, gouvernée par des dirigeants … qui se
tiennent par la main, unis … comme
de simples citoyens pour devenir des
Pères (et des Mères) de la Nation ».
Ils disaient leur fidélité aux engagements de 2019 : « Nous restons attentifs dans la prière aux engagements
pris au Vatican en avril 2019 – les
vôtres pour amener votre pays à une
mise en œuvre harmonieuse de l’accord de paix, et les nôtres pour visiter
le Soudan du Sud en temps voulu,

Malheureusement, les tensions augmentent à nouveau à l’approche de la
fin de la période de paix transitoire du
pays et des élections prévues en février 2023, risquant un retour au type
d’atrocités généralisées qui ont tué
plus de 380 000 personnes depuis
2011. La violence, les déplacements
et la faim risquent d’augmenter au
cours de l’année à venir.
La mission de maintien de la paix des
Nations unies au Soudan du Sud
(UNMISS) vient heureusement d’être
renouvelée. Mais elle aura besoin
d’un soutien bien plus important que
prévu si elle veut réussir à équilibrer
les demandes accrues pour soutenir
la mise en œuvre tardive de l’accord
de paix de 2018 dans le pays avant
les élections, telles que la rédaction
d’une nouvelle constitution ou la formation d’une armée unifiée, avec le
besoin plus immédiat de protéger les
civils. Le monde ne doit pas non plus
ignorer la crise humanitaire croissante, où un tiers de la population
(12,4 millions au total) reste déplacé
et où deux tiers ont besoin d’une aide
humanitaire.
L’accord dit « revitalisé » de 2018
jette les bases d’une société unie, pacifique et prospère, fondée sur la justice, l’égalité, le respect des droits de
l’homme et l’État de droit. Mais les
retards continus dans la mise en
œuvre de l’accord ont des conséquences, comme en témoignent les
récents incidents de défections militaires et les affrontements violents qui
y ont été associés. Le gouvernement
de transition qui doit le mettre en
œuvre ne joue finalement pas le jeu.
La volonté politique manque et la
pression internationale n’arrivera pas
à résoudre ce problème fondamental
qu’est la création d’un État de droit,
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alors que les choses reviennent à la
normale. »

où chacun soit respecté, ait voix au
chapitre, soit entendu et promu.
Une petite lumière brille à l’horizon.
Près de la frontière éthiopienne se
trouve le village de la Paix, à Kuron,
fondé par l’évêque émérite de Torit,
Mgr Paride Taban. À 86 ans, il continue d’animer ce qui est devenu au fil
des ans un signe d’espoir que la paix
est possible entre les communautés,
les Toposa, Jie et Murle pour cette région. Auparavant, elles se battaient
pour capturer du bétail et enlever des
enfants. Aujourd’hui, ils sont réunis
par des initiatives communes gérées
ensemble comme des écoles et un
centre de santé et se réunissent dès
qu’une tension apparaît afin de la régler avant qu’elle ne s’envenime.
Kuron donne l’idée de ce que pourrait être le Soudan du Sud si les armées venaient à en disparaître.
La visite du pape François et des responsables religieux anglican et presbytérien est toujours attendue ardemment. Puisse-t-elle enfin avoir lieu et
insuffler un autre esprit que celui de
la violence comme solution à tous les
problèmes.
Michel Roy,
Justice et Paix France
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SIX ANS DANS LA VIE DES SEMAINES SOCIALES
Quand les Semaines sociales de France furent créées, en 1904, par des laïcs catholiques lillois et lyonnais, ce fut sous
l’inspiration des premières encycliques sociales, telle « Rerum novarum » du pape Léon XIII. Ce texte réagissait à la situation
sociale tendue que provoquaient l’industrialisation rapide et les difficiles conditions de travail des ouvriers. Nous sommes en
2022 : est-ce qu’une association née au siècle dernier peut aujourd’hui, dans un contexte politique et économique si différent,
dans un univers religieux où l’Église catholique est devenue minoritaire, être encore utile ?

La raison d’être des Semaines sociales est de travailler sur
la doctrine sociale de l’Église, pour la confronter aux
réalités du temps et la diffuser auprès de fidèles catholiques qui se sentent souvent moins concernés par cette
« Doctrine »-ci que par d’autres aspects de l’enseignement
du Magistère. Les Semaines sociales en sont convaincues :
la pensée sociale chrétienne est pleinement actuelle. Et
pleinement nécessaire. Les successeurs de Léon XIII
jusqu’au pape François, avec Laudato si’, Fratelli tutti et
Evangelii gaudium, n’ont cessé d’enrichir son contenu.
Les principes de la pensée sociale, susceptibles d’aider au
discernement des fidèles, dans la vie politique, économique, sociale, familiale, ne peuvent se détacher de l’actualité et « des signes des temps ». Rappeler la dignité de
tout homme, mettre en exergue la place prioritaire des plus
pauvres, répéter que la richesse n’est pas une fin en soi et
que les « biens » - l’eau, la terre, la nature - appartiennent
à tous, de génération en génération, s’assurer que chacun,
là ou il est, puisse agir et contribuer à la vie collective, être
attentif aux lointains « prochains » … Ces principes, inspirés de l’Évangile, ne vieillissent pas. Comment ne pas voir
combien ils sont bafoués par notre époque ? Même si des
progrès sociaux ont été accomplis au cours du siècle, il
reste d’innombrables inégalités et injustices auxquelles il
faut remédier. Et la paix, si précieuse, est toujours menacée.
Prendre la responsabilité des Semaines sociales, c’est honorer l’héritage de ceux qui ont été aux manettes avant soi
et s’efforcer, dans la continuité, de susciter des accents
nouveaux. C’est ainsi qu’un nouveau projet associatif fut
élaboré collectivement, en 2019, après un travail universitaire mené par Elena Lasida sur l’utilité sociale de l’association. En une phrase slogan, fut résumée sa raison d’être :
« penser ensemble pour agir et travailler au Bien commun ».
Avec la consigne de s’ouvrir toujours davantage : aux partenaires du christianisme social, aux croyants, aux non
croyants, à la société, « en refusant de porter sur le monde
un regard hostile, apeuré ou fataliste ». Pour mener à bien
leur mission, les SSF peuvent s’appuyer sur une vingtaine
d’Antennes régionales qui organisent leur propre programme et relaient celui du national.
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Au fil des ans, nous avons
expérimenté les manières de
bâtir collectivement des propositions à faire aux autorités politiques ou économiques, en réalisant un
« Manifeste de l’engagement », en rassemblant nos
« rêves pour un avenir plus
désirable ». Soucieux de
favoriser des débats respectueux et constructifs, nous
avons organisé plusieurs
« web débats » sur des sujets
divers (de l’échelle des sa© SSF
laires à la santé publique, en
passant par la démocratie). Le site des SSF publie des tribunes hebdomadaires ; un espace y est réservé aux expériences de terrain. Nous avons noué des partenariats, avec
sant’Egidio sur l’accueil de réfugiés vulnérables, avec le
collectif qui recueille des « Paroles de chômeurs », et au
sein de Promesses d’Église qui regroupe 50 organisations
désireuses, à l’appel du pape François, de participer à la
transformation ecclésiale et sociale dont notre monde a besoin.
La route est passionnante, elle est ardue. L’association
connaît des fragilités : les ressources et les dons ne suffisent pas pour assurer son avenir à long terme, les adhérents et les participants aux rencontres vieillissent. Pourtant, il est essentiel que le visage de l’Église qu’incarne le
christianisme social reste bien visible, que l’action des
chrétiens qui participent à la construction d’une société
plus juste, plus fraternelle soit reconnue à sa juste valeur.
Tel sera précisément le thème de la rencontre des 28, 29 et
30 octobre à Lille : « la fraternité, notre combat ». C’est
Isabelle de Gaulmyn, également rédactrice en chef du quotidien La Croix, qui reprend le flambeau de la présidence
des Semaines sociales. Le témoin lui est passé en toute
confiance, la course continue.
Dominique Quinio
Présidente des Semaines sociales
de France de 2016 à 2022
www.ssf-fr.org
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