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LA TERRE
EN PARTAGE
Partager, c’est avoir quelque chose en commun avec d’autres personnes, c’est répartir les biens 
selon les parts revenant à chacun, c’est procéder à une distribution équitable. Partager son temps, 
sa nourriture, ses vêtements, ses biens, c’est ce à quoi nous invite l’Evangile dans la continuité de 
l’action de Jésus. Partager est l’un des plus beaux gestes de solidarité qui soit. Pourtant, dans beau-
coup de situations, le partage n’est ni évident, ni spontané, ni facile. Les enjeux sont importants, en 
particulier lorsqu’il s’agit du partage de la terre, qu’elle soit espace cultivable ou espace de vie.

Au Liban, vivre ensemble et partager représente un défi quotidien. Quand les convictions sont 
différentes, quand la guerre fait rage dans les pays voisins, quand on doit accueillir des millions 
de réfugiés, comment faire pour que chacun puisse cohabiter sur le même bout de terre dans le 
respect et l’acceptation des différences  ? Pour les partenaires de DM-échange et mission au Liban, 
vivre la terre en partage passe par l’apprentissage de la liberté, de la tolérance, du res-
pect de l’autre et de son chemin de vie. 

Au Brésil, cultiver le sol et partager les fruits de la terre est ce à quoi aspirent de nombreux petits 
paysans sans terre. Privés de l’accès aux ressources nécessaires pour produire de quoi se nourrir 
et vivre, ils luttent pour leur survie. A leurs côtés, 
l’EPER et ses organisations partenaires locales 
s’engagent pour une répartition plus équitable 
du sol, pour la protection des ressources na-
turelles, pour la commercialisation des pro-
duits et pour la formation des jeunes.

Le chemin à parcourir pour que la terre en partage 
soit une réalité au Liban et au Brésil est encore 
long. Mais vous pouvez y contribuer, ici et main-
tenant, en soutenant DM-échange et mission et 
l’Entraide Protestante Suisse (EPER) par l’achat 
d’un paquet de sel ou par un don.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN!

LA TERRE
EN PARTAGE



LIBAN, UN VIVRE ENSEMBLE POSSIBLE
Petit pays du Moyen-Orient, entouré par la Syrie 
et Israël, le Liban voit depuis toujours se côtoyer 
une grande diversité de groupes ethniques et re-
ligieux. L’importante mosaïque de communautés 
chrétiennes, chiites et sunnites, la complexité des 
relations entre ces différentes populations, les liens 
étroits entre religion et politique, l’instabilité des 
pays voisins et le nombre toujours croissant de ré-
fugiés, notamment syriens, rendent l’équilibre de ce 
pays extrêmement précaire.
Malgré le contexte difficile, les Églises de l’Action 
chrétienne en Orient ( ACO ) ont la conviction que la 
vie continue, qu’il faut en prendre soin et qu’il est 
important de permettre à chacun de se construire 
dans la dignité. Dans cette perspective elles s’en-
gagent, avec l’appui de DM-échange et mission, 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et 
du travail social.
Le soutien à des familles défavorisées et les activités 
pour des jeunes à Beyrouth, l’accueil de personnes 
âgées ou handicapées à l’EMS d’Hamlin, l’aide ap-
portée aux populations réfugiées par la paroisse de 

Minyara sont quelques-uns des exemples concrets 
de l’engagement de l’ACO au Liban. À travers ces 
actions, l’ACO témoigne que le vivre ensemble dans 
le respect de l’autre et que l’espoir d’un lendemain 
meilleur sont possibles.
Ainsi, les différents bénéficiaires peuvent, comme 
cette élève du collège protestant français de la 
capitale, dire ensemble « Dans ce lieu j’ai appris 
beaucoup de choses  : avoir l’esprit ouvert, connaître 
l’autre et l’accepter, admettre les différences, aimer 
mon pays et garder l’espoir malgré toutes les diffi-
cultés… ».

DÉVELOPPEMENT RURAL DU CERRADO
Avec d’importants déséquilibres sociaux et éco-
nomiques au Brésil, 60 % des paysans vivent dans 
la misère. Les Afro-Brésiliens et les minorités eth-
niques du Cerrado sont particulièrement touchés 
par un manque de scolarisation, des habitats pré-
caires et des revenus faibles. La répartition inéqui-
table de la terre est l’une des premières causes de 
la faim et de la misère.
Dans la région du Cerrado, deuxième écosystème 
du pays, est gravement menacée par l‘expansion 
des plantations de soja, de cannes à sucre et d’eu-
calyptus, ainsi que par l’élevage intensif de bovins. 
En plus, les familles installées sur leurs terres de-
puis plusieurs générations mais n’ayant pas de 
titres de propriété sont systématiquement expul-
sées par les grands propriétaires terriens afin de 
laisser la place à d’importants projets, comme la 
construction de barrages ou la production à grande 
échelle de charbon de bois. En conséquence, les 
familles paysannes et les minorités ethniques se 
battent pour leur survie. L’EPER vient directement 
en aide à près de 5000 personnes.

Concrètement, il s’agit de les aider à revendiquer 
le droit à la terre et de leur permettre l’accès aux 
ressources naturelles dans leur ensemble. Les pay-
sans reçoivent ensuite un soutien et une formation 
pour obtenir de meilleures récoltes ainsi qu’un ac-
cès facilité au marché pour y écouler le surplus de 
la production. Enfin, un fort accent est mis sur la 
formation des jeunes femmes et hommes en agri-
culture écologique, gestion d’entreprise, marketing 
social, lobbying politique et formation civique. Ainsi 
renforcés, ils partagent leurs nouvelles connais-
sances avec les communautés paysannes et l’aide 
est multipliée.
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Ch. des Cèdres 5 / 1004 Lausanne
Tél : 021 643 73 73 / Fax : 021 647 36 01
info@dmr.ch / www.dmr.ch

GRÂCE À VOTRE DON…

Consultation au centre 
de santé  30 CHF

Matériel pour l’école 
du dimanche  20 CHF

DON
SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

SOUTIEN

17 bis, bd de Grancy / 1001 Lausanne
Tél : 021 613 40 70 / Fax : 021 617 26 26
info@eper.ch / www.eper.ch

PARTAGE

Frais mensuels 
pour l’appui scolaire 
d’un enfant  200 CHF
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Planning familial 
pour une famille avec 
deux enfants  100 CHF

Achat de semences 
permettant à un paysan 
d’améliorer le régime 
alimentaire d’une famille 
de cinq personnes  20 CHF

soutien juridique nécessaire 
à une famille pour obtenir 
une parcelle  70 CHF
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AU BRÉSIL

AU LIBAN


