Suggestion de collecte
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019

En 1969, l’Action de Carême et Pain pour le prochain mènent leur première campagne ensemble. Cela fait donc 50 ans d’engagement œcuménique Partenaires s’est joint plus récemment à la campagne œcuménique.

GUATEMALA : projet Ak’Kutan
Meilleures conditions de vie et plus de droits pour la population indigène
Au Guatemala, la pauvreté dépend encore beaucoup de l’appartenance ethnique. C’est pourquoi Action
de Carême et Pain pour le prochain axent leur engagement sur la population indigène, première victime
de la faim et de la violence.
Ak’Kutan, Centro Bartolomé de las Casas est un institut dominicain fondé en 1992 à Cobán, Alta Verapaz. Il s’est donné pour objectif d’améliorer la qualité de vie des peuples indigènes mayas. Ses bénéficiaires directs sont 3 000 paysan-ne-s mayas qui vivent à la campagne et n’ont pratiquement pas accès
à l’éducation. Le projet organise notamment des ateliers pour les informer de leurs droits individuels et
collectifs. Il diffuse aussi des émissions de radio sur les droits de la femme et l’identité culturelle. Le
projet se base sur la Déclaration universelle des droits humains mais aussi sur celle des droits des
peuples indigènes, qui comprend le droit à la terre.
Les projets d’Action de Carême mettent l’accent sur la revitalisation de la culture indigène. Les peuples
autochtones réfléchissent ensemble à leur cosmogonie holistique (buen vivir), et à la façon de la vivre
au quotidien. Les partenaires leur expliquent leurs droits individuels et collectifs, ainsi que les services
publics qu’ils peuvent réclamer à l’État. Fortes d’une nouvelle conscience identitaire, les communautés
indigènes demandent aux autorités des titres de propriété, des écoles et des centres de santé. Elles
réhabilitent leurs techniques agricoles traditionnelles, tout en les complétant par les méthodes de l’agroécologie. La commercialisation de leurs produits leur procure un revenu d’appoint.
Le programme Guatemala est un programme œcuménique réalisé en collaboration avec Pain pour le
prochain. L’Action de Carême transmet la moitié des dons reçus à Pain pour le prochain.
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