Département ŒTN-Migration

Rester proche – penser monde

Pour le secteur ŒTN-Migration, le Séminaire œcuménique d’automne aura été
un moment spécialement intense en 2019. Un autre dossier nous a occupés tout
au long de l’année sous rapport, celui de la fusion de l’EPER et de PPP. Le service
Migration a en outre accompagné de près, et de façon critique, la mise en œuvre
de la restructuration du domaine de l’asile dans le canton de Berne. Enfin, le
service ŒTN a rédigé une prise de position relative au message du Département
fédéral des affaires étrangères sur la coopération internationale.

Heinz Bichsel
responsable du secteur ŒTN-Migration

Eglise.Pouvoir.Politique.
«Lorsque je me suis préparée pour
le séminaire, je n’ai pas dû réfléchir à
deux fois pour savoir quelle partie de
l’Eglise me parle le plus. Ce sont ses
activités, en Suisse et à l’étranger, que
l’on désigne par le terme de travail social
et humanitaire ou, en langue religieuse,
d’amour du prochain. Ces sujets sont
bien représentés dans le programme
de ce séminaire.» C’est par ces mots
que Marina Carobbio Guscetti, alors
présidente du Conseil national, a ouvert
le séminaire œcuménique d’automne sur
le thème «Eglise.Pouvoir.Politique.». Les
quelque 180 personnes présentes ont pu
constater que l’Eglise est nécessaire en
politique lorsqu’il y a des questions brûlantes telles que la situation des réfugiés,
la crise climatique ou la responsabilité
des entreprises. A côté des événements
organisés autour du populisme, de la
situation au Cameroun et de l'acquisition
de terres pour les Guaraní en Argentine,
le séminaire œcuménique d’automne fut
un moment spécialement fort en 2019.
Que signifie la fusion de l’EPER et de
PPP pour leurs partenaires en Suisse
et dans le monde?
Le débat sur la fusion annoncée de
l’Entraide Protestante Suisse (EPER) et de
Pain pour le prochain (PPP) nous a accompagnés en toile de fond tout au long
de l’année. Une question a été soulevée
aux niveaux les plus variés: qu’en serat-il, après cette fusion, des campagnes
œcuméniques, du futur financement
des œuvres d’entraide de l’Eglise et de
la possibilité de travailler avec les organisations de la base et les partenaires

ecclésiaux? En notre qualité de secteur
des Eglises nationales, nous veillons à
ce que cette fusion soit synonyme de
progrès pour les personnes que nous
souhaitons soutenir ici et ailleurs dans le
monde ainsi que pour les relations entre
les Eglises nationales et les œuvres.
Soutien du travail ŒTN-Migration en
paroisse
La nouvelle édition, actualisée et
augmentée, du manuel «Activités ŒTN
dans les domaines Terre Nouvelle et de la
migration» s’adresse aux délégués Terre
Nouvelle en paroisse, aux personnes qui
travaillent dans les commissions ŒTN
et à tous les autres intéressés. Les informations primordiales y sont regroupées
de façon succincte. Nous espérons que
cet ouvrage apportera un soutien dans le

Jachuká Reté à la manifestation pour
l'acquisition de terres pour les Guaraní.

travail pratique et servira d’argumentaire
lorsque le travail d’ŒTN dans le domaine
de la migration est remis en question
dans l’une ou l’autre paroisse.
Personnel du secteur ŒTN-Migration
L’étudiante en théologie Isabelle Knobel
a soutenu le secteur ŒTN-Migration
dans le cadre d’un stage, de mars à décembre 2019. Son travail s’est concentré
essentiellement sur la communication
autour de l’initiative Communauté bleue.
Nous la remercions pour son précieux
engagement.
Suite à la page 48
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Le Séminaire œcuménique d’automne a été consacré au
thème «Eglise.Pouvoir.Politique.»

Service Migration
Réseau «Joint Future»
Le réseau «Joint Future», qui regroupe
des personnes dans les paroisses qui
s’engagent dans le domaine de la migration, continue à remplir une fonction
importante. Le moment fort de l’année
est toujours la rencontre en automne,
dont le thème cette fois était «Le
populisme de droite a le vent en poupe.
Attitude judicieuse de l’Eglise en des
temps difficiles». Presque 100 personnes
y ont participé. Durant la matinée, un
historien, un théologien, un politologue
et une experte en migration ont présenté
une analyse nuancée et se sont livrés
à un débat public. L’après-midi a été
consacré à de passionnants ateliers, qui
devaient avant tout servir l’autonomisation (empowerment) des participantes et
des participants.
Collaboration avec les Eglises de
migrants
En 2019, deux séries d’échanges théologiques ont eu lieu avec des responsables
de sept Eglises de la migration. Les sujets
abordés étaient le soutien mutuel entre
Eglises dans le monde entier, la coopération au développement et la solidarité
globale. Les directeurs de Mission 21 et

du Département Missionnaire – Echange
et mission, ont répondu aux questions
posées. Bien implantées, les formes
utilisées jusqu’ici pour la collaboration et
l’échange avec les Eglises de la migration, sont maintenues. Ainsi, les 25 demandes déposées pour le crédit «Eglises
de migrants et intégration» ont été
examinées et en majorité approuvées. En
outre, la coopération du service Migration
au cours CAS «Théologie interculturelle
et migration» a été poursuivie.

Projet Tandem dans
les starting-blocks
Le projet «zusammen hier» (ensemble
ici) réunit des bénévoles issus de la
population locale et des migrants afin
de faciliter à ces derniers l’arrivée et
l’acclimatation en Suisse. Une phase
pilote se déroule en 2020 et 2021 dans
trois localités: Büren, Konolfingen et
Langnau. Une personne est chargée de
coordonner sur place la formation et
l’encadrement des tandems. Ce projet est
placé sous la responsabilité de l’Office
de consultation sur l’asile et des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure. En 2019, la
direction de projet a défini les pilotes, elle
a préparé l’engagement des personnes

en charge de la coordination d’entente
avec les paroisses locales et a mis en
place le travail de relations publiques.

Restructuration du domaine de
l’asile dans le canton de Berne
Les autorités ont hâté la mise en œuvre
de la restructuration du domaine de
l’asile dans le canton de Berne. Le
service a accompagné ce processus de
près et d’un œil critique, dans le cadre,
d’une part, d’un dialogue direct avec les
autorités compétentes, et d’autre part, de
l’échange avec des bénévoles engagés
et les milieux politiques. Il faut saluer le
fait que la solution initialement prévue
d’ouvrir un centre de retour dans la
commune isolée de Prêles a été rejetée
par le Grand Conseil; en lieu et place,
trois centres de taille plus modeste sont
entrés en service dans le Seeland. Il est
réjouissant également qu’une disposition
ait été adoptée qui oblige les autorités
de migration cantonales à déposer une
demande d’examen de cas de rigueur
auprès de la Confédération pour les
requérants d’asile déboutés qui ont déjà
commencé un apprentissage.

Service migration de l’arrondissement jurassien
En mars, deux conférences du réfugié
Emmanuel Mbolela originaire de RDC et
auteur du livre «Réfugié»(2017) ont eu
lieu à Valbirse, l’une s’adressant à une
centaine de jeunes, l’autre à la population locale. Thèmes abordés: les causes
de la misère en Afrique et les dangers
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des routes migratoires vers l’Europe.
Un parcours gustatif a été organisé à
Moutier avec les associations locales
suisses, africaines et roumaine.
Le projet d’un centre pour migrants
déboutés à Nods ayant été abandonné,
la commission a décidé d’engager ses

forces, avec Terre Nouvelle, en faveur
de l’initiative pour des multinationales
responsables.

Département ŒTN-Migration

Service ŒTN
«Epreuve de vérité» pour Communauté bleue et son engagement politique
Au début de l’année, les Communautés
bleues suisses ont suivi avec passion
la votation sur le référendum relatif à
la nouvelle loi sur l’eau dans le canton
de Zurich. En effet, pour la première fois
depuis la création de ces Communautés
en Suisse, une modification de loi
prévoyant une privatisation partielle de
cette ressource était soumise au peuple.
Grâce aux contacts avec des personnes
engagées, qui s’étaient battues contre
cette privatisation avant le scrutin, un
groupe Communauté bleue fut créé à
Zurich. Depuis lors, il lutte intensivement
pour le soutien de l’initiative dans la
région zurichoise. Ce faisant, il est en
contact permanent avec le service de
coordination au sein du secteur ŒTNMigration.
Des événements ont été organisés à
Berne et à Zurich à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. Dans le droit fil du
slogan «Ne laisser personne de côté –
Le droit à l’eau potable et à l’assainissement pour tous!», le journaliste Andreas
Zumach a évoqué le défi consistant
à garantir ce droit fondamental aux
personnes particulièrement vulnérables.
Après la rencontre annuelle des Communautés bleues suisses en octobre,
une première réunion a eu lieu au niveau
européen. A Bruxelles, les membres et les
coordinatrices des Communautés bleues
ont débattu des formes de coopération
possibles avec les ONG. Par ailleurs,
l’étroite collaboration avec l’équipe de

l’EPER au Brésil s’est poursuivie. Le travail
sur le principe n° 4 a été intensifié dans le
sillage de la visite du directeur national,
Vincente Puhl, et du conseiller pour le
développement rural, Uli Ide, ainsi que de
la rencontre avec deux parlementaires. A
la fin de l’année, la Suisse comptait une
trentaine de Communautés bleues. Ce
nombre a donc continué d’augmenter en
2019 également.
Visite du Conseil œcuménique
des Eglises
Le 5 novembre, nous avons accueilli à la
Maison de l’Eglise le pasteur Olav Fykse
Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises. L’entretien informel
a permis un échange approfondi sur des
questions théologiques. Olav Fykse Tveit
a noté qu’il constatait une polarisation
croissante au sein des Eglises également.
Il a souligné que le mouvement œcuménique jouait un rôle important dans ce
contexte, car la force de la réconciliation
pouvait apporter une certaine ouverture
d’esprit dans le débat. Et d’ajouter qu’à
cet effet il était important de se pencher
sur des questions relatives à l’identité
des chrétiennes et des chrétiens, dont
la foi et les actions reposent sur l’amour
de Dieu. Une rencontre pour le moins
impressionnante.
Procédure de consultation sur la
coopération internationale de la
Confédération
Au début du mois de mai, le Département
fédéral des affaires étrangères a publié

le message sur la coopération internationale de la Suisse (CI) 2021-2024, et l’a mis
en consultation. Le service ŒTN a rédigé
sa propre prise de position et l’a mise à la
disposition des paroisses, en les invitant
à participer également à la consultation.
L’une des remarques centrales était que
la lutte contre la pauvreté et les inégalités ne faisait visiblement plus partie
des grandes priorités de la CI. Nous
avons en outre souligné qu’il était très
important pour nous que la CI repose sur
le principe de la solidarité et ne serve pas
en premier lieu les intérêts économiques
de la Suisse.
Une soupe à succès
L’année 2019 Terre Nouvelle de l’arrondissement du Jura a été riche en événements. Elle a notamment été marquée
par l’organisation en collaboration avec
les départements migration et connexion
3D d’une manifestation «Soupes d’ici et
d’ailleurs» à Moutier. Lors de cet événement près de 200 personnes se sont
promenées dans les rues de la cité prévôtoise en dégustant différentes soupes
et en s’interrogeant sur la problématique
de la solidarité et de l’entraide. Par
ailleurs, notre arrondissement a organisé
un culte pour Adeline Wehrli, de retour
d’un séjour avec DM-échange et mission
à Cuba.

A gauche: Visite auprès du Conseil œcuménique des Eglises.
A droite: groupe de musiciens de Burni Aman à la manifestation sur la situation au Cameroun.
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