
Echos N° 51 NOVEMBRE 2018   

 
 

 

  

L'urgence climatique : En route pour 

un nouveau paradigme. 

 

  

La prise de position récemment publiée 

par la CIDSE (Catholic Alliance of 

Development Agencies) sur l’urgence 

du changement climatique est bien 

accueillie. AEFJN s’aligne sur les 

principes, la philosophie et la logique 

qui sous-jacente à l’exposé de position. 

Ce qui, entre autres, est frappant, c‘est 

l’insistance  du… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

L'Europe des intérêts économiques et 

non des valeurs éthiques 

Le fait de répéter le même mensonge à 

maintes reprises ne fait pas du 

mensonge une réalité ; les accords de 

partenariat économique (APE) ne 

contribuent pas à la réduction de la 

pauvreté. 

La Direction générale du commerce de 

l’Union européenne (DG Commerce) 

présente chaque année… 

 

  

 

Lire la suite  

  

 

 
 

http://aefjn.org/fr/lurgence-climatique-en-route-pour-un-nouveau-paradigme/
http://aefjn.org/fr/leurope-des-interets-economiques-et-non-des-valeurs-ethiques/
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Coûts humains et environnementaux 

liés à l’accroissement des valeurs des 

actionnaires 

 

  

La banque ING est la société mère de 

diverses banques néerlandaises et 

étrangères. Basé à Amsterdam aux 

Pays-Bas, ING est directement 

supervisée par la Banque centrale 

européenne (BCE).[1] La BCE est une 

institution officielle de l’UE au cœur de 

l’Eurosystème, ainsi qu’un mécanisme 

de surveillance… 

Lire la suite  

 

  

 
 

  

Action publique au siège social d’ING 

Le 23 octobre 2018, une action publique 

s’est déroulée au siège d’ING à 

Bruxelles pour dénoncer les 

investissements d’ING dans le secteur 

controversé de l’industrie de l’huile de 

palme. 

Cette action a été initiée par un groupe 

d’ONG internationales basées à 

Bruxelles et AEFJN a participé… 

 

  

 

Lire la suite 

  

 

 
 

  

UK Antenna Meeting 

 

  

L'antenne britannique du Réseau Foi et 

Justice Afrique-Europe s'est réunie à 

Crewe en Angleterre du 9 au 10 octobre 

2018. Les Antennes ont reçu la visite de 

José Luis Gutierrez Gutierrez Aranda, 

responsable de la politique commerciale 

au secrétariat international à Bruxelles. 

Dans une ambiance très amicale et dans un esprit de discernement, l'Antenne a eu 

l'occasion de réfléchir sur sa situation et de renouveler son engagement avec la justice 

économique en Afrique et en Europe. José Luis a parlé de la situation actuelle de la 

nouvelle Antenne Kenyane à Nairobi et de la façon dont le processus a permis de 

  

http://aefjn.org/newsletter/aefjn-echoes-51-echos-51-november-novembre-2018/?frame=0#_ftn1
http://aefjn.org/fr/couts-humains-et-environnementaux-lies-a-laccroissement-des-valeurs-des-actionnaires/
http://aefjn.org/fr/action-publique-au-siege-social-ding/
http://aefjn.org/fr/couts-humains-et-environnementaux-lies-a-laccroissement-des-valeurs-des-actionnaires/
http://aefjn.org/fr/action-publique-au-siege-social-ding/


 

réaliser ce nouvel engagement des religieux en Afrique. Le deuxième jour, les 

antennes ont eu plus de discussions sur le nouveau plan d'action de l'AEFJN qui sera 

approuvé par l'AGA en novembre à Rome. 
 

 

  

VIDEOS 

Comment empêcher les accords commerciaux de porter atteinte aux forêts et aux 

droits de l’homme (2:03 min) 

https://youtu.be/XTsZEA8RP10 

Huile de palme au Libéria 

 https://www.youtube.com/watch?v=uYfoRboOrPI     

Annonce des évêques sur le changement climatique 

https://www.youtube.com/watch?v=KM5j500rp9I 
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