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Notre rêve est de voir au moins un million
de chrétiens signer l’Appel Mondial. Prendrez-vous part à cette aventure passionnante : placer les valeurs
divines au cœur des affaires économiques et politiques ?

Joignez-vous aux églises du monde entier du 14 au 20 octobre
2013 pour mettre en lumière les ténèbres de la cupidité car, par
la puissance de Dieu, nous pouvons réellement influencer le
monde.
La corruption a cours à tous les échelons, et partout.

À titre d’exemple, le montant des sommes « perdues » à cause
de la corruption est énorme : dans le monde, mille milliards de
dollars sont versés chaque année sous la forme de pots-de-vin1.
Et la corruption subtilise, chaque année, environ 150 milliards
de dollars aux économies africaines (25 % du PIB du continent)2.
Ce sont les pauvres et les personnes vulnérables qui souffrent
le plus des transactions secrètes et corrompues.

Toutefois, la corruption n’équivaut pas seulement à une perte
d’argent, la corruption tue.

Certaines ONG évaluent qu’entre 2000 et 2015, l’évasion fiscale
sera responsable de la mort de 5,6 millions d’enfants dans les
pays en voie de développement3. C’est-à-dire 1 000 enfants par
jour.

Nous pensons qu’il est temps que les chrétiens réagissent. En
commençant par notre propre cœur et notre comportement
personnel, l’engagement de nos églises et leurs actions aux échelons les plus élevés, nous pouvons avoir un impact mondial.
Dr Dion Forster

Pasteur et Coordinateur international d’EXPOSED 2013
Entretien avec Daniel Kaufman, Directeur du programme sur la gouvernance
mondiale, Institut de la Banque mondiale, “Six questions sur le coût de la corruption”, 8 avril 2004
2
Banque mondiale (2007) Restitution des avoirs volés (StAR) : initiatives, défis,
opportunités et plans d’action.
3
http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf
1
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FOND EMEN TS

Leadership éthique
et la fin de la pauvreté

La plupart d’entre nous savons ce que nous pouvons faire pour les pauvres mais
les discussions sur la bonne gouvernance nous laissent indifférents ou avec un
sentiment d’impuissance. Les débats sur la corruption sont techniques, dangereux
et semblent bien éloignés de nos préoccupations quotidiennes. Alors comment
appréhender le sujet ?

L

e fait que la gouvernance
soit complexe, bien enracinée dans le monde des
affaires, dans nos systèmes politiques et difficile à définir, ne facilite pas les choses. Fondamentalement, la bonne gouvernance
concerne autant des « moyens
justes » que des « fins justes »1.
Il s’agit de « la façon selon laquelle
le pouvoir et l’autorité publics
sont modelés et utilisés pour
gérer et contrôler les ressources
de la société »2. Et cela est l’affaire
de tous.

L’appel à l’intégrité s’applique
autant aux peuples de l’hémisphère Nord que du Sud, comme
nous le montrent de nombreux
exemples récents. Une conversation mondiale sur le leadership
éthique et l’intégrité nous aiderait
à changer de discours sur la cor-

ruption en reconnaissant que
très peu de pays sont épargnés
par ce problème.

Les chrétiens du 21e siècle ont
une formidable opportunité : celle
de prendre parti pour Jésus dans
l’intérêt des pauvres. Et c’est ce

En 2010, la Banque Mondiale a
mis en relief les graves effets de
la corruption silencieuse sur les
plus pauvres dans les pays en
développement : pots-de-vin,
réglementations insuffisantes et
services de mauvaise qualité.

1
Open for Service: A Case for Good Governance (London: Micah Challenge International, 2010), p. 5
2
Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anti-Corruption’, World Bank, 20 October 2009

3
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FOND EMENTS

que nous devrions faire parce
que nous suivons Jésus qui s’est
entièrement « plongé dans les
réalités, à la fois des pauvres, des
captifs, des aveugles, des oppri-

més. » Mais bien souvent, nous
sommes nous-mêmes le plus
grand obstacle à une action chrétienne contre la corruption, quand
nous tardons à comprendre que

Dieu se préoccupe réellement
de ce fléau, et que l’intégrité fait
partie de ce que Dieu veut pour
le monde.

Trois terrains d’intervention

Les piliers de la corruption doivent être démantelés. Dans des
situations compliquées, nous
devons être sélectifs et choisir
les piliers que nous voulons
ébranler.

d’être un agent de transformation. l’histoire dans la défense des pauLa lumière brille mieux quand vres, que ce soient dans les
nos fenêtres sont propres.
domaines de l’éducation, de la
santé, des droits de l’homme ou
L’intégrité est une question épi- de la lutte contre l’esclavage.
neuse pour les personnes de
toutes les confessions, et l’index
de corruption (Transparence
Internationale) nous montre que
Comme le dit la Bible, le jugement les pays à fortes communautés
commence par la maison de Dieu. chrétiennes ne sont pas en reste : L’expansion des entreprises a
Notre point de départ devrait le coût de la criminalité ecclé- permis de sortir de la pauvreté
être un examen critique de nos siastique a explosé d’une esti- des millions de gens. Nous devons
attitudes vis-à-vis de la justice et mation de 300 000 dollars en nous réjouir de ces succès.
de la bonne gouvernance.
1900 à 32 milliards en 2010 avec Cependant, les bonnes nouvelles
pour prévision 60 milliards d’ici peuvent devenir un écran de
L’intégrité est un défi pour l’Église 2025. Des constatations de ce fumée : la création de richesses
avant même que nous ne parlions genre bâillonnent l’Évangile. La ne peut pas remplacer la justice
à qui que ce soit d’autre. Seule bonne nouvelle est que des chré- sociale et l’équité, parce que
une Église transformée est capable tiens se sont illustrés à travers même dans les pays développés,
l’écart entre riches et pauvres
s’accroît.

L’Église

Le monde des
affaires

Certaines entreprises portent
une lourde responsabilité dans
les pratiques commerciales douteuses qui continuent d’opprimer
les plus pauvres et profitent de
la vulnérabilité des plus démunis.

Comme la crise financière actuelle
nous le rappelle, la création de
richesse sans justice touche
d’avantage encore les plus pauvres. La Bible est remplie de références relatives au commerce
malhonnête et à la préoccupation
4
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FOND EMEN TS

terre. Ce type de témoignage chrétien ne devra
jamais remplacer la proclamation puissante du salut
ou permettre à nos œuvres
d’occulter l’œuvre de la
croix. Mais ce témoignage
dénonce un type de péché
qui écrase les pauvres. Et
les conversations et actions
aux niveaux mondial, national et local, aussi petites
soient-elles, sont une
réponse vitale et missionnaire à la douleur des plus
démunis de ce monde. Pour
relever
le défi de la corruption,
de Dieu pour les « poids justes ». la passion et les compétences
il
faut
aller
au-delà des discours :
Mais nous, chrétiens, avons peu pour modeler nos politiques.
la
confrontation
au problème de
réfléchi sur la façon dont les Pour reprendre les mots de
3
la
corruption
doit
amplifier nos
valeurs du Royaume, d’intégrité Goodwill Shana « les hommes
bonnes
actions
en
limitant les
et de transparence, peuvent être politiques chrétiens sont surcomportements
malhonnêtes
qui
traduites dans le monde des estimés si tout ce qu’ils ont
transforment
les
faibles
en
proie.
affaires.
à offrir est l’intégrité et
l’éthique. Ils doivent plutôt
permettre d'intégrer les Qui dit bonne gouvernance dit
valeurs éthiques dans la légis- aussi bonne nouvelle pour les
lation ainsi que créer des pauvres.
mécanismes institutionnels
Rev. Joël Edwards
Proclamer la bonté de Dieu fait favorisant de bonnes prestaSeptembre 2011
partie intégrante de notre mission tions de service ». C’est exacdans le monde pour que nos tement ce qu’ont fait Joseph,
contemporains comprennent Esther et Daniel.
qu’un Dieu juste peut être bon.
Et c’est la seule chose qui donne
un sens au proverbe biblique « Le
poids et la balance justes sont à
l’Éternel; Tous les poids du sac
sont son ouvrage » (Proverbes
16.11) Tout chrétien qui prend
la Bible au sérieux est obligé de
prendre le plaidoyer biblique au
sérieux. Dieu ne nous a pas donnés pour mandat d’être muets.
De même, nous ne devons pas Le besoin de bonne gouvernance 3 Goodwill Shana est pasteur au Zimbabwe
nous contenter de prier pour est présent partout et dans toutes et a permis le développement de nombreuses églises dans 5 pays d’Afrique. Il
les chrétiens au sein des gou- les sociétés. Et c’est précisément est
très engagé sur les questions de
vernements ; il nous faut aussi l’objectif de la mission de l’Église justice sociale et de lutte contre la cordes dirigeants chrétiens qui ont en tant que sel et lumière de la ruption.

Le monde
politique

5
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N OUVELLES

Des nouvelles
du Défi Michée !

Rencontre internationale
Le Défi Michée France était en
Afrique du Sud du 3 au 10 mars
pour la rencontre internationale
des coordinateurs du Défi Michée. 45 personnes de plus de 20
pays différents ont participé à
cette semaine !
Cette rencontre a permis de

préparer la campagne Exposed
2013 et de coordonner les actions des différentes campagnes
en ce sens : le lancement de l’Appel Mondial, la semaine de prière
et d’action, le culte Exposed du
20 octobre prochain et le futur
du Défi Michée après 2015.

Ce moment à part fut un espace
privilégié d’échange, de prière et
de réflexion autour de la pauvreté et de la corruption, notamment à l’écoute du Sud à travers
les coordinateurs de ces pays.

Vie avec Dieu et justice sociale

Nous sommes heureux de recommander l’ouvrage de Christophe Hahling,
membre du Comité de pilotage du Défi Michée. Pasteur depuis 25 ans et
engagé dans différentes œuvres sociales, il publie « Vie avec Dieu et justice
sociale : Le prophète Amos et nous » aux éditions Scripsi. Cet ouvrage
dresse un parallèle entre deux périodes et deux sociétés sur une thématique
dont l’actualité ne cesse de se confirmer. Très enrichissant.
Pour commander, veuillez-vous adresser à la Maison de la Bible
(www.maisonbible.net).

6
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N OUVELL ES

Concert contre
la corruption

Le 13 avril dernier, le Défi Michée
a organisé un concert de mobilisation contre la corruption au
Temple du Marais à Paris. A l’occasion du concert a été lancé
l’Appel Mondial Exposed 2013
qui demande aux dirigeants du
G20 de prendre des mesures en
faveur de la transparence financière et politique. L'émission Présence Protestante a diffusé des
images du lancement sur
France 2.

250 personnes étaient présentes
pour écouter des artistes classique et de gospel réunis autour
de cette même cause. Une première moisson d’une centaine
de signatures a été récoltée afin

de faire la lumière sur la corruption mais aussi de s’engager
personnellement à plus d’intégrité.

Coralie Omodei, responsable
plaidoyer du Défi Michée en
France revient sur le concert :
« La corruption est un obstacle

majeur à la lutte contre la pauvreté. Mais nous ne voulons pas
être simplement négatifs, nous
voulons proclamer un Royaume
de justice et l’espérance que
nous avons en Dieu pour ce
monde. Nous voudrions voir les
bénédictions de Dieu restaurées
pour chacun. »

Just People – pour une vie simple et juste
Sommes-nous condamnés à
constater les injustices sans pouvoir agir, ou pouvons-nous être
« des personnes justes » qui combattent la pauvreté et s’investissent pour un monde plus juste ?
Voilà l’interrogation à double
sens du titre original anglais « Just
People ? ».

Beaucoup de questions se posent
aux chrétiens ou aux églises qui
aimeraient s’impliquer davantage
envers les défavorisés : cela faitil partie intégrante de la vie
d’église ? Cela ne risque-t-il pas
de détourner l’église de l’annonce
de l’Evangile ? Doit-on se soucier

uniquement des frères et sœurs
dans la foi ou faut-il s’occuper
de tous les pauvres ?
Quelle est notre juste place ?

Le Défi Michée (France) et StopPauvreté.2015 (Suisse) ont élaboré le manuel « Just People ? ».
Cet ouvrage de réflexion, de formation et d’action, constitue un
matériel adapté pour les églises
(études bibliques, groupes de
quartier/jeunes), aussi bien que
pour toute personne souhaitant
appréhender une perspective
biblique face à la pauvreté et
réfléchir à son style de vie.

A travers six modules vous pourrez aborder ces différentes questions, un guide pédagogique est
également téléchargeable sur le
site du Défi Michée.

Vous pouvez commander « Just
People ? » en ligne sur
www.defimichee.org (16€ l’exemplaire, 120€ le lot de dix).
7
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TÉMOIGN AGES

La corruption :
une réalité à combattre !
Billet de zéro roupies, Inde

Le « billet de zéro » a commencé en Inde. Quand quelqu’un
se voyait demander un pot-de-vin, il présentait un billet de
zéro roupie imprimé par une organisation anti-corruption.
Les fonctionnaires étaient tellement habitués aux pratiques
corrompues que ces billets les ont choqués : ils signifiaient
que les citoyens n’avaient plus peur. Beaucoup de personnes
y ayant pris part, les fonctionnaires ont commencé à changer d’attitude1.

Prendre position, Zambie

En Zambie, comme en de nombreux endroits, pour les hommes
politiques, il est habituel d’offrir des dons ou de l’argent en
échange de votes au moment des élections. Un homme politique
a abordé un pasteur très respecté de Ndola pour lui demander
son soutien en échange d’argent pour les projets de
l’église. Le pasteur aurait pu
faire bon usage de l’argent,
mais il a choisi de dire NON
pour ne pas compromettre
la voix de l’Église.

Une clinique à Lima, Pérou

HSBC, Etats-Unis

La banque HSBC s’est vu infliger
une amende de 1,9 milliards de dollars pour le blanchiment de dizaines
de milliards de dollars en provenance
d’Iran, du Mexique et de Russie. L’argent provenait du trafic de drogues,
de fonds détournés du pétrole et
du détournement de biens publics.
Au mieux, HSBC a fermé les yeux
sur les transferts ; au pire la banque
était totalement impliquée2.

Une femme interrogée par une agence de développement décrit une visite à la clinique locale : « Ici,
les centres de santé sont vraiment mauvais. Je ne leur fais pas du tout confiance. Il faut toujours faire
la queue pour voir un médecin. Il n’y a peut-être des rendez-vous que pour 20 personnes par jour. Il
est donc indispensable d’apporter un cadeau si vous voulez être sûr d’être ausculté »3
Voir www.india.5thpillar.org
http://www.bbc.co.uk/news/business-20667868
3
Voir le rapport de Tearfund Corruption and its Discontents [La corruption et ses failles]
1
2

8
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Dossier d'animation

LA CORRUPTION TUE.
DÉMASQUEZ-LA
EXPOSED 2013 est sans aucun doute un
moment qui marquera les esprits. Notre rêve
est qu’au niveau mondial :
• 100 millions de chrétiens participent au
culte spécial du 20 octobre 2013,
• que 1 000 rencontres de prière aient lieux
entre le 14 et le 19 octobre,
• qu’au moins un million de personnes
signent l’Appel Mondial EXPOSED
demandant aux dirigeants des plus
grandes économies (membres du G20)
d’agir pour plus de transparence financière et fiscale et moins de corruption.
EXPOSED 2013 est une occasion de montrer que, où que nous soyons dans le monde,
nous, chrétiens, nous mobilisons ensemble,
et nous engageons à rechercher la justice et
à encourager nos gouvernants à agir avec
justice et en faveur des plus pauvres.

Pourquoi se soucier de
la corruption ?
Aux échelons les plus élevés du pouvoir, la
« grande » corruption peut impliquer le détournement de fonds publics, l’obstruction
de la justice ou l’échange d’argent contre
des faveurs. L’argent qui disparaît ainsi se
compte en milliards.
La « petite » corruption a souvent lieu au
sein des collectivités locales. Il peut s’agir
de pots-de-vin versés en échange de services
publics ou d’une rétribution pour traitement
favorable.
Ce peut être des enseignants qui ne se présentent pas à leur travail par exemple, ou
des femmes forcées de consentir à des fa-

veurs sexuelles en échange de services.
La corruption détourne de l’argent, mine les
opportunités et la confiance ; elle emporte
même des vies.

Pourquoi mettre en lumière
la corruption ?
Si nous sommes une lumière d’intégrité,
nous pouvons :
+ améliorer la qualité et l’étendue des services publics
+ accroître l’accès à la justice
+ offrir une plus grande sécurité économique aux familles les plus pauvres
+ restaurer la confiance et le bien-être
+ veiller à ce que les ressources des organisations caritatives augmentent
+ et, plus important que tout, nous pouvons
rendre pertinentes les normes divines au
cœur de notre société.

Contenu
Vous trouverez dans les pages qui suivent,
des indications concernant l’organisation
des rencontres de prière ainsi qu’un guide
de préparation du culte et des conseils pour
organiser une rencontre avec le député de la
circonscription de votre église. Tous les éléments complémentaires (pour les jeunes,
certains outils spécifiques, etc) sont disponibles sur www.exposed2013.fr.

Important
Pensez à inscrire votre Église comme participant à EXPOSED2013 sur www.exposed2013.fr.
9
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Dossier d'animation

SEMAINE MONDIALE DE PRIÈRE ET D’ACTION :
ÊTRE UNE LUMIÈRE LÀ OÙ DIEU M’A PLACÉ
Nous vous invitons à montrer que votre communauté se soucie des questions d'honnêteté et d’intégrité en organisant dans votre ville une rencontre
de prière contre la corruption dans la semaine du 14 au 19 octobre 2013.
Nous vous encourageons à organiser cette
rencontre avec d'autres Églises de votre ville
ou des Églises géographiquement proches.
Dans ce cas, contactez-les rapidement et
fixez la date ensemble. Dans tous les cas, il
est nécessaire qu'une personne soit responsable de coordonner l'ensemble.
Dans la mesure
du possible, il
serait plus symbolique de prier
dans un lieu
public, devant la
mairie ou dans
un parc par
exemple. Si la
réunion de prière
a lieu à l'extérieur :
• Pensez à demander l’autorisation à la
mairie d’organiser une rencontre
publique ;
• Décidez si vous allez vous rendre
ensemble au lieu choisi ou si vous vous
y retrouvez ;

• Demandez à des bénévoles de faire le
service d’ordre ;
• Proposez aux participants de porter des
habits de couleur (rouge par exemple).
Si vous organisez une rencontre de prière,
enregistrez-là sur le site Internet EXPOSED
(www.exposed2013.fr) pour que d’autres en
soient informés et pour que nous puissions
mesurer l’ampleur de la mobilisation.
Un exemple de programme d’une heure,
comprenant prières, lectures bibliques et
autres idées peut être téléchargé sur
www.exposed2013.fr. Vous prierez pour votre
commune et pour le monde : entreprises,
services publics et administrations. Vous
pourrez aussi y voir la liste des veillées de
prière organisées en France (liste mondiale
sur la carte du site www.exposed2013.com).
Pensez à prendre des photos pour les médias
locaux et postez-les sur la page Facebook du
Défi Michée. Sentez-vous libre d'adapter
l’événement à votre contexte local.

Note : lors de la rencontre de prière, encouragez chacun à signer l’Appel Mondial, sur la feuille de récolte de
signatures où en signant sur internet avec leur mobile sur www.exposed2013.fr.
Vous pouvez live-twitter votre veillée de prière en indiquant @DefiMichee et #EXPOSED2013.

Prière d’engagement

«

Seigneur, nous nous repentons de notre apathie vis-à-vis des plus pauvres et des opprimés.
En tant que messagers de la bonne nouvelle pour les plus pauvres, nous voulons nous intéresser
aux questions qui touchent les personnes démunies afin qu’elles puissent expérimenter la bonne
nouvelle, et non pas seulement l’entendre. Nous nous engageons à être des instruments de
justice, à parler pour les sans-voix, à défendre les droits des plus pauvres et de ceux dans le
besoin. Nous soutenons l’Appel Mondial Exposed pour une transparence accrue. Nous nous
engageons à faire la lumière sur la corruption. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous la
force d’être des témoins de l’évangile. Amen

»

10
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Dossier d'animation

DÉROULEMENT DU CULTE
EXPOSED 2013
20 OCTOBRE 2013
Vidéo
Vous pouvez commencer le culte par une courte vidéo d’introduction. Elle présente en deux
minutes les objectifs d’EXPOSED 2013. Vous pouvez la télécharger sur
www.exposed2013.fr

Louange
Lectures bibliques
Un Dieu juste et plein de sollicitude dans un monde marqué par l’obscurité : Psaume 12,
Psaume 15.

Cantiques
Voici une suggestion de cantiques adaptés au thème que
vous pourrez adapter et modifier à votre convenance :
• Dieu de Lumière (JEM 2 n° 529) ;
• Je suis la lumière a dit le Seigneur (divers recueils
dont ATLG, Arc-en-Ciel) ;
• Lumière du Monde (JEM 3 n° 788) ;
• Adorons le Seigneur (JEM 1 n° 328) ;
• Règne en moi (JEM 2 n° 591) ;
• Toi qui es Lumière (Arc-en-Ciel n° 318) ;
• Seigneur par la clarté de ton amour (divers recueils
dont ATLG, Arc-en-Ciel) ;
• Comme un phare (ou Sans ta lumière, JEM 2 n° 391) ;
• Prends le Flambeau (JEM 2 n° 471) ;
• La voix de Christ nous appelle (ATG 371) ;
• Soyons une lumière (JEM 2 n° 502) ;
• Porteurs de la paix (AEC 890)
• Nous marchons vers l’unité (Arc-en-Ciel 529) ;
• J’irai parler (JEM 2 n° 441) ;

Prédication
Quatre canevas de prédication vous sont proposés sur www.exposed2013.fr :
1 L’éthique dans les affaires. Texte de base : Lévitique 19 ;
2 Le mandat des gouvernants selon la Bible et le rôle des chrétiens pour leur rappeler
ce mandat. Texte de base : Esther ;
3 La prière, la piété et le discernement dans l’engagement social. Texte de base :
Esther ;
4 L’enseignement biblique concernant la corruption. Texte de base : Michée 6.8.
11
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Offrande
Vous pourriez mettre à profit ce culte pour organiser une collecte spéciale afin de soutenir
le ministère du Défi Michée.

Moment d’engagement et de signature de l’Appel Mondial
Que dit l’Appel Mondial ?
Il demande aux décideurs du G20 de prendre des mesures concrètes pour la transparence des transactions financières et des institutions politiques. Cela aidera à réduire la
corruption et l’évasion fiscale pour permettre à tous, et surtout aux personnes les plus
démunies, de vivre plus dignement et d’accéder aux mêmes opportunités.

À quoi servira l’Appel Mondial ?
L’Appel Mondial sera utilisé en 2014 pour inciter les dirigeants membres du G20 à
s’accorder sur une action anti-corruption lors de leur rencontre en Australie.
Vous aurez, vous-mêmes et votre église, l’occasion de prendre part à d’autres actions en
2014.

L’Efficacité d’une pétition
Il n’a fallu que trois mois en 1788 pour que 60 000
personnes au Royaume-Uni signent une pétition pour
mettre fin à la traite des esclaves1. À cette occasion,
un adulte sur 50 avait signé ! La pétition, ainsi que
diverses actions, ont montré que le moment était favorable pour que le parlementaire britannique William
Wilberforce, entre autres, lance un grand mouvement
pour mettre fin au commerce des êtres humains.
En 1999, plus de 21 millions de personnes de 155
pays différents ont signé la pétition Jubilée 2000 demandant la remise de la dette des pays du Sud, le plus
grand nombre de signatures jamais collectées sur un
seul sujet2. Suite à la pétition, 55 milliards de dollars de dette, due par les pays les plus
pauvres, ont été remis. C’est pour nous un précédent stimulant, même si la mise en
application soulève aussi des questions.

Engagement personnel
Un engagement personnel est indispensable pour progresser dans sa propre intégrité et
changer les mentalités et pour témoigner des normes divines. Nous vous encourageons à
organiser un temps d’engagement lors du culte, en utilisant la prière d’engagement (cf.
p. 14) et la liste des engagements proposés en encadré.

Comment mettre ce moment en valeur durant le culte ?
Vous pouvez proposer un moment de recueillement, où chacun réfléchit aux engagements
qu’il souhaite prendre et à la signature de l’Appel EXPOSED.
Vous récitez ensuite ensemble la prière d’engagement (cf. encadré p. 10). La prière est
aussi présente sur les cartes d’engagement et de signature de l’Appel.
1
2

12

http://abolition.e2bn.org/campaign_16.html
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L’Appel Mondial EXPOSED
invite à agir contre la corruption qui pèse majoritairement sur les populations
les plus pauvres et les plus démunies.
Selon la Banque Mondiale, la corruption subtilise chaque année dans le
monde 1 000 milliards de dollars versés sous la forme de pots-de-vin, alors
que 77 milliards de dollars suffiraient à éradiquer l'extrême pauvreté.
La corruption n’équivaut pas seulement à une perte d’argent, la corruption
tue. Certaines ONG, dont Christianaid, évaluent qu’entre 2000 et 2015,
l’évasion fiscale sera responsable de la mort de 5,6 millions d’enfants dans
les pays en voie de développement. C’est-à-dire 1 000 enfants par jour.

Questions pratiques :
Bougies
Nous vous conseillons d’utiliser des bougies chauffeplat, peu chères (on en trouve pour 3 € les 50 sur
internet) et pratiques à utiliser. Si vous avez des
craintes concernant une utilisation importante de bougies dans vos locaux (ou si votre assurance ne le permet pas), il en existe aussi en LED (avec pile incluse)
qu’on allume avec un petit interrupteur.
Nous vous demandons la plus grande vigilance, notamment si des enfants sont présents.
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Cartes d’engagement et de signature de l’Appel Mondial
Si vous souhaitez utiliser les cartes d’engagement et de signature de l’Appel, vous pouvez
les commander au Défi Michée sur le coupon d’appel à don joint à ce numéro, au prix de
15 € les 100 cartes.

Engagement

«

Je veux prendre au sérieux les normes divines qui nous incitent à vivre une
vie éthique et m’opposer à toute pratique corrompue dans ma collectivité.

®

Je m’engage à (cochez les cases de votre engagement) :

®
®
®
®
®

Prier pour que les gouvernants œuvrent pour plus de transparence
économique
Refuser de participer à toute activité qui n’est pas légale ou transparente
Agir de manière désintéressée et éthique sur mon lieu de travail / à
l’université
Voter de façon responsable pour des dirigeants justes et moraux
Consacrer du temps et de l’énergie à m’engager pour les victimes
d’injustice

»

Oser dénoncer les pratiques corrompues dont j’ai connaissance.

Vous pouvez ajouter ici vos propres engagements :

Feuille de récolte des signatures
Si vous souhaitez organiser ce moment de manière plus simple vous pouvez télécharger un
exemplaire de la feuille de récolte de signatures que les personnes de l’Église pourront
signer et la carte d’engagement sur www.exposed2013.fr.
Pensez à renvoyer la liste ou les cartes signées par la poste au Défi Michée ; S’il s’agit
d’une liste, vous pouvez aussi la scanner et l’envoyer par courriel à info@defimichee.org.
Les signatures ne pourront pas être comptabilisées sans le renvoi des cartes ou de la liste.
Si votre Église n’organise pas de culte EXPOSED 2013, vous pouvez prendre individuellement l’engagement de vous comporter de façon éthique à l’aide de l’engagement
individuel EXPOSED, en cochant ci-dessus les cases correspondantes aux engagements que vous choisissez
Discernez quelle forme prend la corruption là où vous vivez. Envisagez les mesures
pratiques que vous pouvez prendre au travail ou à l’église pour réduire la corruption.
Ajouter votre nom à l’Appel Mondial est un geste simple, mais nous avons besoin de
millions de noms pour avoir un réel impact. Vous pouvez signer sur le coupon d’appel à don
joint à ce numéro ou bien en ligne sur le site : www.exposed2013.fr.
14
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Cette dernière option est un bon moyen d’amener vos amis et de petits groupes à signer.
Après avoir signé, demandez personnellement à 5 autres personnes de signer elles aussi et
parlez-en à votre église, vos amis, parents, collègues de travail… Cette démarche peut
aussi être l’occasion de témoigner de votre engagement.
Encouragez également vos « amis » Facebook à signer ou postez l’info sur Twitter. Vous
pouvez mentionner le compte du Défi Michée, @DefiMichee, et le fil de la campagne,
#EXPOSED2013.

ÊTRE UNE LUMIÈRE DANS LE MONDE :
RENCONTRER LE DÉPUTÉ
DE VOTRE CIRCONSCRIPTION
Après avoir vécu EXPOSED 2013 dans votre église, nous vous encourageons à envoyer quelques membres de l’église rencontrer le
député de la circonscription où se trouve l’église ou éventuellement
un autre député de la ville, s’il a une plus grande notoriété locale ou
nationale (le député-maire par exemple).

La prise de rendez-vous doit
s’effectuer suffisamment à l’avance.
L’objectif est de lui parler de votre souci pour les
pauvres et de votre désir d’un engagement des élus à
tous les niveaux concernant la lutte contre la pauvreté et la corruption, notamment le manque de
transparence économique et financière.
Votre rencontre pourrait se dérouler ainsi :
• Rappelez au député l’engagement de la France
pour une transparence accrue : le vote au Parlement français de la loi bancaire, le vote par le
Parlement Européen de la directive comptable
sur les industries extractives et autres engagements d’actualité, puis soulignez que nous
nous réjouissons de toutes ces initiatives.
• Racontez ce que vous avez vécu la semaine du
14 au 20 octobre, ce que vous avez appris, ce
à quoi vous avez été sensible, …
• Évoquez avec lui le moment d’engagement et
de signatures.
• Demandez au député de vous parler de ses engagements concernant l’extrême pauvreté dans le monde et la transparence économique et financière. Exprimez-lui votre
désir de prier pour ses engagements.
15
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• Soulignez le lien entre la démarche vis-à-vis du G20 et son rôle local et national
(cf. que voulons-nous demander au député).
• Remettez-lui le dossier de presse téléchargeable sur le site.
• Offrez-lui une petite lampe de poche, pour lui rappeler l’importance
de faire la lumière sur la corruption.

Que voulons-nous demander au député ?
• Que la directive européenne pour la transparence des industries extractives soit transposée en France dans les meilleurs délais et donne lieu à des dispositifs de vérification et de contrôle de l’application de la part des institutions françaises
• La moralisation de la vie publique en France : vous pouvez évoquer le rapport Jospin
de novembre 20121 avec des recommandations concernant la gestion des conflits
d’intérêts, la transparence des finances du Parlement et des partis politiques, la lutte
contre l’évasion fiscale …
Il y a là beaucoup de sujets, vous ne pourrez pas parler de tout. Mais ce peut être intéressant de choisir un ou deux de ces thèmes qui vous tiennent plus particulièrement à cœur.

Un exemple de modèle de lettre au député (à adapter selon votre
contexte). À télécharger sur www.exposed2013.fr.
Monsieur le Député,
La semaine du 14 au 20 octobre 2013, nous, Église de {nom de l’Église}, organiserons
un culte spécial et une rencontre de prière ayant pour thème l’extrême pauvreté dans le
monde et l’impact du manque de transparence économique, financière et politique sur
celui-ci, nous rappelant le souci de Dieu pour les plus fragiles et son appel à la justice en
particulier en leur faveur.
Ces moments sont organisés par le Défi Michée – Stop Pauvreté 2015. Cette campagne
internationale s’organise en campagnes nationales présentes dans 40 pays sur les cinq
continents. Des millions de chrétiens se réuniront du 14 au 19 octobre pour une semaine
de prière et d’action contre la corruption et 100 millions de chrétiens à travers le monde
participeront le 20 octobre à des cultes sur ce thème.
Lors du culte, nous organiserons une action de plaidoyer à destination des membres du
G20, afin de les appeler à prendre des mesures concernant la lutte contre la corruption et
à redoubler de vigilance pour aller plus loin en faveur de la justice sociale. Nous nous
concentrerons plus particulièrement sur la transparence financière des industries extractives (pétrole, minerai, gaz, bois).
Cependant, la lutte contre la corruption ne concerne pas seulement la scène internationale. Les députés ont un rôle central à jouer au niveau national.
Suite à ce culte, nous aimerions solliciter de votre part un rendez-vous pour vous faire
part de nos attentes à ce sujet et prendre le temps d’écouter votre positionnement et vos
engagements personnels.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Député, nos respectueuses
salutations.
1
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Recontacter la permanence du député
Une étape indispensable
Bonjour, je suis (Prénom, Nom), responsable (ou
pasteur) de l’Église de (Ville). Nous vous avons
envoyé un courrier le … où nous avons exprimé le
souhait de rencontrer Monsieur (nom du député).
L’avez-vous bien reçu ?
Auriez-vous une date à nous proposer pour un entretien ?

Note : Il est important et indispensable que nous ayons un écho de votre rencontre avec
votre député (ainsi que du nombre de chrétiens de votre église qui auront pris l’engagement et participé au plaidoyer) pour avoir un reflet de ce qui s’est passé dans les églises
en France à cette date. Cela sera un soutien important pour notre demande adressée au
G20 de 2014.
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À 2 ans de l’échéance :
Bilan des OMD
et l’après 2015

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été votés par 189 pays
en l’an 2000 dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Ces objectifs
uniques et historiques ont pour cible de réduire de moitié l’extrême pauvreté
d’ici 2015. Ils ont permis un suivi de certains aspects de l’état du monde en fixant
des points de départ et des objectifs, ainsi que des références communes.
Le bilan des OMD sur les 13
années écoulées est pour le moins
mitigé et il convient de rester
vigilant.Quelques points positifs
se dégagent, tels que :
• La diminution de l’extrême
pauvreté en valeur absolue et
de la faim : une diminution de
60% à 13% en Asie de l’Est
entre 1990 et 2008 ;

• Des progrès importants dans
les taux de scolarisation primaire : une augmentation de
58% à 76% pour l’Afrique subsaharienne entre 1990 et 2010 ;

• Des avancées dans la lutte
contre le sida et le paludisme :
une baisse du nombre de contaminations par an au VIH de
1,92 à 1,08 en Afrique australe
et une régression des décès
dus au paludisme de plus de
25% depuis 2000 ;
• L’amélioration notable de l’accès à l’eau potable et à l’assai-

18

nissement : l’objectif de réduire
de moitié la proportion de
population n’ayant pas accès à
l’eau a été atteint en 2010.

Inscrire des objectifs de développement dans l’agenda international a certainement été un

moment fort de ce nouveau
millénaire, et ceci a eu un impact
significatif sur la vie de millions
de gens. Cependant, si le processus des objectifs du Millénaire a permis de motiver les
États et de mobiliser de nombreux financements nationaux
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et internationaux pour le développement, il a rapidement montré ses limites :

• Des résultats très inégaux suivant les régions du globe : certains pays émergents ont tiré
les moyennes vers le haut mais
• Certains OMD stagnent (ex :
l’Afrique sub-saharienne reste
mortalité maternelle et infantile,
très en retard ;
l’égalité des sexes) ;
Une approche trop quantitative
• Les crises économiques et poli- et monétaire qui ne prend pas
tiques ont annulé certains de en compte les réalités contexces progrès ;
tuelles de la pauvreté ;

OMD 1
Eliminer l'extrême pauvreté et la faim
OMD 2
Assurer l'éducation primaire pour tous

OMD 3
Promouvoir l'égalité et
l'autonomisation de femmes

OMD 4
Réduire la mortalité infantile
OMD 5
Améliorer la santé maternelle

OMD 6
Combattre le VIH/sida, le paludisme et
d'autres maladies
OMD 7
Assurer un environnement durable

OMD 8
Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement

Un processus qui s’attaque aux
effets et non aux causes structurelles de la pauvreté.

Malgré les nombreuses actions
qui ont été menées depuis l’année
2000, au rythme actuel, certains
OMD ne seront donc pas atteints
en 2015.
Pour en savoir plus sur le bilan
des OMD :
www.un.org/fr/millenniumgoals

Ou www.topchrétien.com
rubrique : Top Humanitaire.
(Taper OMD dans le moteur de
recherche).

L’après 2015
Face à la nécessité de construire
sur les acquis des OMD et pour
ne pas voir les avancées réduites
à néant, l’ONU a lancé en septembre 2011 de grandes consultations, internationales, nationales
et thématiques, consultations auxquelles le Défi Michée participe
en tant qu’acteur de la société
civile.

Le 31 mai dernier, le Panel de
Haut Niveau des Nations Unies,
composé de 27 personnalités
politiques, a rendu son rapport
sur la future vision des objectifs
de développement qui courront
à compter de 2015 jusqu’en 2030.
Leurs recommandations appellent
à une vision globale d’un développement durable intégrant à
la fois les composantes économique, sociale et environnementale.
19
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de financements et de réformes
des politiques fiscales, commerciales et de transparence.

Si cette ambition se concrétise,
le nouvel agenda permettra de
dépasser le clivage Nord/Sud
pour aller vers une logique inclusive. Les futurs objectifs devraient
également être plus transversaux
que ceux du Millénaire, c’est-àdire moins thématiques et cloisonnés, mais se souciant de questions qui touchent différents
domaines : la gouvernance, l’égalité
des genres, l’éducation et la préservation de l’environnement.

Si en 2013, 500 millions de personnes sont sorties de l’extrême
pauvreté (définie comme le fait
de vivre avec moins de 1€ par
jour), en revanche les inégalités
n’ont cessé de s’accroître : entre
pays et entre habitants d’un même
pays. Les stratégies de développement n’ont donc pas réussi à
donner à tous les mêmes opportunités et possibilités.

L’après 2015 sera un programme
universel, visant l’éradication de
l’extrême pauvreté et non plus
seulement sa réduction de moitié,

20

mais incluant des objectifs différents selon les pays, notamment
afin de pousser les pays développés à tenir leurs engagements

Nous encourageons vivement
nos dirigeants à prendre de tels
engagements qui semblent aller
dans le sens d’une plus grande
justice sociale et d’une transparence accrue pour tous.Toutefois,
certains points ne sont pas suffisamment mis en avant comme la
bonne gouvernance, la protection
sociale universelle et la transformation du mode de croissance
actuel.

« Vous aussi faites entendre votre voix
sur MyWorld : www.myworld2015.org

Choisissez vos six priorités pour le
développement post 2015 ! »
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Grande victoire pour la
transparence des industries
extractives

Depuis 2010, le Défi Michée s’est engagé dans la campagne pour la transparence des
industries extractives, notamment auprès de la Commission Européenne, ajoutant sa voix à
de nombreuses ONG comme la coalition « Publiez ce que vous payez ».

E

n mars 2012, une délégation de plusieurs associations dont a fait partie
Thierry Seewald, coordinateur
du Défi Michée France, avait rencontré la présidence danoise de
l’Union Européenne ainsi que des
membres de la Commission et
du Parlement Européen.

Une grande
victoire

Le 12 juin dernier, après l’accord
informel du Parlement, de la
Commission et du Conseil Européen intervenu en avril, les directives « Comptables » et « Transparence » ont finalement été
adoptées. Ceci constitue une
grande victoire car le texte a été
voté sans aucune exemption et
obligera donc toutes les grandes
entreprises du secteur extractif
(pétrole, minerai, gaz, bois) cotées
ou non cotées sur le territoire
de l’UE, à publier l’ensemble de
leurs paiements (les licences, les
droits à la production, les impôts,

les redevances, les dividendes, les
bonus, etc) aux gouvernements
des pays où elles opèrent : pays
par pays et projet par projet.
Cette demande a été portée par
de nombreuses organisations de
la société civile dont le Défi
Michée. Le montant minimum de
déclaration a quant à lui été fixé
à 100 000€, bien que nous aurions
souhaité un plafond inférieur.

Gouvernements
et entreprises
devront rendre
des comptes

Ces directives rendront publiques
les informations nécessaires pour
que les revenus issus des ressources naturelles bénéficient à
toute la population et particulièrement les plus pauvres, et
permettront aux citoyens du
monde entier, et particulièrement
des pays riches en ressources
naturelles, de réclamer des
comptes à leur gouvernement et

aux entreprises. En effet, en
connaissant les montants générés
par l’extraction des ressources
naturelles et ce que les gouvernements en reçoivent, nous
ouvrons une fenêtre pour que
les plus démunis demandent des
comptes, à travers des organismes
spécialisés, sur l’utilisation de ces
fonds notamment en direction
des services publics, et sur la
part qui devrait leur revenir en
cas d’expropriation pour la
construction d’un puits de forage
par exemple. Il est pour cela
essentiel de veiller à ce que les
gouvernements concernés respectent les droits des citoyens
et des organisations à utiliser ces
informations.

Ce moment historique aligne les
pays de l’UE avec les Etats-Unis
et la loi Dodd-Franck, et impose
désormais une nouvelle norme
mondiale de transparence aux
industries extractives. Ces différentes législations permettent
de couvrir 65% de la valeur globale du marché extractif, dont
21
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la production de la plupart des
multinationales pétrolières,
gazières et minières ainsi que
des entreprises chinoises, russes,
brésiliennes et d’autres entreprises publiques.

Le Canada a également annoncé
sa volonté d’en faire de même,
ainsi que la Suisse qui considère
sérieusement l’adoption de lois
similaires.

Encore des
efforts…

Si nous saluons grandement cette
décision européenne, le Défi
Michée continue d’interpeller le
gouvernement français pour que
les directives pour la transparence
soient transposées dans les meilleurs délais, auquel cas, elles ne
pourront pas être appliquées.

Nous demandons également que
des moyens de contrôle et de
vérification soient mis en place
afin de rendre les dispositions
des directives contraignantes, ainsi
que des mécanismes permettant
de savoir si les sommes déclarées
correspondent à celles qui
auraient dû être versées. Pour
cela, la transparence des contrats
est nécessaire et l’obligation de
transparence devrait être étendue
à l’ensemble des territoires où
les compagnies ont des filiales,
notamment les paradis fiscaux
dans lesquels certaines entreprises
placent leurs bénéfices pour minimiser leurs impôts.
Nous nous réjouissons des effets
positifs pour les populations les
plus démunies, notamment des
pays riches en ressources natu-
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relles, d’une transparence accrue
des industries extractives. Toutefois, nous appelons nos dirigeants lors des prochaines rencontres du G8 et du G20 à
prendre des mesures étendant
les obligations de publication à
tous les secteurs industriels et
c o m m e rc i a u x , t e l s q u e l a
construction, les transports et
les télécommunications par exemple. Ceci participera à rendre les
échanges plus transparents et
donc à freiner la corruption.

Le combat contre
la corruption n’est
pas terminé !

Martin Kapenda,
coordinateur du
Défi Michée en Zambie,
remercie les chrétiens en
Europe de leurs efforts
pour rétablir l’équilibre
dans l’extraction des
minerais :

« Cette législation
nous aidera à suivre les
revenus générés par
l’industrie du cuivre
et ainsi nous assurer
qu’ils sont utilisés pour
fournir des services de
base dans les villes
minières. »

SEL infos Defi Michee 17x24_2013 18/07/13 15:00 Page23

Le
APPELLE 100 MILLIONS DE PERSONNES
DE 100 PAYS
À AGIR PUBLIQUEMENT CONTRE

LA CORRUPTION

PLEINS FEUX SUR LA CORRUPTION

Ajoutez votre voix à l’Appel Mondial ! Nous attendons un million de
signatures pour le G20 de 2014 !
Vous pouvez signer sur le coupon d’appel à don joint à ce numéro ou
bien en ligne sur le site :

r
www.exposed2013.f

L’Appel Mondial est
une pétition internationale qui demande
aux dirigeants du G20
de prendre des
mesures pour plus de
transparence
financière et politique.

Par cette mobilisation
mondiale, les chrétiens
veulent s’attaquer à la
corruption et contribuer à lutter contre
ce fléau destructeur,
une autre façon d’être
le sel et la lumière de
la terre.
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Un ouvrier dans une usine de bauxite, Sierra Leone. Jay Butcher/Tearfund

PLEINS FEUX
SUR LA
CORRUPTION

SEL infos Defi Michee 17x24_2013 18/07/13 15:00 Page24

LA CORRUPTION TUE.
DÉMASQUEZ-LA
PARTICIPEZ À LA SEMAINE DE PRIÈRE ET D'ACTION CONTRE LA
CORRUPTION DU 14 AU 20 OCTOBRE 2013. ORGANISEZ UNE
VEILLÉE DE PRIÈRE ET LE CULTE SPÉCIAL DÉFI MICHÉE.
INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.EXPOSED2013.FR
« De moi sortira la loi ; Ma justice sera une lumière
pour les nations. » Ésaïe 51.4

