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indigènes pour dénoncer un génocide des peuples autochtones et l'écocide de la forêt
 amazonienne qui agonise lentement.
* Coordinateur du réseau Aler, Hugo Ramirez anime un réseau de radios locales ; informant 
leurs auditeurs en grande partie analphabètes, elles sont devenues des outils d'alerte, de 
formation politique et citoyenne.
* Avec l'association « Jungle et biodiversité », Andrea Echeverri travaille sur les effets de la 
déforestation et les solutions proposées par les populations locales.
* Membre du Repam (réseau ecclésial panamazonien), Rodrigo Fadul raconte comment l' 
Église brésilienne, dynamisée par le synode pour l'Amazonie d'octobre 2019, se mobilise de 
plus en plus pour défendre la terre et les droits des populations.

Au chapitre « Actuelles » :

* En Tunisie, une nouvelle constitution est entrée en vigueur. Face aux risques d'une dérive 
autoritaire et aux conséquences sociales des mesures d'austérité, la société civile tente de 
protéger les libertés et défendre la justice sociale.
* A Lyon, l'association Anciela a créé une pépinière d'initiatives pour accompagner les citoyens 
dans leurs projets de transition écologique et solidaire.

Deux portraits :
* Prix Nobel de la paix en 2018, le docteur Mukwege, gynécologue congolais, répare les 
femmes victimes de viol et dénonce le viol comme arme de guerre.
* Âgée de 25 ans et engagée climatique, Pegah Moulana est coordinatrice du réseau européen
d'organisations environnementales portées par des jeunes.

Bonne lecture et, si envie de s'abonner aux numéros suivants, cliquer «     Échos du monde     » ou 
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/edm/)

Dans ce numéro :

Face aux nombreuses et diverses crises mondiales qui 
s'enchaînent, un édito alerte sur l'urgence de trouver ensemble des 
solutions mondiales et solidaires pour sauver la planète.

Un dossier dresse un constat alarmant de la situation au Brésil et 
raconte l'entrée en résistance d'associations locales partenaires 
du CCFD – Terre Solidaire :

 * Au nord de l’État du Para, l'environnement et la sécurité 
alimentaire des habitants sont menacés par l'exploitation minière 
de la bauxite, un des composants essentiels de l'aluminium.
* A Belém, fin juillet, le 10e Fospa (Forum social panamazonien) a 
réuni des centaines de représentants de mouvements sociaux et

* Fin juin, s'est tenu à Grenoble le Forum 
international pour le bien vivre sur le thème «Tenir 
ensemble le cap d'une société juste et soutenable». 
Venus de toute la planète, des acteurs associatifs, 
des élus, des chercheurs, de simples citoyens 
français ont échangé sur une autre vision du 
développement et partagé leurs expériences.
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