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Papa Francesco: messaggio al G20, appello ai potenti del mondo, “dare priorità assoluta ai poveri”

http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/07/messaggio_del_papa_ai_partecipanti_al_g20_di_amburgo/1323695
(in allegato il messaggio del papa)


AEFJN* Le Réseau Foi et Justice Africa-Europe Juin 2017

(*) Est un réseau international basé sur la foi ; mandaté par presque cinquante Instituts religieux ou missionnaires
catholiques ouvrant en Afrique et en Europe. Depuis 1988, il travaille à promouvoir des relations économiques
équitables entre l’Afrique et l’Europe.
AEFJN encourage une justice économique entre l’Union Européenne et l’Afrique Subsaharienne, ceci pour
permettre d’assurer un meilleur avenir aux populations africaines.


La decision du President Trump sur le climat : Un pas de géant dans la mauvaise direction

http://aefjn.org/fr/la-decision-du-president-trup-sur-le-climat-un-pas-de-geant-dans-la-mauvaise-direction/
Récemment, le discours de la solidarité a été réduit au statut d’action charitable religieuse qu’on décide
d’effectuer de son propre bon vouloir. Au contraire, la solidarité doit être une attitude adoptée d’office pour
toute conversation constructive sur l’économie mondiale, la protection écologique et l’inégalité. C’est la base de
l’inclusion sociale, de la justice et de […]


Mali: terra di povertà e migrazioni, ma anche di opportunità

http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/06/mali_terra_di_povert%C3%A0_e_migrazioni,_ma_anche_di_opportu
nit%C3%A0/1323502


Migranti: fondi per la povertà usati contro i diritti umani

http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/01/migranti_fondi_per_la_povert%C3%A0_usati_contro_i_diritti_umani
/1322574



Armi da guerra. Quasi raddoppiato il nostro export. Record di missili

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/made-in-italy-197-lexport-di-guerra


Esplodono i conti armati

http://www.nigrizia.it/notizia/esplodono-i-conti-armati/notizie

 L’ITALIA E I MIGRANTI: GIGANTE BUONO O GIGANTE SCEMO? Pubblicato in: MEDITERRANEI - n°6 – 2017
http://www.limesonline.com/cartaceo/litalia-e-i-migranti-gigante-buono-o-gigante-scemo
 Lettera del Santo Padre in occasione del Vertice del G20. Amburgo, 7-8 luglio 2017
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2017/documents/papa-francesco_20170629_lettera-g20.html
 Tabella_2016_Banche Armate_
http://www.banchearmate.it/2017/Banche2017_TabellaAA_2016.pdf


Messaggio di papa Francesco all’ONU sulla proibizione delle armi nucleari. New York, 27-31 marzo 2017

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papafrancesco_20170323_messaggio-onu.html

 Vidéo : Les impacts de l’agriculture à grande échelle en Tanzanie (inglese)
https://www.youtube.com/watch?v=cBO9Oe8BUGY

L’accaparement des terres est devenu un phénomène récurrent en Afrique, mais la situation en Tanzanie
est devenue catastrophique. C’est le cas au nord du pays, où environ 40 000 personnes de la tribu Masai
auraient été expulsées de leurs terres ancestrales pour permettre à la famille royale de Dubaï de chasser,
ou encore dans le sud, où le programme SAGCOT (Southern Agricultural Corridors of Tanzania
[Corridors pour la croissance agricole en Tanzanie] ) soutenu par la Nouvelle Alliance du G7 a conduit des
milliers de familles à la misère. En décembre 2015, le Secrétariat de l’AEFJN a effectué une mission
d’enquête en Tanzanie. Ce documentaire ne couvre que la pointe de l’iceberg de la situation réelle de
l’accaparement des terres en Afrique.
En Tanzanie, la politique agricole est axée autour de l’initiative SAGCOT. SAGCOT couvre environ un tiers
de la Tanzanie continentale et est considéré comme partie intégrante de l’agenda de développement
agricole au sens large. SAGCOT reçoit le soutien de la nouvelle alliance du G7 pour la sécurité alimentaire
et la nutrition. Le cadre de coopération de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition
du G7 prévoit d’appuyer la Tanzanie pour la délimitation des terres villageoises dans la région du SAGCOT
afin d’identifier les terrains pouvant être alloués aux investisseurs privés. Ces investissements à grande
échelle dans l’agriculture à des fins alimentaires et non alimentaires ont exercé une pression sur les droits
fonciers locaux et sur les systèmes alimentaires. Ce documentaire traite des questions de droits de
l’homme soulevées par l’acquisition de terres à grande échelle en Tanzanie avec des histoires concrètes
de Ruvuma, Njombe et Iringa.
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