Brèves nouvelles

Aide aux paysans
pour l’entretien
des prairies sèches
Nous avons besoin de vous !
Le projet d’A Rocha rencontre un grand intérêt parmi
les agriculteurs. Maintenant, c’est au tour des groupes
citoyens de s’impliquer ! Vous aimeriez faire quelque
chose de très concret pour la biodiversité en Suisse
romande ? Formez un groupe (amis, club, voisins,
paroisse, église, entreprise, scouts, groupe sportif ou
nature, etc.) et annoncez-vous auprès de :

AGENDA 2014
19 au 26 juillet
Camp Eco-Aventures
Rougemont

27 juillet au 2 août
pour les 9-13 ans

Lara-Florine Isoz, stagiaire cet hiver pour A Rocha, a exploré la pertinence de développer un matériel éducatif
pour écoles publiques sue le thème des valeurs environnementales. Son travail a permis d’identifier les besoins et
les exigences pour un tel matériel et moyen d’intervention.
Pour le moment, il nous semble judicieux de concentrer
nos efforts de sensibilisation auprès des églises.

Conservation et Espérance

pour les 9-12 ans

qui vous mettra en contact avec un agriculteur de votre
région pour une journée d’entretien à la portée de tous.
Il y a beaucoup de parcelles qui nécessitent une intervention sans laquelle elles risquent de voir baisser, voire
perdre les espèces présentes ayant besoin des conditions
si particulières que l’on trouve dans les prairies.

Réflexion sur un matériel
éducatif pour écoles
publiques

SUISSE

Deux semaines dans un cadre
nature à la découverte des
merveilles de la création !

Quentin.kohler@arocha.org

Merci de votre aide !
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Camp Bible et Nature,
Crêt-Bérard

5 octobre 2014

Célébration à la cathédrale
de Lausanne

Beauté de Dieu, beauté du monde

Azuré bleu céleste
Polyommatus bellargus

Le Conseil des Eglises Chrétiennes dans le Canton de
Vaud rassemble le dimanche soir 5 octobre à 18h00 à la
cathédrale de Lausanne les chrétiens du canton pour une
célébration. A Rocha est impliquée dans l’organisation
et y tiendra un stand.

www.ceccv.ch

18 octobre 2014
Conférence nationale
Stop Pauvreté 2014

Edito

Bienne (heures et lieu à venir)

A Rocha : membre du
Réseau Evangélique
Lors de la dernière AG du Réseau Evangélique, A Rocha a
été acceptée comme membre collectif. Cela permet une
meilleure acceptation et visibilité au sein du monde
évangélique, sans pour autant restreindre notre collaboration avec les autres branches de la famille chrétienne.

Agir pour donner envie !

Conférence nationale du défi Michée, et le thème
choisi sera l’environnement. A Rocha Suisse
s’est naturellement impliqué dans l’organisation,
puisque ce thème est au coeur des préoccupations du
mouvement. L’un des orateurs sera Colin Jackson,
fondateur d’A Rocha Kenya.

d’autres infos internationales sur :

www.arocha.org

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
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Bec de plume
«Le moteur de
changements
importants
ne peut être
qu’une
transformation
intérieure»

Faire peur ou faire envie ? C’est souvent le dilemme de
la sensibilisation à la protection de l’environnement.
La peur de perdre des immenses richesses naturelles
pour toujours, ou les menaces de la montée des océans
et des températures sur notre civilisation peuvent certes
nous faire changer de route. Mais on ne vit pas bien la
peur au ventre. Elle peut devenir écrasante.
Le moteur de changements importants ne peut être
qu’une transformation intérieure, nous faisant passer
de la peur à l’espoir, d’une attitude réactive à l’action.
Le mouvement de Lausanne, en collaboration avec
l’Alliance Evangélique Mondiale, a lancé un appel clair
dans ce sens (voir page suivante), en déclarant que la
protection de l’environnement est étroitement liée à
L’Evangile. Agir concrètement pour l’environnement,
c’est mettre des actes à notre foi. A Rocha vous propose
également différentes manières d’agir. L’une d’elles est
de consacrer une journée par an à aider à l’entretien
des prairies sèches de Suisse romande (voir flyer).
C’est concret, et à la portée de tous. Alors, au lieu de
Steve Tanner
parler de peur, si nous agissions pour donner envie ?
directeur, A Rocha Suisse

conférence

Stop Pauvreté

sur l’environnement

Consultation internationale du Mouvement de Lausanne
sur l’Evangile et la protection de l’environnement

Le Mouvement

de Lausanne

Le 9 novembre 2012 a eu lieu un événement ayant
un impact important pour l’une des grandes familles
du christianisme.

En effet, 57 délégués du monde évangélique, réunis suite au rassemblement du Cap en 2010, se sont retrouvés en
Jamaïque pour rédiger un appel à l’action, afin que le monde évangélique s’engage résolument et urgemment pour
prendre soin de la création et répondre ainsi à l’un des plus grands défis de notre époque.

La lutte contre la pauvreté passe par la protection de l’environnement. Cette affirmation est l’un des
10 objectifs de développement du Millenium des Nations Unies, consistant à réduire de moitié
la pauvreté mondiale d’ici à 2015 par rapport à son niveau au début du 21ème siècle. La conférence
abordera les aspects théologiques et pratiques d’un engagement en faveur de l’environnement, dont les
principaux bénéficiaires sont les populations qui dépendent le plus des ressources naturelles pour leur
survie. Du changement climatique au commerce équitable, en passant par la simplification du style de vie
en occident et les projets de développement avec dimension écologique, ce sera une occasion unique de
rassemblement et d’encouragement.

«PlanetWise» de Dave Bookless : présenté lors de la conférence
Le livre « PlanetWise » est en traduction en français et en allemand et sera présenté
lors de la conférence par son auteur. Dans ce livre, Dave décrit comment Dieu l’a
conduit à reconsidérer sa manière de vivre avec la création. En partant des textes
bibliques et de sa propre expérience, Dave nous partage un plaidoyer enthousiasmant
et plein d’espoir pour une vie plus simple, résolument engagée pour honorer Dieu et
notre prochain en vivant en harmonie avec toute la création.
Dave Bookless est le directeur de la théologie pour A Rocha International, et effectue actuellement un doctorat en théologie à Cambridge. Né en Inde, Dave a vécu la majeure partie de sa vie
dans des environnements urbains multi-culturels, et possède une solide expérience dans le
leadership d’église, les questions interconfessionnelles et environnementales.

A Rocha Suisse est reconnu de pure utilité publique

« Nombreux sont les hommes et femmes les plus pauvres, les écosystèmes et les diverses espèces animales et
végétales menacés et dévastés par la violence de notre société contre l’environnement. Les causes sont diverses,
entre autres le changement climatique, la déforestation, la perte de biodiversité, le manque d’eau potable et
la pollution. Nous ne pouvons plus nous complaire dans notre attitude passive et débattre sans fin de cette
question. L’amour pour Dieu, pour notre prochain et pour la création dans son ensemble, de même que notre
engagement pour la justice, nous poussent à assumer notre « responsabilité écologique urgente et prophétique ».
(extrait de l’appel).

Cet appel à agir s’adresse à l’Eglise toute entière, du niveau local au niveau international, individuellement et
collectivement. Il se développe en 10 points, parmi lesquels un nouvel engagement à adopter un style de vie simple,
la prise en compte de l’environnement dans tout projet d’entraide, une action radicale pour faire front au
changement climatique, des principes de production alimentaire durables, une économie en harmonie avec la
création.
A Rocha Suisse encourage les églises de Suisse Romande à répondre à cet appel en faisant connaître le texte de la
déclaration, et en choisissant de s’y engager communautairement. Cet appel peut également être pris au niveau
individuel. Le texte complet de la déclaration peut être lu et imprimé depuis : http://www.lausanne.org

actualités

événement

Le 18 octobre prochain aura lieu à Bienne la conférence
nationale de Stop Pauvreté sur le thème de l’environnement.
400 personnes sont attendues à cet événement majeur
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.

Un appel à l’action

Retour sur le week-end A Rocha 2014
Une vingtaine de participants ont vécu trois superbes journées lors du week-end
annuel d’A Rocha. Bouquetins, chamois, aigle royal, lézard vert, nombreux oiseaux,
insectes et fleurs ont pu être admirés dans leur environnement naturel autour des
Marécottes. Ouverts à tous, le week-end annuel permet aux participants de sous
âges de partager leur passion pour la nature dans la joie et la bonne humeur !

Rendez-vous en 2015 !

Après plusieurs mois de démarches, notre association a obtenu en février 2014 l’exonération fiscale dans le Canton
de Vaud, et par extension dans la plupart des cantons suisse. Cela veut dire que les dons faits à A Rocha Suisse sont
désormais déductibles du revenu des donateurs, jusqu’à concurrence des montants légaux. Cette reconnaissance a été
obtenue parce que l’activité d’A Rocha est bénéfique à la société entière, et qu’une part importante de son travail est
réalisée par des bénévoles et des volontaires, qui s’impliquent de manière désintéressée.

Qui nous sommes
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A Rocha est une organisation chrétienne pour la conservation de la nature ;
son nom, d’origine portugaise, signifie « le rocher », en relation avec son
premier centre d’étude de l’environnement créé au Portugal. A Rocha
représente aujourd’hui une famille de projets implantés en Europe,
au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie
et en Océanie. Les projets d’A Rocha ont fréquemment un caractère
pluriculturel et mettent l’accent sur la dimension communautaire, avec
un objectif centré sur les thèmes de la recherche scientifique, les travaux
de conservation, et l’éducation à l’environnement.

Afrique du Sud • Brésil • Bulgarie • Canada • États-Unis • Finlande • France • Ghana • Inde • Kenya • Liban • Nouvelle-Zélande
Ouganda • Pays-Bas • Pérou • Portugal • Suisse • République-Tchèque • Royaume-Uni

Grand Nacré
Argynnis aglaja
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