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                   CONFERENCES SUR LE THEME DE LA JUSTICE

Dans la ligne de l’institution Missio durant le mois d’octobre 2019 

Ces conférences ont lieu à la salle paroissiale de Notre-Dame de Grâces, Grand-Lancy

Mercredi 9 octobre à 15h00

Conférence sur la situation du Cameroun
Par Donatien Nga, dans le cadre de l’Union 
féminine.

Le Cameroun est en proie à des tensions entre la 
partie francophone (la plus grande partie du pays 
en population et en surface) et la partie 
anglophone. Cette dernière a été prétéritée malgré 
des accords au moment de  l’indépendance. 
Donatien nous présentera son vécu et nous parlera 
de la situation de son pays.

Mercredi 16 octobre à 20h00

Conférence sur le Rwanda
Par le Père Guy Musy, o.p.

Guy Musy a passé de nombreuses années au 
Rwanda. Comme dominicain, il y a mené des 
publications et des œuvres médiatiques. Très attaché 
à ce pays, il nous en parlera dans une ligne 
missionnaire et spirituelle.  

Mercredi 23 octobre à 20h00

Conférence sur Haïti
Par Hubert Monnard

Hubert Monnard, ancien professeur du Cycle 
d’Orientation de la Broye fribourgeoise, dès le 
temps de sa retraite, a voulu s’engager pour ce 
pays dans la misère. Il a été très généreusement 
soutenu par les Broyards ce qui  lui a permis de 
fonder une dizaine d’établissements scolaires dans 
le diocèse de Gonaïve. Il a œuvré aussi pour faire 
un travail de reforestation, plantant près de 20'000 
arbres. Il nous présentera  la situation de ce pays.

Mercredi 30 octobre à 20h00

Conférence sur la mise sur pied dans deux pays 
africains d’équipes médiatiques TV
Par l’Abbé Michel Demierre

Ancien responsable de programmes religieux de la 
TSR, Michel est à l’œuvre dans quelques pays 
d’Afrique pour y diffuser son savoir-faire dans le 
domaine médiatique. Il a à cœur de mettre en place 
des équipes d’autochtones. Il travaille aussi à temps 
partiel dans l’UP du Plateau dans le cadre de l’Equipe 
pastorale. 

Mercredi 6 novembre à 20h00

Conférence sur l’initiative voulant des 
multinationales responsables
Par Maurice Reusse

Sensible au prophétisme dans la Bible, Maurice a 
voulu cet engagement politique  : une société est 
soumise à des lois en Suisse qui empêchent des 
abus (exploitations des travailleurs, emplois 
d’agents toxiques, etc.). Dans les pays pauvres, on 
peut souvent passer outre et de graves abus sont 
commis mettant à mal la santé de ceux qui 
travaillent et l’environnement. L’initiative veut 
empêcher cela : appel aux urnes début 2020.


