
�Conseil Général des Sœurs
Le Conseil Général des Sœurs a nommé une
équipe de coordination pour la région
Afrique ; elle est composée de Sœur Sylvie-
Marie Somda, coordinatrice, Sœurs Anatolia
Nikiéma et Aimée-Marie Ouédraogo
conseillères.

�Vacances Formation CMR 
“Villes - Campagnes, des richesses à
partager”.
du 20 au 27 juillet 2013 à Dardilly dans le
Rhône. Elles sont ouvertes à tous (membres
ou non ; seul, en couple ou en famille). Elles
permettent de concilier une demi-journée de
formation et la découverte de la région
d’accueil (paysages, loisirs, randonnées,
patrimoine culturel, rencontres,…), grâce aux
activités proposées par les fédérations CMR
qui nous accueillent. CMR national : 9 rue du
général Leclerc, 91230 Montgeron. 

�Les ouvriers agricoles 
au 20ème siècle

D’anciens ouvriers agricoles prennent la
parole. Dans ce travail de mémoire, ils font
connaître leurs conditions de vie, leurs luttes
pour se faire reconnaître et leur parcours dans
la grande mutation du 20ème siècle. Ces
témoignages nous font découvrir leurs
souffrances, leurs espoirs, leur dignité. Le
Frère Julien Savary a participé à la réalisation
de cet ouvrage.
D’autres Frères, Sœurs
et Amis ont apporté
une contribution à ce
livre.
260 pages – André
Laffin et Michel Pepin,
association histoire et
mémoire des ouvriers
agricoles 2013, 11 rue
de Soisson, 60440
Nanteuil-le-Haudouin.
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Ce réseau se focalise sur les questions économiques
qui affectent les relations entre l’Afrique et l’Union
européenne et ses états membres. Il vise à influencer
les politiques économiques pour promouvoir des
relations économiques équitables entre l’Afrique et
l’Europe.
Fondé par des religieux missionnaires catholiques, il
regroupe l’action de 50 instituts religieux qui se
joignent à d’autres groupes d’Eglise ou de la société
civile pour faire avancer une prise de conscience de

l’impact de certaines décisions sur les populations africaines et faire des
propositions pour des relations équitables et justes entre ces pays.
Nos Congrégations en sont membres depuis le début.

LE RÉSEAU « AFRIQUE EUROPE FOI ET JUSTICE » 
FÊTE SES VINGT CINQ ANS


