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LETTRE DE NOUVELLES 7 Octobre 2010
Année des migrations - Ne laissons pas fragiliser le droit de l'étranger
• Les associations chrétiennes initiatrices de l appel «Ne laissons pas fragiliser le droit de l étranger» ont
manifesté près de l Assemblée nationale le 28 septembre contre le projet de loi Besson dont l examen
débutait le même jour.
Le pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de France s'est joint à cette manifestation.
• Olivier Brès, secrétaire général de la Fédération de l'Entraide protestante expose les enjeux de cette
mobilisation.
• La Fédération protestante de France a, à plusieurs reprises, rappelé son attachement à l accueil des
étrangers et son souci de leur dignité.

Colloque : Le protestantisme français, une famille recomposée
Etat des lieux et repères : Ce colloque, organisé par Sébastien Fath (chercheur au CNRS) et Jean-Paul
Willaime (directeur d'études à l'EPHE), sous le patronage de la Fédération protestante de France, se tiendra
à Paris, du 18 au 20 novembre 2010.
Les résultats d enquêtes IFOP effectuées en 2010 sur les protestants et les pasteurs en France seront
présentés dans le cadre de ce colloque, et publiés dans Réforme et La Croix

Défi Michée Stop pauvreté 2015 - 10/10/10
Le dimanche 10 octobre 2010, à travers le monde, les Eglises se mobiliseront pour demander aux élus de
leur pays de respecter cette promesse.
Pour marquer l’événement, 100 millions de chrétiens protestants et évangéliques s'uniront ce jour-là dans
une même prière en faveur des pauvres et 10 millions prendront l engagement de se soucier activement des
pauvres.
Puis les responsables des Eglises iront visiter les élus pour les appeler à respecter les promesses faites.
En France, près de 300 Eglises participeront à ce mouvement, individuellement ou en organisant des cultes
communs.
Toutes les infos sur www.defimichee.fr/101010

Haïti : entre reconstruction et refondation
• Haïti Le sort des étudiants. Les conséquences du séisme de janvier 2010 sont multiples. Beaucoup d
étudiants ont dû interrompre leurs études. Un programme de bourses les aiderait à retourner à l université.
• Rencontre avec Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de
l'homme en Haïti.
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Michel Forst s est rendu en Haïti du 3 au 13 septembre dernier. Il évoque le respect des droits des
personnes déplacées, les conditions carcérales, l accès à l éducation, chantier majeur dans lequel les Eglises
peuvent jouer un rôle important.

De nouvelles ressources pour lire la Bible en groupe
Le Service biblique de la Fédération protestante de France et la Ligue sont heureux de vous
annoncer la parution de l ouvrage animationbiblique.org LE LIVRE !
L'équipe de www.animationbiblique.org , encouragée par le succès du site et forte de son expérience dans
le domaine de l'animation biblique, a conçu cet ouvrage pour donner ou redonner aux adultes le goût de la
lecture de la Bible en groupe.

Le site "jeunesse" du portail protestants.org a vu le jour cet été
Rendez-vous sur www.jeunes.protestants.org, .
La commission jeunesse, chargée par le Conseil de la Fédération protestante de France de faire vivre
ensemble des compétences et d’encourager la dimension fédérative des événements "jeunesse" partage sur
ce site des informations et des ressources utiles à tous. Dans la rubrique "scoutisme protestant ", retrouvez
la carte des implantations en France.

Nouveauté : Ecouter les émissions radio
On peut écouter en ligne les archives des émissions radio, à partir du 13 juin 2010 et pour une durée
d'une année.

17èmes Journées Nationales Prison - 22 au 28 novembre 2010
Prison : la dernière grande muette ? Le Groupe national de concertation prison (GNCP) a choisi cette
année de mettre en débat l expression individuelle et collective des personnes incarcérées et de leurs
familles

En région
• Protes'temps forts - "Supporters les uns des autres". Du 24 octobre au 7 novembre 2010, une
grande manifestation à l'initiative de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL).
Plusieurs dizaines de temps forts animeront les quatre coins d'Alsace et de Moselle.
• Journée Mosaïc : L'Eglise et sa diversité : Un événement organisé par la Pastorale protestante et
évangélique de Toulouse pour tisser des liens avec les Eglises ethniques.
Les dernières nouvelles sur : www.protestants.org ,
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