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Chère lectrice, cher lecteur,
Flavia Contreras et Roman Gnägi, nos coordinateurs au Cambodge, se sont bien intégrés
depuis octobre 2017. Leur constat : le Cambodge et l’Eglise Méthodiste traversent une
période agitée.
Cet été ont eu lieu des élections dans tout le pays,
qui ont été jugées illégales et peu fiables par la
grande majorité de la communauté internationale.
Déjà fin 2017, le principal parti d’opposition reconnu a été dissout via un procès motivé politiquement. L’opposition s’est manifestée par un appel au
boycott des élections. Ce qui fut suivit par des menaces de sanctions en cas de non-participation par
le gouvernement. En clair : les institutions de l’Etat
importantes pour certains services dans les villages
ne seraient à disposition que de ceux qui pourraient
prouver leur participation aux élections, et les appels au boycott furent même désignés comme
haute trahison envers le pays.

des élections n’ont étonné personne. Le président
Hun Sen a pu une fois encore prolonger son règne
quasi incontesté de 33 ans, et, du moins superficiellement, a pu le légitimer démocratiquement. La
majorité de la très jeune population du Cambodge
n’a jamais vécu un changement de gouvernement :
presque 2 tiers des Cambodgiens a moins de 30
ans.

L’église au Cambodge devient indépendante

Quatre évêques des église partenaires accompagnent la première conférence annuelle de la MCC.

Les paroisses de l’EM au Cambodge sont jeunes et de jeunes
gens s’investissent dans la vie de l’Eglise.

Le symbole de cet été d’élections a été la couleur
violette à l’index, qui est la preuve que l’on a voté.
.
Les jours qui ont suivi, on voyait beaucoup de gens
avec ou sans ce signe distinctif, témoignant visiblement de la partition que doit actuellement connaître ce pays. Néanmoins, les résultats très clairs

L’Eglise Méthodiste au Cambodge (abrégée MCC)
est, contrairement à la situation politique stagnante
du pays, en train de prendre un nouveau départ.
Lors de la conférence annuelle de septembre, elle
deviendra officiellement « Provisional Annual Conference » et ce faisant, fait un grand pas en direction d’une complète indépendance en tant qu’Eglise
au Cambodge. C’est la première pierre d’un projet
auquel depuis 20 ans, de nombreux participants du
Cambodge, comme d’organisations missionnaires
méthodistes des USA, Singapour, de la Chine et naturellement aussi de la Suisse et de la France, travaillent avec beaucoup d’engagement. Stefan Pfister, Peter Siegfried, Andreas Stämpfli et Ulrich
Bachmann ont pris part à la conférence annuelle, et
se sont retrouvés en amont dans divers groupes de
travail. On sent de la part de beaucoup de
membres de l’Eglise Cambodgienne un immense
élan pour la construction du futur et les possibilités

qu’une plus grande autonomie permet. En même
temps, la procédure pour l’indépendance est aussi
parfois complexe et peut être source de danger.
Les partenariats avec Connexio et d’autres organisations associées auront donc toujours encore un
rôle important et nous l’espérons, un rôle profitable
pour tous les impliqués.

Directives ecclésiastiques pour le Congo
C’est avec beaucoup de directives ecclésiastiques
dans les bagages que Daniel Nussbaumer, pasteur
retraité de l’EEM et responsable du Connexio-Ressort Afrique, est parti pour le Congo. Le but était de
donner une formation pour Surintendants à Kanaga
et Lodja, deux lieux très distants l’un de l’autre.
Thématiquement, il était question de règlements de
l’Eglise en général, mais aussi de fondements sociaux de base qui font le méthodisme. Un de points
principaux a été le cahier des charges des surintendants et la question qui y est attachée, comment
bien diriger leur district. Les 23 participants ont
voyagé parfois 2 à 3 jours à pied ou vélo pour venir
aux rencontres. Pouvoir tenir en main les règlements de l’Eglise et pouvoir poser des questions
leur a été d’une grande aide.

Nouvelle responsable de la communication
Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter la
nouvelle responsable de la communication et du
Fundraising.

Son parcours professionnel inclu aussi bien une activité dans l’économie que dans le milieu des ONG
et de l’église. Regina Hauenstein compte un grand
nombre de contacts et expériences diverses en
Afrique, Asie et Europe de l’Est. Ces dernières années, elle a été la responsable du centre de compétences des relations publiques de l’église du canton
de Lucerne, et a donné des cours d’instructions religieuses. En privé, la maman de 3 enfants s’engage
pour Swissfundraising et des questions concernant
les intérêts des femmes dans notre société.
Regina Hauenstein commencera chez Connexio le
1. Novembre 2018.

Invitation à la conférence StopPauvreté
Le 17 novembre, Winterthur accueillera une conférence sur le thème « justice climatique » – un mandat chrétien.
Le changement climatique se sent chez nous. Mais
c’est bien plus grave pour les habitants des pays
pauvres du Sud, par exemple chez nos partenaires
en Bolivie et Cambodge. C’est pourquoi – c’est ainsi
que cela est indiqué dans le descriptif de la conférence – c’est une question de solidarité, sur laquelle nous chrétiens devons aussi nous pencher et
devons participer activement aux buts climatiques
décidés lors de la conférence de Paris.
Vous trouverez des informations sous www.stoparmut.ch/konferenz ou au siège administratif de Connexio (Tél. 044 299 30 70).
La justice climatique est aussi un sujet sensible
pour Connexio et nous vous invitons à faire un saut
à cette conférence.
Je vous remercie pour votre intérêt pour le travail
de Connexio et vous remercie votre soutien financier ou par l’intercession par la prière.
Avec mes meilleures salutations

Regina Hauenstein n’apporte pas seulement un diplôme en théologie et des études post-diplôme en
communications, mais aussi une grande expérience
dans le travail avec les paroisses et les structures
ecclésiastiques. Une église qui prend aussi en sérieux sa responsabilité sociale lui tient à cœur.

Ulrich Bachmann

Voyage au Cambodge
Voyage culturel et de rencontres du 24 Janvier au 9 Février 2019
Profitez de la chance que ce voyage vous propose, et côtoyez de près une nouvelle culture et une jeune
église engagée. Lors de ce voyage, vous aurez la possibilité de voir certains de nos projets En collaboration
avec l’Eglise au Cambodge, Connexio vous offre la possibilité de découvrir les différentes facettes de ce
pays fascinant et de rencontrer des habitants locaux. Vous pouvez compter sur un programme très riche et
des rencontres passionnantes. Vous trouverez plus d’informations et l’inscription sous
www.connexio.ch/fr/rencontres/voyages-de-rencontres.html

