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CHERS LECTEURS, 
Bienvenue à la 59eme 

édition en ligne du Bulletin VIVAT! 

VIVAT international est entré dans la nouvelle année motivés, avec des membres 
qui continuent de travailler sans relâche à travers le monde pour la paix et la jus-
tice. Dans ce numéro, vous trouverez divers articles exprimant des préoccupations 
pour les droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, tels que les droits de la 
femme en Inde, une école Divisé en Bosnie-Herzégovine, la violation des droits 
humains en Papouasie occidentale, l'activité minière au Brésil, et la réforme de 
l'immigration aux États-Unis. Tout en considérant l'ensemble de ces questions, 
nous espérons que la formulation des objectifs post-2015 pour le développement 
durable apparaît comme important. Un article sur les préoccupations concernant 
le modèle de développement peut être trouvé à la page deux. De plus, nous res-
tons inspirés par les efforts de nos membres, tels que la jeunesse et la Communau-
té des Aînés qui plaident pour la protection de l'environnement en Indonésie. 
Vous pourrez également trouver à la fin de ce numéro des liens vers le travail de 
plaidoyer récent de VIVAT à l'Organisation des Nations Unies.
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    e modèle de développement actuel est im-
parfait, et doit être redirigé afin d'avoir un 
véritable agenda post -2015 de développe-
ment vraiment durable. Un produit intérieur 
brut (PIB) basé sur l’économie ignore deux 
économies vitales nécessaires pour la survie 
humaine : économie de subsistance et l'é-
conomie des natures ; dans celles-ci, la valeur 
économique est une mesure de la façon dont 
la vie de l'homme et la vie de la Terre sont 
protégés. La monnaie est un processus qui 
donne la vie, pas de l'argent ou le prix du 
marché, qui devrait être évaluée dans le pro-
gramme de développement. Une économie 
déclenché par la libéralisation économique et 
la déréglementation – privatisation et la mar-
chandisation des semences et de la nourriture, 
terres et eau, les femmes et les enfants – dé-
grade les valeurs sociales et intensifie la vio-
lence l'égard des femmes. Dans une culture 
de marchandisation, tout a un prix, mais rien 
n’a une valeur. Par exemple, la traite des êtres 
humains est actuellement une industrie $ 
32,000,000,000 , avec 80 % de victimes qui 
sont des femmes et des filles. Les Objectifs 
du Développement Durable (ODD) ont l'in-
tention d'être une intégration équilibrée des 
trois dimensions du développement : social, 
économique, et de l'environnement. A Rio 
+20, il a été déterminé qu'ils doivent être 
orientés vers l’action, concis, facile à commu-
niquer, limité en nombre, ambitieux, de na-
ture mondiale, et universellement applicable, 
tout en respectant les priorités et les poli-
tiques nationales. Les Co –présidents du 
Groupe de travail ont soumis un rapport de 
synthèse de 19 domaines d'intervention. Ce 
rapport deviendra pour les États membres la 
base pour aller de l'avant sur l'identification 
des ODD. Certains domaines d'intervention 
sont l'éradication de la pauvreté, de l’éduca-
tion, L'égalité des sexes et l'autonomisation 
des femmes, l’eau et l’assainissement, les éco-
systèmes et la biodiversité, et des sociétés 
pacifiques et non-violentes. Au cours du pro-
cessus Post-2015, l'égalité des sexes et 
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 Les Défis de l’agenda du développement Post 2015

L l'autonomisation des femmes ne sont pas en-
core entrés dans le courant principal, malgré le 
fait que 48 pays ont signé une déclaration 
commune soulignant son importance. Le 
modèle de développement actuel masque les 
injustices faites aux femmes et aux populations 
vulnérables. Un changement radical est néces-
saire dans le système politique et économique 
mondiale à travers un cadre de transformation 
et de redistribution qui vise à réduire les inégal-
ités. Les défis actuels de la pauvreté, le 
changement climatique et les inégalités crois-
santes sont entraînés par une consommation et 
un style de vie non durable d’une petite frange 
de la population surtout dans les pays du Nord. 
Un rapport d'Oxfam a révélé que la richesse 
des 85 personnes les plus riches dans le monde 
est équivalente à la richesse combinée à la base 
de 3.5 milliard de personnes. A moins que les 
causes profondes, les structures, et politiques 
qui privent les gens des ressources nécessaires 
pour jouir de leurs droits d’hommes sont 
abordés, le développement ne peut pas être 
durable. Un principe directeur pour les ODD 
doit être les droits humains et l’équité, con-
struit sur les responsabilités communes mais 
différenciées de la «dette historique» qu’une 
minorité doit à la majorité. Ce que nous vou-
lons voir dans le cadre Post- 2015:

• La Conférence des Nations Unies de Rio +20 
sur le développement durable affirmé que l'é-
radication de la pauvreté doit être au centre de 
l’ODD. La réforme des institutions financières 
internationales (IFI), des politiques commercia-
les justes, la fiscalité progressive, la fermeture 
des brèches d'évasion fiscale, et les flux de 
capitaux illicites doivent être abordés avec la 
protection sociale universelle de ceux qui sont 
marginalisés dans le but d'atteindre de façon 
irréversible l'éradication de la pauvreté. 

• L’ODD et l'agenda Post -2015 devrait être 
centrés sur les personnes, en donnant la pri-
orité à la sécurité humaine et la protection de la 
violence. De même, les gouvernements doivent 
être les principaux responsables pour le bien-
être de ses citoyens. Il doit avoir un fort mé-

canisme de responsabilité pour tous les ac-
teurs - gouvernement, entreprises privées et 
les institutions multilatérales - dont les actions 
influent directement sur le développement et 
les droits humains. 

• L'égalité des sexes doit être une question 
transversal dans tous les buts et objectifs. Il 
devrait développer les capacités des femmes à 
travers l'éducation l'accès et le contrôle des 
ressources, y compris une participation égale 
dans les processus de décision de tous les 
secteurs - public, privé, et des ménages.

• ODD doivent être construits sur des en-
gagements consensuels tels que les droits 
universels de l’homme, la Convention pour 
l'élimination de toutes les formes de la dis-
crimination à l'égard des femmes (CEDEF ) , 
Beijing, la Convention sur les droits de 
l'homme des enfants, des personnes handi-
capées , les populations autochtones , Rio , et 
Monterrey . Tous ces engagements devraient 
inclure des objectifs avec des indicateurs qui 
peuvent être mesurés. 

• Les Droits de l'homme et les droits de la 
nature sont interdépendants. Sans un envi-
ronnement sain, il n'y aura pas les gens en 
bonne santé. Détruire la Terre c’est nous 
détruire nous-mêmes ; nous devons appren-
dre de la sagesse des communautés 
autochtones qui ont préservé le système Terre 
depuis des siècles. Ce que nous confrontons 
n'est pas seulement une crise économique, 
une crise environnementale, une crise sociale, 
mais la conséquence de la cupidité des socié-
tés contre les personnes et la planète avec le 
soutien des États militarisés. Le monde a un 
besoin urgent d'un autre système. Nous dev-
ons tenir nos politiciens pour responsables, et 
en tant que citoyens responsables nous dev-
ons pratiquer une consommation et un style 
de vie durable. Continuons nos luttes dans la 
solidarité, pour une vie de dignité pour tous. 
Pour un compte rendu détaillé de l’Agenda 
Post- 2015 nous vous invitons à lire la United 
Nations-Non Gouvernmental Liason Serv-
ices’s ( UN-NGLS).
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 Défendre les droits des femmes : Notre réponse prophétique
	   	   	  	  e nombre croissant de viol, les abus sexuels 
et la violence contre les femmes  suivi par le 
discours public vigoureux et campagnes, a 
réveillé la conscience de l'Inde à l’horreur des 
nourrissons, des filles et des femmes souffrant 
quotidiennement et silencieusement. Cela 
nous a amené à nous rendre compte et à ac-
cepter que la sécurité des femmes n’est pas un 
problème de la lutte des femmes, mais aussi 
une question des droits de l’homme. Un autre 
aspect humiliant du crime contre les femmes 
est que le statut de la femme dans la structure 
patriarcale de la société empêche également 
son accès à la justice. Les inégalités de statut 
social, les préjugés de caste, et la privation 
économique aggravent l'injustice de genre 
selon le rapport du Comité Verma Justice. La 
représentation et la participation des femmes 
dans les organes de l'Église est impératif afin 
d’assurer l'intégrité de l’Eglise. La non- repré-
sentation des femmes se traduira par leur ex-
clusion de la perspective, des expériences, des 
points forts et des besoins de la moitié de 
l’église. (Principe de genre de la Conférence 
des évêques catholiques de l’Inde, 2010: page 
34).
En dépit de tous les efforts visant à créer la 
sensibilité au genre et à freiner les actes barba-
res de viol et d'agression sexuelle sur les fem-
mes et les enfants, l’augmentation du nombre 
de cas signalés dans les médias et l'apathie des 
autorités continuent à nous tourmenter tous 
les jours. Dans l'Eglise aussi le sens moral et la 
moralité entre les personnes engagées qui 
étaient autrefois l'objet de rumeurs étouffées 
et silence forcé, est maintenant ouvertement 
discuté par les médias, laïcs, clergé et les reli-
gieux etc. Donc la situation actuelle de la vio-

L lence contre les femmes et les enfants ap-
pelle à une réponse concrète et à intervenir 
dans les luttes pour leur vie avec magnanimi-
té et une certaine urgence.

Un autre facteur important est que notre 
société et le système de justice demeurent 
obsédés par les notions stéréotypées et pa-
triarcales qui se sont développées par rapport 
au comportement sexuel des femmes. La 
plupart de ces notions sont basées sur l'hy-
pothèse selon laquelle la chasteté et la virgi-
nité d'une femme sont ses « actifs » les plus 
importants, et non son intégrité physique. 
Les récents commentaires de puissant politi-
ciens et des chefs religieux sur le fait que les 
femmes attirent des crimes sexuels sur elles-
mêmes ont laissé les femmes choqué. La 
plupart de ces hommes qui transcendent les 
barrières religieuses apparemment insurmon-
tables, semblent être sur la même page 
quand il s'agit de crimes contre les femmes.

La Loi d'amendement de la loi pénale de 
2013 contient des dispositions pour accroître 
la peine pour les condamnés de viol, y com-
pris la condamnation à vie et la peine de 
mort, en plus de fournir les châtiments sévè-
res pour des infractions telles que les atta-
ques acides, la traque et le voyeurisme. Le 
gouvernement a modifié diverses disposi-
tions du Code pénal indien, le Code de pro-
cédure pénale et la Loi sur l’évidence d’Acte 
de l’Inde. Introduction de nouvelles lois tel-
les que la protection des enfants, de la Loi 
sur les infractions sexuelles de 2012 et Le 
harcèlement sexuel des femmes au travail 
(prévention, l'interdiction et Acte de  répara-

tion) de 2013. Pourtant, il nous faut encore un 
système de justice pénale qui fonctionne avec 
responsabilité, sans retard indu, les préjugés et 
la misogynie

Notre société est profondément patriarcale 
que c’est devenu une idéologie si profonde de 
notre expérience d'être des hommes et des 
femmes que nous détectons rarement sa pré-
éminence dans nos façons de penser et d’agir. 
Il y a des cas où des victimes de la violence 
patriarcale imposent les valeurs patriarcales sur 
les autres. En même temps, il y a une augmen-
tation générale de la conscience sur cette ques-
tion, nous sommes plus conscients qu'aupara-
vant que c'est bien une préoccupation centrale 
de toute mission contemporaine qui cherche à 
intégrer la justice et l’égalité. Il y a une prise de 
conscience critique et de protestation coura-
geuse des femmes elles-mêmes, beaucoup 
d'hommes ont aussi rejoint les femmes en 
rejetant les attitudes qui portent atteinte à la 
dignité des femmes. À Delhi après le gang de 
viol de décembre, c'était la première fois que 
nous avons vu les hommes dans les rues dans 
un ressentiment authentique. Depuis lors, 
nous avons commencé à voir des hommes 
joindre les femmes au ralliement contre le viol, 
la violence familiale, l'agression sexuelle, etc. 
Aujourd’hui, de plus en plus  d’hommes font 
enfin sienne cette question. L'inégalité des 
sexes n'est pas un problème de femmes, mais 
doit concerner et impliquer les hommes 
comme les femmes (de la politique du genre 
de l'ICCS 2010). Après tout, nous devons dé-
fendre nos femmes, si fortement que jamais.

Julie George SSpS
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     omment un ASC vit en Bosnie-Herzégo-
vine, un pays divisé en deux parties, avec 
deux entités de gouvernement où trois grou-
pes ethniques vivent ? Deux réalités - trois 
nations, chacune avec une autre religion! Il 
s'agit d'un véritable défi. La réalité de ce pays 
me suggère une série de questions qui me 
concernent personnellement parce que j'ap-
partiens à la troisième nation, le croate. Je 
vois les problèmes de mon peuple et, en 
même temps, je suis envoyé en mission à « 
être sœur » également aux autres. Quand mes 
gens se trouvent dans ce rôle de « tiers », 
opprimés et privés de leurs droits civils, 
comment puis-je, une ASC, effectuer ma 
mission "en témoignant de l'amour de Dieu 
et rendre ce service d’amour pour les autres, 
en particulier le pauvre, l’opprimé et le défa-
vorisé », comme nous y sommes aussi appe-
lées, nous les Adoratrices, par notre Consti-
tution? (LC 3)

Je suis arrivé à Glamoc en Août 2000 et avais 
commencé à travailler dans les "Papillons" 
pré- scolaires publics. La population ici est 
mixte, composée de Croates, Serbes, Bosnia-
ques et qui sont en tension continuelle entre 
eux. Ainsi, amener les enfants de trois na-
tions qui se battaient les uns contre les autres 
il y a peu de temps à la même école mater-
nelle est presque impossible. Je tiens aussi à 
dire que je commençais à partir du point 
zéro, même si j'ai été enthousiaste et avait eu 
une bonne préparation des Sœurs Domini-
caines à Zagreb. La pré- école, qui avait été 
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ouvert avant mon arrivée, avait été fermé en 
raison d'un manque de personnel compétent.

Je vis maintenant à Glamoc depuis 13 ans  ; 
treize années merveilleuses remplies de beaux 
et moments difficiles où j'ai réussi à mettre en 
place une école maternelle. Cela a été possible 
parce que je crois que chaque enfant est un 
don de Dieu, l'un des enfants de Dieu. Le 
groupe ethnique auquel l’enfant appartient 
importe peu. Dieu merci pour cela ... Cepen-
dant, il y a toujours un « mais », et c'est une 
autre histoire ....

L’école où je travaille est une école publique 
et la plupart du personnel sont Croates laïcs. 
Autrement dit, ils appartiennent au groupe 
croate, la nation « tiers », qui n'a pas accès aux 
droits humains fondamentaux. Par consé-
quent, nous sommes confrontés à de nom-
breux problèmes. Je vais en nommer que 
quelques-uns:
 
1. Depuis Juin 2008, les travailleurs des "Pa-
pillons" pré- scolaires à Glamoc n'ont pas été 
payés. Depuis ce temps, je me bats sur tous 
les fronts pour obtenir des fonds pour eux. Il 
y a quatre CSA d’entre nous qui travaillons à 
l'école et n'avons pas été non plus payés.

2. Un autre problème est que notre «costume 
religieux dérange » l'administration de la ville.

3. Les autorités de la ville veulent diviser les 

enfants de l’école maternelle en groupes eth-
niques et donner à chacun une aire de jeux 
séparée. C'est inacceptable et nous ne le fe-
ront pas. Comment les enfants peuvent ap-
prendre la tolérance et vivre ensemble si nous 
ne leur permettons pas d'avoir un contact les 
uns avec les autres, avec ceux qui sont diffé-
rents ? Souvent, les politiciens de la ville ont 
mis en pratique la devise « diviser pour régner 
», mais nous n'avons pas voulu suivre cette 
devise.

Bien sûr, quand nous sommes contre les « 
puissants » de ce monde, la première consé-
quence est le refus de ressources financières 
pour mener à bien l'activité. On espérait peut-
être qu’en refusant de nous payer, nous au-
rions renoncé à la tâche, mais nous n'allons 
pas le faire. Au nom de tous ceux qui se trou-
vent dans des situations similaires, mais qui ne 
peuvent pas, ne doivent pas, ou ne savent pas 
quoi faire, je lève ma voix pour parler contre 
l'injustice. 

Martina Katovic, asc 

By Janja Martina Katović ASC

ADORATEUR: Voix des sans-voix

"La communauté internationale s'est engagée à travailler avec le gouvernement du Sri Lanka à promouvoir une plus grande paix et la stabilité. Le 

Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution appelant à une enquête internationale sur les crimes de guerre, avec 23 
pays qui ont voté pour la résolution soutenue par les Américains alors que 12 pays ont voté contre et 12 se sont abstenus. Le Bureau du Haut 

Commissaire aux droits de l'homme est chargé de procéder à une enquête internationale alors que le gouvernement du Sri Lanka est également 
nécessaire d'ouvrir une enquête pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme et des lois humanitaires. La résolution a été 
votée une semaine après l'arrestation de défenseurs des droits de l'homme Praveen Mahesan OMI et Ruki Fernando. Lire la suite. Read more.

C

Conseil des droits de l'homme des Nations Unies adopte une résolution pour enquêter sur la guerre civile au Sri Lanka

http://vivatinternational.org/our-work/advocacy/special-procedures/special-appeals/
http://vivatinternational.org/our-work/advocacy/special-procedures/special-appeals/
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   es peuples de Papouasie occi-
dentale ont vécues des situations 
d'une grande violence depuis que 
l'Indonésie a pris le contrôle de la 
zone, le 1er mai 1963. Depuis 
lors, la Papouasie occidentale a 
connu beaucoup de violations des 
droits de l'homme. Au cours des 
trois dernières années, Human 
Rights Watch a fourni des cen-
taines de cas où la police, les 
soldats et les officiers de renseig-
nement ont illégalement utilisée la 
force contre les réunions paci-
fiques où les Papous exercent leur 
droit. Le contrôle rigoureux du 
gouvernement sur le flux d’in-
formation de la Papouasie com-
plique les efforts des médias 
étrangers pour dénoncer ces abus. c f 
http://www.hrw.org/news/2012/06/13/indo 
sie élévateurs - restrictions - rapports - accès 
Papouasie
La Commission indonésienne des droits de 
l’homme, sur la base de leur évaluation de la 
situation des droits humains en Papouasie 
depuis 1963-2009 , a conclu que l'Indonésie 
est en train de commettre un crime contre le 
peuple papou ( Daftar Laporan Tim Dom , 
Komnas HAM , 2009) . Certains Chefs d’E-
tat, y compris Barack Obama, Président des 
États- Unis d’Amérique, ont soulevé la ques-
tion des droits de l'homme avec Le président 
indonésien, SB Yudhoyono . Le représentant 
Eni Faleomavaega d'American Samoa, avec le 
soutien des autres membres de Congrès amé-
ricain, a envoyé une lettre au Secrétaire Géné-
ral des Nations Unies pour intervenir sur la 
question de Papouasie. La question demeure: 
pourquoi n'y a-t-il eu aucun moyen efficace 
pour arrêter le cours de ces 50 années de 
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tragédie humaine que le Réseau d’action de la 
Papouasie occidentale décrit comme « une 
escalade génocidaire  » ? La réponse est une 
combinaison de plusieurs facteurs, allant de 
l’incapacité du gouvernement indonésien à 
contrôler la criminalité, à l'ignorance et / ou 
la négligence du problème de nombreux 
États indépendants, qui croient plus aux inté-
rêts de leur coopération bilatérale avec qu’au 
sort d'environ 2 millions de Mélanésiens qui 
habitent une région riche avec une variété de 
ressources naturelles. Les efforts des travail-
leurs humanitaires, y compris des églises en 
Papouasie, qui maintiennent pression hu-
manitaire, ont été étiquetés comme support-
ers du mouvement séparatiste, et certaines 
personnes, y compris les travailleurs Église 
ont été tué. Actuellement, il n'y a pas d’organ-
isations de droits de l'homme, la Croix-Rouge 
internationale inclus, qui a le droit de travail-
ler en Papouasie. Nous notons que, lorsque 
l'Indonésie a été évaluée dans le Universal 

 Soucis et soutien pour la paix en Papouasie Occidentale
Periodic Review en 2012, au 
moins 13 Etats membres du 
NU-HCR ont accordé une atten-
tion particulière à la question de 
la Papouasie. En outre, le pre-
mier ministre de Vanuatu, dans 
son discours devant l'Assemblée 
générale des Nations Unies, a 
demandé que le Secrétaire Géné-
ral des Nations Unies nomme un 
responsable de l'ONU qui s’oc-
cupe de la Papouasie occidentale. 
Le premier ministre a poursuivi 
la même demande dans son dis-
cours à la session annuelle du 
Conseil des droits de l’Homme 
de l'ONU, le 04 Mars, 2014 à 
Genève. Le premier Ministre de 
Vanuatu, dans la lutte pour le 

respect des droits de l’homme en Papouasie, 
est également en ligne avec la l'attitude du 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon. 
Après avoir assisté à la réunion annuelle de 
Forum du Pacifique Sud, répondant aux 
journalistes qui s'interroge sur la question de 
la Papouasie occidentale, il a dit que la ques-
tion devrait être examinée dans le Comité de 
la décolonisation et le conseil des Nations 
unies pour les droi ts de l ’homme. 
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp 
? nid = 1935 Maintenant il est temps de 
résoudre la question violations des droits de 
l'homme en Papouasie occidentale à travers 
des mécanismes des Nations Unies, d’autant 
plus que les Nations Unies ont participé à la 
rétrocession de la Papouasie occidentale à 
l'Indonésie. VIVAT International et d'autres 
organisations confessionnelles, y compris le 
Conseil Mondial des Eglises se sont engagés à 
trouver une solution juste à la situation de la 
violation des droits en Papouasie occidentale. 

L

Pourquoi n'y a-t-il eu aucun moyen efficace pour arrêter le cours de ces 50 années de tragédie humaine 
que le Réseau d’action de la Papouasie Occidentale décrit comme «une escalade génocidaire» ?

http://www.hrw.org/news/2012/06/13/indo
http://www.hrw.org/news/2012/06/13/indo
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp
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    e Patrimoine naturel du Brésil est l'un des 
plus grands et le plus riche du monde, et a 
conduit à l'exploitation de notre terre et de 
notre peuple pour l'industrie minière. Les 
préoccupations au sujet de l'industrie mi-
nière sont particulièrement graves surtout 
que nous avons affaire à des ressources non 
renouvelables et limitées. Les activités miniè-
res exigent beaucoup d'eau pour laver les 
minéraux ainsi que d'énormes quantités 
d’énergie. Ils n'utilisent pas la technologie à 
sec malgré qu’elles offrent une stratégie 
beaucoup moins nocive pour nos sources 
d'eau potable. Ainsi, la même eau servant à 
alimenter les grandes villes près de Belo 
Horizonte est également utilisée pour la 
plupart des sites miniers. Il existe déjà plu-
sieurs cas dans le sud de Minas Gerais où la 
nappe phréatique a été contaminée par des 
produits chimiques utilisés par les sociétés 
minières, conduisant à une augmentation du 
nombre de personnes atteintes du cancer, 
des maladies cutanées et pulmonaires. Serra 
do Gandarela et Serra do Caraça, responsa-
ble de l'approvisionnement en eau des villes 
autour de la capitale du Minas tels que Nova 
Lima, Rio Acima et plusieurs autres, agissent 
comme les dernières réserves préservées de 
l'eau de haute qualité. De façon alarmante, 
ce domaine est maintenant contestée par 
Vale do Rio Doce : une entreprise qui a 28 
mines de fer à ciel ouvert au sein de l'Etat et 
veut explorer le cœur du quadrilatère de fer 
de Minas.

Les activités minières sont très nuisibles 
pour les ressources en eau car elles détrui-
sent irréversiblement les aquifères, réduisent 
les nappes d'eau, et dégradent sérieusement 
l'environnement par la contamination des 
voies d'eau avec des produits radioactifs et 
toxiques. En outre, cela détruit la biodiversi-
té et entraîne une perte permanente et irré-
versible des espaces naturels qui sont sour-
ces d'eaux minérales. Le processus d'exploi-
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tation minière enlève les couches de roche 
(canga, système de géo ferrugineux) respon-
sable de la reconstitution des bassins d'eau, 
qui sont ensuite explosés et éliminés comme 
des déchets. Certaines mines comme Sape-
cado, dans Itabirito, se sont asséchés en rai-
son de l'activité minière autour d'elle. De 
même, des villes comme Itabira (109,783 
habitants) et Congonhas (48,519 habitants) 
souffrent de problèmes de pénurie d'eau en 
raison de ces activités minières.

Des préoccupations importantes se trouvent 
aussi dans le bouleversement apporté par 
l'industrie minière aux populations locales. 
Des petites entreprises communautaires et 
familiales d’agriculture, les établissements de 
paysans sans terre, les Indiens et les quilom-
bolas (terres de descendants d'anciens escla-
ves) sont tous retirés pour l'exploration de la 
richesse du sous-sol. Les propriétaires rura-
les, associés avec d'autres groupes au sein du 
parlement brésilien, ont même appuyé pour 
plus de licences à explorer des minéraux 
dans  les terres indiennes et des quilombolas 
déjà délimitées par la Constitution brési-
lienne de 1988.

Le gouvernement brésilien est en train d'éla-
borer le nouveau code minier, qui offre la 
possibilité de modifier cette pratique. Des 
ONG discutent des stratégies pour répondre 
à ces préoccupations et la société civile lance 
un mouvement social centré sur ces diffé-
rentes préoccupations pour la génération 
future.

Tout d’abord, les réserves minérales ont été 
formées sur une période de millions d'an-
nées et ne sont pas renouvelables. Une fois 
exploré à l’épuisement, il n'y aura pas une 
deuxième récolte.

Deuxièmement, notre patrimoine naturel est 
un bien qui appartient à tous les peuples du 

Brésil et comme tel, il ne peut pas être priva-
tisé. Le gouvernement ne peut pas prendre 
des décisions uniquement avec les sociétés 
minières comme cela a souvent été le cas. 
Tout doit être soumis à un vaste processus de 
prise de décision démocratique.

Troisièmement, il est urgent de déterminer 
les niveaux autorisés d’extraction. Dans l'État 
du Pará, une énorme mine de minerai de fer 
dans Carajás supposé être explorée pour 400 
ans est sur le point d’éteindre sa réserve en 
raison de l'intensification de l'exploration 
avec l'amélioration constante de la technolo-
gie d'extraction.

Quatrièmement, la transparence et un con-
trôle public strict sur l'extraction minière 
avec la consultation publique sur les conces-
sions pour la recherche et l'exploration est 
nécessaire. L'accès du public doit être garanti 
aux contrats signés entre le gouvernement et 
les entreprises, avec une détermination claire 
et au préalable des niveaux autorisés de la 
productivité, avec un accompagnement sub-
séquent des impacts socio-environnemen-
taux.

Cinquièmement, les écologistes défendent 
une division économique et écologique du 
territoire national, avec une détermination 
claire et rationnelle des zones où les activités 
minières seront permises et interdites.

Sixièmement, certains politiciens du Parle-
ment qui participent activement à l'élabora-
tion du nouveau code minier avaient leurs 
campagnes électorales payées par les compa-
gnies minières et donc maintenant défendent 
leurs intérêts. Il est urgent de prendre con-
science de leurs préjugés comme ils prennent 
part à la délibération du nouveau code mi-
nier.

by Robson de Oliveira

Défis posés par l'industrie minière dans l'Etat brésilien de Minas Gerais
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Jeunesse et Aînés de la communauté en Indonésie 
préoccupés par les menaces à la Terre

   rotéger la Mère Terre était la principale pré-

occupation au cœur des deux rassemblements 
quand Aînés et Jeunes de la communauté in-

donésienne se sont réunis lors de deux gran-
des manifestations organisées en Octobre 
2013 et Janvier 2014.

Un total de 210 personnes des trois régences 
de Manggarai Est et Ouest dans Redong ren-

contrées lors d'une réunion de la jeunesse 
interreligieux du 25 au 29 Octobre 2013. Les 
jeunes ont exprimé leurs préoccupations mul-

tiples et l'urgence de s'attaquer à ce qu'ils ap-
pellent la mutilation de la terre ; ils ont déclaré 

qu’ils sont les témoins directs de leurs propres 
communautés. La déforestation, la pollution, 
les activités minières sont des questions qu'ils 

ont dénoncées comme cause directe des catas-
trophes naturelles telles que les inondations et 

les glissements de terrain. La jeunesse indoné-
sienne a également signalé la naissance de 
conflits sociaux, l'injustice et les violations des 

droits de l'homme comme les questions étroi-
tement liées à la gestion des ressources natu-

relles et les questions foncières, qui à leur tour 
sont à l'origine de la pauvreté, de la famine et 
de la mort.

Bien que les participants ont reconnu que le 
gouvernement devrait gérer la distribution des 

ressources naturelles de notre prospérité, ils 
ont discuté et convenu d'une série d'actions 
qu'ils entreprendront dans leur propre capaci-

té à préserver la Terre. Il s'agit notamment de 
la lutte contre toutes les entreprises qui vien-

nent mutiler la terre à travers des activités 
telles que l'exploitation minière et la déforesta-
tion, ainsi que du maintien d'un environne-
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ment propre et sans déchets; et la protection 

des terres agricoles et la préservation de la 
fertilité des sols par la promotion de l'utilisa-

tion de la fumure organique et la formation 
de ferme biologique. La déclaration compre-
nait également l'engagement non évident et 

conscient de prendre une décision à manger 
ce que nous obtenons et acheter ce dont 

nous avons besoin.

Lorsque les aînés de diverses communautés 
en Indonésie se sont convenus à Sengari en-

tre le 24 et le 26 Janvier 2014, leurs discus-
sions semblaient faire écho à la situation ex-

primée quelques mois plus tôt par les jeunes. 
Les Aînés de Ka, Lante, Nggalak et les tribus 
Jong étaient accompagnés et guidés par la 

Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création 
(JPIC) SVD Ruteng dans leur rassemblement. 

Les Aînés ont déclaré que la terre, l'eau, la 
forêt, la montagne, les collines, la mer et le 
village sont des éléments qui ne peuvent être 

séparés de nos vies. La Terre est la mère qui 
donne la vie à l'être humain. Comme frère, la 

forêt et la montagne donnent aussi la vie à 
tout ce qui est aux environs.

! La Déclaration finale des aînés est impres-

sionnante au niveau du détail du compte avec 
lequel elle continue à décrire la relation entre 

leurs communautés et l'utilisation de ce que la 
Terre fournit librement, et les aspects de la 
gestion de la communauté, avec le dévelop-

pement durable et la préservation de la Terre 
qui représente l'épine dorsale à la fois de leur 

vision et de leur engagement.

En outre, les aînés ont clairement souligné les 
liens existants entre la terre et leur identité 

culturelle, de la spiritualité et les pratiques 
sans lesquelles leurs communautés ne pou-
vaient pas exister. À cet égard, un fragment de 

la déclaration se lit comme suit : La relation 
entre l'être humain et la nature s'exprime à 

travers certains rites traditionnels tels que 
tente teno, Caka cicing, pu'ung weri, Kalek, 
pdg de Cau, accroche rani et cepa à respecter 

la terre. Il y a aussi des rites pour respecter 
l’eau, le village et les ancêtres tels que takung 

mangkok mese et dara lampek ... La défores-
tation, les activités minières, et les ventes de 
terrains, sont les défis pour nous dans le 

maintien de la réglementation de la coutume; 
mais nous résolvons n’importe quels problè-

mes de gendang et Peang (trad. Centre de 
Culture) en discutant.

Il y a certainement des leçons à tirer pour nos 
propres communautés des participants des 

Ainés et de la jeunesse indonésienne sur le 
sens frappant de la responsabilité sociale, le 

niveau d'engagement à répondre aux préoc-
cupations communes et héritier en vue d'être 
des agents de changement pour les généra-

tions actuelles et futures de la Terre en Indo-
nésie et au-delà.

 Elizabeth Mary Lanzi Mazzocchini  
Simon Suban Tukan SVD

Membres de la communauté se réunissent 
pour discuter de leurs préoccupations qui 

entourant l'industrie minière
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   e suis né à Veracruz, au Mexique. Mon mari, 
Edmundo, est né à Puebla. Nous sommes 
allés à l'université, avons étudié la chimie in-
dustrielle, mais n'avons pas pu trouver de travail.

En 1990, Edmundo et moi avions pris une 
décision qui a changé à jamais notre vie: nous 
nous sommes dit, « j’accepte » et ces mots ont 
marqué le début de notre aventure ensemble. 
Cette même année, après notre première ten-
tative de traversée de la frontière qui a échoué, 
nous sommes arrivés aux États-Unis comme 
beaucoup d'autres personnes à la recherche 
d'opportunités et une vie meilleure pour notre 
future famille. East Harlem, New  York est 
devenu notre nouvelle maison.

Une des décisions les plus difficiles était de 
quitter nos aimables familles très unies, ne 
sachant pas si et quand nous les reverrons. J'ai 
trois frères et Edmundo est l'aîné de huit frè-
res et sœurs. Nous ne nous sommes jamais 
rendus compte à quel point la vie serait diffi-
cile: tout quitter, s'adapter à une nouvelle cul-
ture, ne comprenant pas l'anglais, ou trouver 
un emploi valorisant.

Peu de temps après la naissance de mon pre-
mier enfant, j'ai été présenté à des Petites 
Sœurs de l'Assomption qui sont devenues, et 
continuent d'être, la «famille» que nous 
n'avons pas eu il y a presque 25 ans. J'ai com-
mencé à assister à leurs programmes-le 
groupe des Mères, la nutrition, Artisanat et 
quatre années de l'anglais comme seconde 
langue. Là, je me sentais chez moi, rencon-
trant d'autres personnes qui vivaient dans des 
circonstances similaires. Éventuellement, j’ai 
eu la volonté d’enseigner la classe des Arts & 
Artisanat, et avec la Sœur Susanne, j'ai com-
mencé à diriger le groupe des mères. Finale-
ment, j'ai été temporairement employé chez 
les Petites Sœurs et aujourd'hui je continue à 
rendre ce service à titre d'entrepreneur indé-
pendant. 
Rien n'aurait pu nous préparer pour ce qui est 
arrivé deux ans plus tard.
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Le coût d'un Rêve
J En 1998, Edmundo a été arrêté par les agents 

d'immigration après un raid à l'usine de vête-
ments où il a travaillé. C'était une expérience 
terrifiante la réception du coup de téléphone 
qui ne contenait aucune information sur l'en-
droit où il était détenu. Heureusement, il est 
retourné à la maison tard cette même nuit, 
lamentablement avec une ordonnance d'expul-
sion. Nous avons trouvé un avocat et avons 
commencé un processus pour arrêter son ex-
pulsion. Au cours de ce processus long et dou-
loureux, nous sommes allés au tribunal à plu-
sieurs reprises et avons été traités comme des 
criminels. Avec le soutien d'amis et de la 
communauté, nous avons d'abord gagné notre 
cas et une résidence a été offerte à Edmundo, 
mais un mois plus tard la décision a été infir-
mée en appel.

L'année suivante, nous avons reçu une autre 
lettre indiquant qu’Edmundo avait une autre 
ordonnance d'expulsion en raison de l'échec 
de notre avocat pour répondre aux procédures 
d'immigration. La situation s'est aggravée. 
Nous avions extrêmement peur et avions pen-
sé nous déplacer parce que le Bureau de l'Im-
migration avait maintenant nos informations. 
Nous nous sommes décidés de ne pas bouger, 
juste attendre et prier pour qu'ils ne viennent 
pas nous chercher. Nous avons formé des 
plans pour nos fils, Emi (8) et Erik (2 ½); sur 
le réfrigérateur, il y avait les numéros de télé-
phone de ceux qu'ils doivent appeler si l'immi-
gration venait à nous chercher. Ils ont égale-
ment reçu l’instruction d'appeler ma famille au 
Mexique. Emi se souvient encore être à la 
cour assis sur les genoux du Père Martin, mais 
ne sachant pas ce qui se passait. Erik m'a dit 
récemment qu'il avait des cauchemars qu’il ne 
nous a jamais mentionnés. 

L'ordre  de l'expulsion d’Edmundo plane tou-
jours dans nos têtes, dessiné dans l'obscurité 
comme nous sommes restés déterminés à 
garder notre rêve vivant. Nous continuons de 
travailler et de vivre dans la communauté d'El 
Barrio, East Harlem. Nous avons commencé à 

payer des impôts en 1999 et avons également 
payé 10 ans d'arriérés d'impôts. Nous en-
voyons régulièrement de l'argent pour aider 
nos familles, en particulier en cas de maladie. 
Nous n'avons pas été de retour au Mexique 
depuis de nombreuses années; nous aspirons 
pour le jour où nous serons en mesure de 
visiter en personne.

L'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler au 
sénateur de New York, Charles Schumer. J'ai 
partagé,  avec lui et bien d’autres, notre his-
toire et l’histoire d’autres gens. Beaucoup cer-
tainement pensent que nous l’avons fait à tort. 
Comme un parent à l'autre, je fais appel à leur 
cœur. Notre rêve pour l'avenir est ce qui nous 
a motivés à  prendre un grand risque pour une 
chance dans la vie, et ceci ne va pas sans souf-
france personnelle énorme. Mes enfants ont 
manqués avoir une famille autour d'eux et ne 
pouvaient pas profiter de l'amour et des soins 
de grands-parents, tantes, oncles et cousins.  
C’était très triste quand nous ne pouvions pas 
dire au revoir à nos grands-parents, et encore 
plus difficile lorsque le père de Edmundo est 
mort et qu'il n'était pas en mesure d'être avec 
sa mère, ses frères et sœurs. Mon père a eu 
plusieurs épisodes de danger de la vie par la 
maladie, et à chaque fois que le téléphone 
sonne, mon cœur bat vite et fort. À mon avis, 
nous avons assez porté les conséquences de 
nos actions. 

Nous avons besoin de changements dans les 
lois sur l'immigration; nous avons besoin de 
lois qui sont justes et humaines, les lois qui 
aident les familles à rester unies et aident aussi 
les personnes qui travaillent comme mon mari 
et moi de continuer à contribuer en mettant 
leurs talents au profit de ce pays. 

Aujourd'hui, notre fils aîné, Emigdin, est à 
l’université et bientôt Erik le sera aussi. Malgré 

tout, je pense que nous avons eu plus de 
chance que beaucoup d'autres. Nous avons été 

et continuent d'être entouré par des gens qui 
nous ont soutenus à chaque étape du chemin. 

By Norma Flores



Réunion du Conseil VIVAT 
Le 27 Janvier 2014, la réunion du Conseil de VIVAT a eu lieu. 

Seize membres ont participe, y compris: la présidente la Sr. 
Maria Theresia SSpS, le vice-président le P. Heinz Kuluke,SVD 

l'équipe de direction de New  York, le représentant de Genève, 
et les coordonnateurs JPIC des Congrégations de VIVAT. 
Comme d’habitude, les rapports de six mois de New York et 

Genève ont été présentes. En outre, pour la première fois, les 
coordonnateurs de JPIC ont présenté un rapport sur la façon 

dont chaque congrégation réalise la vision et la mission de 
VIVAT international. De même, les rapports ont été reçus des 
cinq branches nationales: Argentina, Bolivie, Inde, Indonesia et 

Kenya.

Divers futurs ateliers ont été discutés. Un atelier au Paraguay 
pour 2014, à paraître en espagnol, a été approuvé  et aura lieu 

par anticipation en Juillet ou en Août. De même, un atelier 
européen a été approuvé en 2014 et un atelier au Nigeria qui se 
tiendra  en Septembre ou Octobre 2014. Un suivi VIVAT  du 

Brésil sur l'exploitation minière, les droits humains, et les pré-
occupations environnementales est prévu en Novembre. 

D’autres approbations de cette réunion du Conseil compren-
nent: l'approbation du budget 2014 de  VIVAT; l’approbation 
des statues de VIVAT  du Kenya; l’approbation des trois ate-

liers sur l'accaparement des terres, et l'approbation des stages 
pour Olga Sanchez Estela Caro, CMS et Mme Anna Maria 

Pozzi.

Réunion de VIVAT - New York

Les Membres VIVAT international de New York se sont réunis le 17 

Février 2014. Un résumé de la réunion du Conseil VIVAT a été présenté, 

des extraits de rapports des sections nationales ont été partagés.

Une fiche d'information et pétition exhortant les gouvernements à créer, 

à former et / ou à mettre en œuvre des socles de protection sociale 
(PSSA) dans leurs pays respectifs a été partagé. Les Membres VIVAT de 
New  York ont été invités par l'équipe de direction à distribuer ce docu-

ment aux coordonnateurs internationaux afin de collecter autant de si-
gnatures que possible. Le but de cet effort est de sensibiliser les membres 

de VIVAT sur SPF et de contribuer à la campagne en cours organisée par 
l'Organisation Internationale du Travail. VIVAT USA a partagé ses plans 
pour préparer un projet sur une intervention pour UPR-USA sur « La 

séparation des parents et des enfants en procédures de déportation et la 
prévention de contact des détenus avec les familles et les avocats ».

M. Octovianus Mote de la Papouasie occidentale a été invité à cette réu-
nion pour discuter de la crise des droits humains se produisant en Pa-
pouasie occidentale. M. Mote a révélé qu'il travaille actuellement avec les 

étudiants de Yale Law  School, et les stars d'Hollywood telles que Ryan 
Felipe afin de poursuivre la décolonisation de la Papouasie occidentale en 

Indonésie.
Actuellement, son équipe tente de cibler les pays indépendants pour sou-
tenir la Papouasie occidentale. M. Mote a demandé l'aide de VIVAT In-

ternational pour obtenir le soutien des pays indépendants, nous avons des 
membres dans le biais de stratégies telles que des présentations dans les 

capitales et diffusion d'information accessible. De même, il cherche à 
créer un mécanisme au sein de l'Organisation des Nations Unies pour 
améliorer la situation en Papouasie occidentale. 

Les Membres de VIVAT New  York ont apprécié le dialogue instructif 
sur la Papouasie occidentale et ont offert diverses ressources pour contri-

buer à l'initiative de M. Mote. 
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Récent travail de plaidoyer par les mécanismes des Droits de l’homme des Nations Unies 
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Février 2014
Les déclarations soumises à la 8ème session du Groupe de travail sur les objectifs du développement durable

Accaparement des terres peut conduire à des conflits mondiaux                                                                                                

Les acquisitions de terres constituent une menace pour les humains de la Terre, en particulier les populations autochtones. Par la destruction des 
communautés locales, la perte de l'identité culturelle, et des violations systématiques des droits de l’homme, l'accaparement des terres ouvre la 
voie à des conflits dans les pays où nous travaillons pour promouvoir la paix et la justice sociale. Dans l'esprit du «développement durable», la 
prévention et la lutte contre l'accaparement des terres doit être reconnu comme une priorité urgente.

Menace pour la biodiversité dans une perspective de l'exploitation minière

L'exploitation minière est une menace sérieuse pour la biodiversité locale. Cette menace continue de croître comme le secteur minier encourage 
de nouveaux projets dans les régions de biodiversités éloignées- menaçant davantage la population indigène et pauvre qui dépendent de ces zones 
pour survivre. L'industrie extractive doit être reconnu comme une menace pour la biodiversité et l'exploitation minière doit être arrêtée dans les 
dites zones.

Mars 2014
Déclaration présentée à la 25ème session HCR du Conseil des droits de l'homme
Mapuche Droits de l'homme et l'utilisation du cadre juridique spécial au Chili – Vidéo

l’Universal Periodic Review (UPR) de la Bolivie : une présentation conjointe de la Marynoll Concerns Group in Bolivia, Edmund Rice Interna-
tional, Franciscans International, et VIVAT International. Le rapport met en évidence plusieurs des principaux enjeux des droits de l’homme 
traités par les membres de VIVAT et autres partenaires en Bolivie.

VIVAT International, Franciscans International et le Mouvement pour les montagnes et les eaux de Minas, en collaboration avec plusieurs or-
ganisations locales du Brésil a présenté une contribution à l'appel du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l'eau potable et à l'assainis-
sement pour son prochain rapport au HCR. 

Lettre conjointe du Conselho Indigenista Missionário (CIMI ), le Service Inter - franciscain pour la justice , la paix et l'écologie (Sinfrajupe), 
Franciscans International, et VIVAT International sur la situation des droits du peuple Tupinambá à Bahia, au Brésil .

Upcoming Events
Mai, Juin et Juillet

Mai 12-23

Instance permanente sur les questions autochtones

Mai 20-21

Coopération Nord-Sud, Sud-Sud

Juin 17- 18
Droits de l'homme et Etat de droit

Juin30 - Jullet9 
Forum politique à haut niveau

Prochaines réunions, ateliers et séminaire

Juillet 7
Réunion du Conseil de VIVAT Internationale

Août 4-9
Atelier de VIVAT - Paraguay

Septembre 15-19
Atelier de VIVAT - Nigeria

Décembre
Séminaire: Dialogue sur la vie et l'exploitation minière, Brésil

http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/Land-Grab-_Post-2015_OWG_8th__EN.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/Land-Grab-_Post-2015_OWG_8th__EN.pdf
http://vivatinternational.org/wp-content/uploads/2014/03/HRC_SR-contra-terrorismo-11MAR2014-esp-para-imprimir.pdf
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