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CHERS LECTEURS,
BIENVENUE À LA 61ÈME ÉDITION 

EN LIGNE DU BULLETIN VIVAT!

Au siège des Nations Unies, les  mois de Septembre et Octobre semblent toujours 

éclater avec une énergie merveilleuse que l'Assemblée générale convoque les  déci-
deurs de tous les coins du Globe. L’Assemblée Générale de cette année n'a pas fait 

exception, offrant un stade critique pour le mouvement de l'avant des initiatives de 
développement et de droits humains.

VIVAT  a de nouveau ajouté sa propre énergie aux délibérations, en aidant à fixer 

les deux engagements à honorer les droits des peuples  autochtones et plus de con-
trôle sur les exactions commises par les sociétés. Cette question, qui détaille davan-

tage ces initiatives de l'ONU, touche également les injustices rencontrées par le 
nombre croissant des immigrants dans monde et de deux ateliers  en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et le Paraguay qui ont enrichi la communauté de VIVAT.

Enfin, ce numéro comprend également un adieu poignant à la fois à la Présidente de 
VIVAT, Sr. Maria Theresia, et à l'équipe de direction VIVAT à New York qui se 

retirera après sept années de service.  Leurs efforts inlassables  de plaidoyer nous 
manqueront. Cependant, cet adieu est également accompagné par un accueil cha-
leureux à la nouvelle équipe et au nouveau Président qui continueront le travail 

combien important de VIVAT. Nous leur souhaitons la bénédiction de Dieu dans 
leur travail.

777 UN Plaza, East 44th Street, Suite 6F, New York, NY 10017
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Assemblée Générale N U 69e Session
APPLIQUE LES LEҪONS DU PASSE POUR UN FUTUR LUMINEUX

Du 16 Septembre	  Au 1er Octo-

bre les Nations Unies convoquaient la 
69e session de l’Assemblée Généra-
le(AG). L’AG cette année a attiré un 
exceptionnel nombre de chefs d’états, 
120 au total, comme le monde continu à 
faire face à plus  de problèmes d’une ma-
nière  interconnecté.  L’AG de cette an-
née était présidée par l’honorable M 
Sam Kahamba Kutesa, élu en juin de 
cette année. M  Kutesa est actuellement 
Ministre Ougandais  des affaires exté-
rieures et a reçu un soutien unanime de 
tous les pays africains.

Dirigé par le Président Kutesa, les  Etats 
membres de l’Assemblée Générale de 
cette année, ont manifesté une grande 
préoccupation à propos des continuels 
ravages   du  virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest et la menace grandissante des 
extrémistes  en Asie Mineure. A la lu-
mière du potentiel international de ses 
sujets  et de l’important risque qu’ils po-
sent pour le développement socio-éco-
nomique de la douzaine de Nations, les 
Chefs d’Etats ont cherché à créer une 
vigoureuse réponse cordonnée  à partir 
de la Communauté Internationale. Ajou-
té au travail de ces récents sujets, les par-
ticipants  à l’Assemblée Générale ont 
aussi pris un temps non seulement de 
mesurer les progrès globaux dans l’éradi-
cation de la pauvreté et la promotion des 
droits de l’homme, mais aussi de renou-
veler leurs promesses pour l’accomplis-
sement de ces projets. Dans le discours 
marquant le progrès du développement, 
le Secrétaire General des  N.U Ban Ki 
Moon a noté que dans les  deux décen-
nies passées l’expérience de vie d’un en-
fant qui meurt avant l’âge de cinq ans a 
été presque coupée en deux. Cette ré-
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duction signifie qu’environ 17000 en-
fants ont été sauvés chaque jour.  Par 
ailleurs, les efforts pour lutter contre la 
tuberculose ont approximativement 
sauvé  22 millions de vies depuis le lan-
cement du premier millenium des pro-
jets de développement en l’an 2000. 
Comme le Secrétaire Moon a souligné, 
le Millenium du développement des 
projets  a été la plus large campagne anti 
pauvreté dans l’histoire.

Cependant, malgré ce progrès, plu-
sieurs cibles de réduction de pauvreté 
du Millenium des Projets de Dévelop-
pement restent inaccessibles. 1.2 mil-
liards  de personnes vivent encore en 
dessous de $1.25 par jour, manquant 
d’adéquat soin de santé,  d’assainisse-
ment, et de logement. Pour arriver à 
corriger ces  injustices, la 69e AG a tra-
vaillé extensivement à mettre sur pieds 
une prise en charge pour le prochain 
tour des projets de développement, les 
projets  de développement soutenables à 

être en place de 2015 à 2030. A la session 
du Millenium des Projets de Développe-
ment, les dirigeants ont lancé un appel à 
tous les acteurs, qu’ils soient du gouver-
nement, dans les affaires, ou dans la socié-
té civile pour continuer à forger pour un 
développement inclusif. Réfléchissant sur 
la mission de VIVAT, la 69e Assemblée 
Générale a aussi investi un temps signi-
fiant pour adresser les droits de l’homme. 
Spécifiquement, l’Assemblée a élu 15 
nouveaux Etats pour servir dans le Con-
seil des  Droit de l’Homme, le corps res-
ponsable des N.U pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme dans le 
monde. Donnant une attention interna-
tionale accordée aux sujets du dévelop-
pement à la 69e Assemblée Générale, VI-
VAT est confiant que toutes les nations 
réagiront avec une plus  grande résolution 
en poursuivant l’actuel Millenium de Pro-
jets de Développement et en implantant le 
futur cadre de travail post-2015.

Assemblée Générale N U 69e Session



CONSTRUIRE SUR la prise en 

charge de la Conférence Mondiale des 

Personnes Indigènes la communauté 
des Nations Unies, poussée directe-
ment sur le Sommet du Changement 

Climatique le 23 Septembre 2014. Le 
sommet coïncidant similairement avec 

l’Assemblée Générale, a attiré un haut 
niveau de participation et une attention 
des medias. Il est important de noter 

que le sommet n’a inclus aucune négo-
ciation directe par les Etats membres. 

Plutôt, le double but était  à la fois d’at-
tirer une plus grande attention du pu-
blique sur les  problèmes du change-

ment climatique et de galvaniser l’ac-
tion future par les gouvernements pen-

dant les négociations prévues en 2015.

Pour réaliser cet objectif de construire 

une plus grande prise en charge politi-
que, le Sommet sur le Changement 

Climatique était précédé d’une Marche 
des Personnes sur le Climat, un évè-
nement organisé par les groupes de la 

société civile. Pendant que la Marche a 
connu un weekend entier d’interve-

nants et de conférences, l’évènement 
en question a connu plus de 300000 
participants à New York. Dans un puis-

sant signal aux chargés de lois,  ce 
changement climatique est spéciale-

ment un sujet effrayant, des milliers de 
personnes de toutes  les couches sociales 
ont sillonné les 3 km de parade. La 

marche a connu une importante parti-
cipation des groupes religieux, de la 
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LE SOMMET DES N.U SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

société civile et le bureau exécutif de 

VIVAT a rejoint les marcheurs avec 
beaucoup de collègues. Comme signe 

lointain de la participation religieuse, 
un climat de vigilance, rempli des re-
présentants des dénominations reli-

gieuses, priant pour une plus  grande 
action de climat, ont négligé le point 

de départ de la marche sur une colline 
de la place. Cette énergétique et exi-
geante exhibition de force des person-

nes soutenant l’action du climat a 
donné une ouverture mémorable au 

Sommet officiel sur le Changement 
Climatique, ré- insistant que la protec-
tion climatique est un élément essentiel 

sur tout programme de développe-
ment. Suivant l’exhibition  populaire 

soutenant la réduction du changement 

MOBILISATION PAR LES GOVERNEMENTS, LES COMPAGNIES ET LES PERSONNES ORDI-
NAIRES CONTRE LE CHANGEMENT  CLIMATIQUE
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climatique pendant la marche, le 

Sommet lui-même a mis  l’accent parti-
culier sur les actions par les gouverne-

ments et les secteurs  privés pour com-
battre le changement climatique. Ré-
pondant à cet appel, les gouvernements 

et les hommes d’affaires sont venus 
avec une longue liste d’objectifs et de 

contributions. Par exemple, les diri-
geants de plus de 40 pays, 30 villes et 
une douzaine de corporations, ont lan-

cé une grande échelle d’engagement 
pour doubler le taux de la valeur glo-

bale de l’énergie en 2030 à travers un 
véhicule valeureux de carburant, 
d’électricité, les machines de ménages, 

les constructions et l’énergie de district. 
Les pays se sont aussi  engagés avec une 

somme additionnelle de $2.3 milliards 
pour le Fond du Climat Vert, un trans-
fert de fond pour l’aide au climat des 

pays développés au pays en voie de 
développement. De tels  engagements 

de tous  les secteurs de  la société aide-
ront à éradiquer ces pauvres commu-
nautés qui ont un peu contribué au 

changement climatique mais qui sont 
les plus  affectés par ce phénomène, 

seront sauvegardés. Le bureau exécutifs 
de  VIVAT qui a longtemps plaidé 
pour une société orientée pour   servir 

les besoins du pauvre, a un espoir avec 
de tels résultats  et se réjouit par une  

forte exhibition de mobilisation de per-
sonnes ordinaires qui ont aidé à ache-
ver  ce projet.

 (source: un.org)

http://www.un.org/climatechange/take-action/
http://www.un.org/climatechange/take-action/


Pour Peu De Jours marqués  par leur 
couleur exceptionnelle et hospitalité, des 
milliers de personnes indigènes et leurs 
défenseurs sont descendus dans la cours 
des  Nations  Unies  du 22 au 23 Septem-
bre pour une Conférence Mondiale des 
Personnes Indigènes. Les participants à 
la conférence ont travaillé vers  un but 
commun, l’adoption d’un document final 
de six pages. Les Etats  membres  et la 
société civile ont négocié le contenu du 
document pendant le déroulement à la 
fois  de la conférence et les précédentes 
consultations. VIVAT a contribué acti-
vement à ce procès de négociation, ai-
dant à servir comme une voix pour les 
5% de la population mondiale qui 
s’identifie comme indigènes.

Dans son travail de soutien, VIVAT s’est 
longtemps focalisé sur les sujets des  indi-
gènes, surtout le droit au libre, préalable 
et le consentement informé pour les 
communautés indigènes. Ce droit, sou-
vent abrégé comme FPIC, est critique 
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LA CONFERENCE DES PERSONNES 

INDIGENES DES NATIONS UNIES

lorsqu’il s’agit de donner aux communau-
tés indigènes l’habileté de contrôler leur 
propre terre et de préserver leur culture. 
Cependant, particulièrement pour s’ins-
taller là où les terres indigènes contien-
nent des ressources naturelles valables, 

Les  gouvernements s’empressent à com-
promettre le droit à FPIC de leurs ci-
toyens indigènes et plutôt ils  forcent les 
communautés à changer de location ou 
irréversiblement dilue leur façon de vivre. 
En réponse à cette demande globale pour 
une plus grande  défense de tels  droits 
initiaux à l’autonomie, le document final 
inclut un fort engagement à FPIC du 
côté de tous les signataires. Spécifique-
ment, le troisième paragraphe du docu-
ment, le premier paragraphe ne conte-
nant pas les introductions diplomatiques, 
appelle pour « consultations avec les per-
sonnes  indigènes concernées… afin d’ob-
tenir leur libre, préalable et le consente-
ment informé. »   Cette inclusion remar-
quable de la phrase représente une vic-

VIVAT INTERNATIONAL               4

toire significative pour les activistes  indi-
gènes et a conduit à l’acceptation du 
document par un large nombre de grou-
pes de la société civile. 

VIVAT était également fier d’avoir par-
ticipé à la conférence et est confiant que 
de tels mots durs  seront suivis par les 
actions concrètes  pour protéger les droits 
des  indigènes sur le terrain. Parlant de 
conférence, l’avocat des indigènes et le 
lauréat du Nobel  

R i g o b e r t a M e n c h u a a f fi r m é 
que:  «  Nous avons  fixé un précèdent 
important en ce qui concerne nos droits. 
Le rêve est que cela nous aidera à avoir 
une vie prospère pour toutes les person-
nes qui ont bénéficié de ce jour.  »   En 
continuant à défendre de tels  droits  à 
FPIC et de reconnaitre la riche contri-
bution des communautés indigènes à 
travers le monde, le bureau exécutif de 
VIVAT s’est aussi joint à la célébration 
d’un tel exploit. 

 “La vaste majorité des ressources génétiques du monde se trouvent sur les terres des personnes indigènes, et leurs ex-
périences pratiques spécialisées et leurs connaissances écologiques traditionnelles contribuent d’une manière significa-
tive à diminuer le développement soutenable du carbone, la conservation de la biodiversité, l’utilisation soutenable de 
la biodiversité et  au maintien de la diversité génétique. ”   (source: un.org)



UN GROUPE DE 19 PERSONNES 
réunies  à Tucson, AZ pour une expé-
rience d’immersion sur la migration à 
travers le désert. Cette expérience était 
organisée à travers  la Conférence des 
Supérieurs Majeurs  Hommes (CSMH), 
qui  étaient de diverses communautés 
religieuses  et les  coordonnateurs  /pro-
moteurs  du Comité International Justice 
et Paix (CIJP). Durant ces jours ensem-
ble, nous avons  expérimenté plusieurs 
facettes  du problème d’immigration, en 
passant une partie de la journée avec une 
organisation qui apporte de l’eau,  la 
nourriture et l’aide médicale à ceux qui 
traversent le désert pour atteindre la cour 
d’immigration. 
L’expérience la plus mémorable pour 
moi personnellement était notre journée 
avec les Samaritains qui  vont sur les pis-
tes d’émigrants et procurent de l’aide 
médicale à ceux qui en ont besoin. Le 
jour en question, nous sommes allés à 
Warsaw Canyon, une zone retirée du 
centre de la ville. Nous n’avons rencontré 
personne qui traversait le désert, mais 
nous avons trouvé un endroit où un 
groupe d’émigrants avait évidemment 
campés. Les conditions dans le désert 
sont très  perfides, le paysage sec et glis-
sant. Sans chaussures adaptées, il est 
facile de tomber, de se fracturer. Aussi le 
climat d’AZ est dangereusement sec,  
nécessitant une fréquente hydratation. 
Les  émigrants qui traversent le désert ne 
sont pas équipés pour des conditions 
perfides de cet environnement.

Il doit avoir beaucoup plu à Arizona à la 
période de mon expérience d’immersion. 
D’une part, cette pluie apporte une nou-
velle vie au désert et procure des  herbes 
vertes pour les  bétails qui broutent dans 
les régions plus montagneuses d’Arizona. 
D’autre part, cette pluie apporte aussi 
des  conditions hasardeuses à l’environ-
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JUSTICE   D’immigration

nement fragile du désert. Les lits  de 
rivière plein d’eau débordent par des 
torrents, et les basses régions sont inon-
dées. Plusieurs émigrants  qui ont essayé 
de traverser le désert dans ces condi-
tions torrentielles ont probablement 
perdu leur vie à la recherche d’une 
meilleure. Ce sont des réalités auxquel-
les les émigrants font face chaque jour.

La migration et le système dur qui l’en-
toure ne sont pas problématiques seu-
lement aux Etats Unis, mais posent 
aussi des problèmes et d’injustices dans 
plusieurs pays du monde.  A l’intérieur 
de l’Union Européenne par exemple, 
plusieurs millions d’émigrants ont un 
« statut irrégulier » qui, pour beaucoup 
d’entre eux, signifie qu’ils n’ont pas 
leurs  documents d’immigration. Le 
Mexique expulsait des  femmes et des 
enfants  de l’Amérique Centrale qui 
tentent de traverser à travers le Mexi-
que pour arriver à la frontière des US. 
Beaucoup de ces  gens vulnérables sont 
expulsés à leurs conditions de pauvreté 
et de violence.  Dans certains cas, les 
enfants  ont été tués après être ramenés  

dans leur pays  d’origine. Ce sont des 
réalités auxquelles les émigrés font face 
au niveau international.

Le problème de migration se fait sentir 
de manière pressante au fil des temps et 
l’on se demande ce qui pourrait être 
fait pour ramener la justice à un tel 
système injuste. Une action que chacun 
de nous peut entreprendre c’est de se 
renseigner par rapport à la convention 
de Nations Unies  sur la Protection des 
Droits  d’Emigrés  et les Membres de 
leurs familles (cf www2.ohcr.org).  De-
puis 2003, seulement 34 pays ont ratifié 
cette convention,  et les US n’étant mal-
heureusement pas parmi ceux-là. Il est 
important que chacun de nous cherche 
à savoir si nos  pays ont ratifié cette con-
vention. Si votre pays ne l’a pas encore 
fait, il convient que chacun fasse un 
travail de plaidoyer afin que cela soit 
accompli. Cette importante convention 
garantit les droits universels de 
l’homme pour les  émigrants travailleurs 
et leurs familles.       

UNE	  EXPERIENCE	  SUR	  LA	  FRONTIERE

Brian McLauchlin,SVD

Participants à la CSMH Immersion de la Frontière



IL EST ESTIME A TRAVERS le 
monde qu’il y a plus de 230 millions 
d’émigrants, c’est-à-dire les  gens qui 
vivent hors  de leurs pays d’origine. En 
écoutant les informations,  ce nombre 
semble être croissant de manière quoti-
dienne. Avec le resurgissement des crises 
économiques et le nombre croissant des 
conflits à travers le globe, l’augmentation 
est certaine pour quelque temps encore.

Les gens sont en mouvement sur et entre 
les  frontières (et l’ont été pour toujours) 
dans toutes les régions et continents. 
Certains  traversent dans les pays voisins 
de la région (ceci justifie le total global 
d’environ 40% de la population migra-
toire) pendant que beaucoup traversent 
plusieurs frontières avant de s’établir. 

Dans  le passé, la plupart de voyage était 
en vue de la conquête, au commerce 
d’esclave et le colonialisme. De nos 
jours,  les facteurs qui poussent et pres-
sent sont le fait d’éviter le conflit et l’at-
traction des pâturages plus  verts. Dans 
plusieurs cas, ceux qui se lèvent et quit-
tent leurs communautés d’origine n’ont 
pas de choix s’ils veulent survivre ou 
soutenir leurs jeunes familles. 

Comme résultat, quand il s’agit de l’em-
ploie, «  les émigrés sont souvent retrou-
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vés dans les  travaux sales, dangereux et 
dégradants  ». Ils vivent régulièrement 
dans de zones crépusculaires, sans do-
cuments convenables, effrayés par leur 
futur et incapables  de participer à leur 
nouveau pays. Auparavant, voyager 
pour un autre lieu à la recherche du 
travail peut être un hasardeux voyage.

Jusqu’ici,  cette année, 3000 personnes 
sont mortes  en voyageant par les mers 
de l’Afrique du Nord pour Europe.

L’ile de Lampedusa (Italie) est devenue 
remarquable comme point d’atterris-
sage des émigrés et où plusieurs rêves 
sont arrivés à une fin brusque. Et pour 
arriver à cela, ils  se sont déjà endettés 
chez eux, ont affranchi les hommes 

moyens et survécu les hautes mers dans 
des bateaux surpeuplés.

Mais ceci dit seulement en partie le coté 
d’approvisionnement.  L’autre côté con-
cerne la croissance en déclin du taux 
des  populations, surtout tous les pays 
d’Europe et les  besoins croissants pour 
plus des gens à soutenir une population 
qui avance en âge. Les gens  vivent plus 
longtemps et d’où leur besoin plus 
grand pour des pensions qui durent. Il y 
aura plus  de besoin des  gens forts pour 

le travail afin de maintenir ces pen-
sionnaires dans un bon état de santé.

Dans  la plupart des pays de l’Union 
Européenne, l’espérance de vie plane 
autour de 80 ans ou plus. Presque la 
moitié des  pays d’Europe ont un taux 
de croissance de naissance négatif. 
L’Irlande a le taux le plus  élevé à 
1,77%. Bulgarie a le taux le plus  bas à 
moins 0,78%. Quelques années avant, 
un rapport du statut européen stipulait 
que «  l’impact du rétrécissement de la 
population, couplé avec le vieillisse-
ment des  sociétés européennes les plus 
importantes, signifie un grand pro-
blème pour les pensions, les systèmes 
de santé et du bien-être à travers  la 
plupart de l’union ». 

Pourtant, malgré ces tendances négati-
ves par rapport aux nombres de la 
population de l’Union Européenne, 
n’est pas  très favorable à l’égard de 
l’acceptation de plus  d’immigrants. 
Dans  plusieurs sociétés,  il y a un nom-
bre significatif d’émigrés irréguliers. Ils 
ont une importante contribution au 
bien-être des Etats où ils habitent. 
Dans  les pays où ils peuvent travailler, 
les services pourraient recevoir un 
souffle majeur si ces non documentés 
quittent. 

Il est temps pour l’Europe de changer 
sa conception des émigrés. Une appro-
che plus positive et flexible à la solu-
tion de ce problème  pourrait être bien 
reçue. Plusieurs autres pays en Asie et 
en Afrique sont plus ouverts à recevoir 
les émigrés en grand nombre. L’Eu-
rope est-elle ouverte et assez généreuse 
à suivre leur guide ? Ils ont besoin 
d’une grande contribution plus qu’à 
présent

MIGRATION En Europe
LE	  TEMPS	  POUR	  LA	  	  GENEROSITE

 Edward Flynn, CSSp 	  	  



DU 04 AU 08 Août 2014, les repré-
sentants VIVAT International se sont 
rencontrés à Pikyry au Paraguay pour 
un atelier ou séminaire de VIVAT in-
ternational.

A l’atelier,  il y avait plusieurs exposés 
par des personnes de ressource locale  : 
«  les  fondements bibliques pour la Jus-
tice et la Paix » ;  « Justice et Paix dans la 
Doctrine Sociale de l’Eglise » ;  « la Con-
jecture nationale actuelle et le travail de 
Lobbying » ;  et « l’Expérience des Droits 
Humains dans le contexte du Para-
guay ».

L’équipe dirigeante de VIVAT de New 
York et de Genève ont partagé avec les 
participants la manière dont VIVAT 
coopère avec les Nations Unies,  surtout 

les  objectifs partagés  par les NU et VI-
VAT International. La composition des 
Nations Unies et ses  différents organes 
ont été expliqués, avec une attention 
particulière sur comment nous, en tant 
que membres de VIVAT, pouvons tra-
vailler avec les  NU. Les participants au 
séminaire ont été aussi informés sur le 
processus et l’importance de:

1. La Revue Périodique Universelle 
adoptée par les  NU comme la manière 
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de vérifier la dédicace aux objectifs  des 
droits humains dans chaque pays et

2. CEDF (Comité pour l’Elimination de 
la Discrimination faite aux Femmes) pro-
cure des  mesures appropriées  aux fem-
mes de jouir de leur juste place et dignité 
et comment les pays pourraient prendre 
la responsabilité de son accomplisse-
ment.

Les exposés ont été donnés pour penser 
le travail global de VIVAT International, 
mais aussi  ont donné plusieurs  exemples 
des  efforts collaboratifs entre le nombre 
international et désormais croissant des 
groupes de VIVAT nationalement orga-
nisés. Les participants au séminaire ont 
été informés à propos du processus 
d’établissement d’un bureau national de 

VIVAT, en tenant compte des conditions 
légales au niveau national et internatio-
nal. Les groupes de VIVAT national de 
l’Argentine, du Brésil et du Chili ont 
partagé leurs  expériences, réalisations  et 
défis comme organisation nationale.

RESULOTION:

Après la réflexion sur leur expérience au 
service avec le peuple du Paraguay, les 
participants du séminaire ont identifié 

deux priorités  pour leur service pour les 
années avenirs. 

Ils ont senti que résoudre ces deux pro-
blèmes sera capital pour renforcer leur 
collaboration avec le peuple qu’ils ser-
vent.

Les priorités recensées sont:

1. l’INSTRUCTION

a) Pour les  membres de VIVAT, pour les 
sensibiliser aux besoins  des communau-
tés et des gens qu’ils servent.

b) Sensibiliser/éduquer les  communau-
tés pour les aider à rendre prioritaire les 
problèmes qu’ils veulent résoudre et les 
rendre capables des actions appropriées 
afin de surmonter leurs problèmes.

2. La Terre

Le problème de saisissement de terre 
affecte les gens  indigènes, les paysans et 
les  habitants urbains. Nous voulons ai-
der ces  communautés en protégeant leur 
droit à leur terre et empêcher la dégra-
dation et la destruction de l’environne-
ment par les arracheurs de terre. 

QUATRE VINGT ONZE REPRESENTANTS DE L’ ARGENTINE, BREZIL ET CHILI 

Participants à l’Atelier de VIVAT, Paraguay 



LA VIE PEUT ETRE violente pour 
tous, femmes et hommes à Papua en 
Nouvelle Guinée (PNG). Mais les  fem-
mes expérimentent un taux élevé de vio-
lence de plusieurs manières: physique, 
émotionnelle, sexuelle, et dans le con-
trôle du comportement.

Faire le partenariat avec la Conférence 
des Evêques Catholiques et Caritas 
d’Australie, le coordinateur CIJP de 
PNG le P. Philip Gibbs SVD a été un 
instrument dans l’arrangement des séries 
de programmes d’éducation pour les 
hommes, modelé pour promouvoir l’éga-
lité et le respect du genre. Le principal 
entraineur est Paulo Baleinakorodawa 
du Fiji.

Spécifiquement, les objectifs  de la forma-
tion en défense masculine est de:

• Procurer une opportunité pour les 
hommes de PNG à explorer leurs attitu-
des  vis-à-vis des problèmes relatifs  au 
genre, la violence et celle basée sur le 
genre.

VIVAT INTERNATIONAL               8

• Aider à construire une perspective 
parmi les hommes qui puisse clairement 
reconnaitre que la violence basée sur le 
genre est mauvaise et qu’ils ont un rôle 
crucial à jouer dans sa prévention que 
dans la construction des alliés avec les 
femmes  pour promouvoir l’égalité du 
genre et éliminer la violence basée sur le 
genre (VBG).

• Aider les hommes de PNG à com-
prendre comment le processus de socia-
lisation forme notre compréhension  de 
ce que c’est être un homme ou une 
femme, et comment cette compréhen-
sion influence le comportement et l’atti-
tude.

• Aider les hommes à réfléchir sur les 
différentes formes de violence basée sur 
le genre en société, analyser les causes 
profondes d’une telle violence et com-
prendre les impacts sur les femmes, les 
enfants et les hommes.

• Explorer de grandes lignes et straté-
gies  pour une « masculinité positive  » 
pour les hommes à PNG.

Environ cent personnes ont été formées 
au cours de trois séminaires. Ces hom-
mes formés doivent ensuite aller et 

éveiller la conscience des autres hom-
mes et garçons dans leurs  communau-
tés respectives. Plusieurs mois après 
chaque séminaire, les facilitateurs se 
rencontreront avec ces formés pour 
évaluer l’exécution des plans et aider 
par des conseils.  Le suivi donne égale-
ment l’opportunité d’identifier ceux 
qui seront sélectionnés pour une for-
mation avancée. Certaines indications 
de changement dans la perception qui 
a eu lieu sont venues des  commentaires 
tels  que  : «  je me sens très coupable 
maintenant de savoir que je contri-
buais à la violence faite aux femmes et 
filles, comme homme de cette culture, 
à travers  mes attitudes et comporte-
ment.  Même quand je voie une femme 
en train d’être battue, et que je ne fais 
rien pour arrêter cela, je contribue à la 
violence faite aux femmes ».

Les scènes peuvent être regardées à 

https://www.youtube.com/watch?=qzf
Cj4f7T-A

PAPUA NOUVELLE GUINEE

LES DEFENSES MASCULINE CONTRE LA VIOLENCE 
BASEE SUR LE GENDER – SEMINAIRE

Philip Gibbs,SVD

https://www.youtube.com/watch?=qzfCj4f7T-A
https://www.youtube.com/watch?=qzfCj4f7T-A
https://www.youtube.com/watch?=qzfCj4f7T-A
https://www.youtube.com/watch?=qzfCj4f7T-A


CORPORATION MINIÈRE est 
comme un monstre pour les petits pay-
sans de Tumbak.  Du 11 au 13 septem-
bre 2014, les villageois de Tumbak à 
Flores, Indonésie ont eu une nuit de 
cauchemars.  Les entreprises de voitures 
et d’  excavateurs  se rassemblèrent sur 
leur terrain commun de Lingho Roga 
pour l’extraction du  manganèse. Les 
cultivateurs  ont protesté et luté contre 
ces  entreprises,  PT. Aditya Bumi  Pertam-
bangan. 35 villageois de Tumbak y com-
pris les  femmes ont continué à défendre 
leurs  droits  sur leur propre terrain.  Ils 
ont construit  une barrière et bloqué la 
route ou les entreprises de voitures et 
d’excavateurs  passaient. Quelques mères 
ont officiellement abandonnées leurs  
vêtements et ont exposé leur poitrine 
nue en signe de protestation contre les 
entreprises  qui ont saisis leur terrain 
minier. 

Le 13 septembre 2014, le chef de la 
police de Manggarai déploya 20 mem-
bres pour protéger les  entreprises de 
voitures et les équipements. Les  policiers  
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LA POLICE LOCALE 
de Manggarai a institu-
tionnellement appuyé 
l’entreprise. Ils ont le plus 
souvent intimidé les pe-
tits paysans, en disant  : 
« si vous continuer à blo-
quer les routes, alors de-
mains vous serez face à 
un g rand mur.  » l e  
« grand mur » signifie les 
forces de l’ordre venant 
avec un grand nombre de 
policiers and militaire 
afin de sécuriser et proté-
ger les ressources miniè-
res de l’entreprise.

!PETITS PAYSANTS Contre les Monstres

étaient armés de 5 fusils  et de 5 citernes 
de gaz à eau. Les petits  paysans et quel-
ques  femmes (mères) essayèrent de bar-
rer la route aux entreprises  de voitures. 
En cette période, le P.  Simon Suban 
SVD, le  coordonnateur de la JPIC de 
la province SVD  

Ruten et membre VIVAT International 
– Indonésie était parmi le peuple. Ils 
ont tenu et  Repoussé l’entreprise des 
voitures. Un policier a sorti son arme et 
a frappé sur le ventre du P. Simon jus-
qu’ à perdre conscience pendant une 
heure.  De plus, quelques  paysans  et 
personnels de la SVD JPIC ont été vio-
lentés verbalement et physiquement  
par les forces de l’ordre.

Certains  ont été frappés et d’autres  bles-
sés    avec des  bâtons. En plus, ils  ont 
chassé un étudiant séminariste qui a 
pris une vidéo  

Et quelque photos comme ils faisaient 
des négociations avec les villageois.



LE 13 OCTOBRE 2014, certaines 

personnes de Manggarai environ 1500 

y compris les  prêtres, les religieuses, 
laïcs,  catéchistes, élèves ont fait une 
protestation pacifique contre l’exploita-

tion minière dans trois villes de Rut-
teng, Borong et Labuan Bajo simulta-

nément dans tous les  districts  de 
Manggarai. L’action simultanée était  
organisée par l’Eglise catholique du 

Diocèse de Flores. Le récent synode du 
Diocèse de Ruten a fortement recom-

mandé l’arrêt de l’exploitation minière 
dans tout le district de Manggarai 
parce que cela ne bénéficiait en  rien la 

communauté paysanne. En plus de cela 
l’exploitation minière cause la destruc-

tion des forets, la contamination des 
eaux et l’épuisement des sources. Addi-
tionner  à cela, les associations minières 
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RESSEMBLEMENT DE MASSE 
contre l’exploitation minière 
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!

“Nous demandons que 
le gouvernement local 

puisse arrêter toutes les 
activités minières, ré-

voque toute les licences 

d’affaire minières (iup), 
n’établisse plus de 

nouvelles licence d’ex-
ploitation minière dans 

le district”  affirme     

Simon Tukan SVD

attirent les conflits sociaux entre les 

peuples  se trouvant autour des sites 
riches en minerais et détruisent les 

lieux sacrés des villageois.

Une protestation similaire s’est  dérou-
lée  à Jakarta plus précisément dans 

certaines institutions d’Etat comme les 
bureaux Nationaux des droits  de 

l’homme et les chefs-lieux du commis-
sariat.

Organisé par VIVAT International, en 

Indonésie avec la collaboration de 14 
CSO  national, le forum de solidarité 

national est venu au bureau de la

Commission nationale des droits de 
l’homme et a préconisé le bureau de 

révéler les violations des droits de 
l’homme à Tumbak et à d’autres en-

droits  autour des sites miniers dans 
tout le district de Manggarai. Le chef 
de la police nationale et le NTT de la 

police du District aussi a été recom-
mandé de diriger un procès légal pour 

investiguer les  officiers de police impli-
qués dans les actes violents et intimi-
dent les paysans de Tumback.

Il y a environ 21 licences  minières éta-
blies par le gouvernement local  dans 

le District de  Manggarai  pour l’ex-
ploitation du Manganèse et de l’or. Par 
conséquent, le forum a demandé à 

l’autorité locale de révoquer tous les 
permis  et de ne plus établir de nouvel-

les licences.

Paul Rahmat svd
VIVAT International-Indonesia



CHERS MEMBRES ET AMIS VIVAT

Approchant à la fin de mon mandat à 
la tête de VIVAT International comme 
président, j’aimerai adresser  mes sincè-
res remerciements à vous tous qui par-
tagez nos rêves pour un meilleur monde 
et êtes  engagés   à ce rêve à travers  vo-
tre vie et votre mission.

VIVAT International est l’un des ins-
truments qui nous aident à donner aux 
sans voix une voix, à faire connaitre au 
monde  ceux qui  vivent la pauvreté et 
ceux qui souffrent.

AU REVOIR

2015 va connaitre plusieurs change-
ments. En janvier, je céderai  le pouvoir 
au P.  Heinz Kulucke, supérieur général 
de la SVD. Le P. Heinz à travers ses 
nombreuses années comme mission-
naire au Philippine a de riches expé-
riences au niveau de la racine d’herbe 
et aussi dans  la gestion des ONG. Je suis 
sûre qu’il continuera de faire de VIVAT 
International une voix prophétique au 
niveau international.

Les membres pourraient ressentir plu-
sieurs changements effectués au niveau 
du bureau exécutifs  à New-York. La Sr. 
Zelia Cordeiro et le P. Felix Jones ter-
mineront leur mandat. Les mots ne 
peuvent exprimer ce que j’ai à leur dire 
pour les remercier pour le  dévouement, 
compétences, et beaux services durant 
sept ans. 

Ils ont suivis  de près  les besoins des 
membres  de VIVAT, ils ont créé des 
contacts  partout dans le monde et en 
tant que membre formés de VIVAT, ils 
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Aurevoir et Bienvenue

ont répondu présent aux évènements 
actuels à travers  des séminaires  et ate-
liers de formation. 

Connaissant que  dans le futur, VIVAT 
sera au centre de leur mission. C’est 
avec beaucoup de gratitude que nous 
leur disons au revoir.

Nous leur remercions non seulement 
pour leur ardeur au travail, mais aussi 
pour avoir consciemment fait cela 
comme une équipe. MERCI !

Grace à leur soutien, conseil concret, 
aide et ardeur au travail, j’étais capa-
ble de faire mon travail en tant que 
présidente.

VIVAT	  INTERNATIONAL	  -‐	  NOUVEAU	  PRESIDENT	  ET	  NOUVEAU	  CO	  -‐	  DIRECTEUR	  EXECUTIF

Sr. Maria Theresia, SSpS

VIVAT President  2011- 2014

P. Heinz Kulücke, SVD

VIVAT President de la  2015- 2017

Sr. Zelia Cordeiro, SSpS et le P. Felix Jones, SVD
VIVAT International cadre des codirecteurs  2008 - 2014
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L’équipe VIVAT des  USA s’est deman-
dée. « Comment pouvons-nous faire la 
différence  au états Unis   en utilisant les 
processus globaux de l'ONU  ?  Après 
réflexion, VIVAT Etats Unis  décida de 

travailler sous  un ombre des questions 
d’immigration ici au Etats  Unis en utili-
sant la revue Périodique Universel qui est un 
processus dans  lequel Le conseil des 
droits deL’Homme des  Nations Unis 

examine comment chaque  Etat remplit  
ses obligations et engagements  en ce qui 
concerne les   droits de l’homme. Les 
USA auront leur prochaine revue Périodi-

que Universel  dans la 22e session du se-
cond cycle (mai 2015)

Le sujet de l’immigration étant vaste, 
nous centrerons le 

Sujet sur la séparation des enfants de 

leur membre de la famille, plus spécia-
lement des  enfants de leurs parents 
pendant les débats de l'expulsion.                           

Notre rapport a  présenté les  faits  établis  
accompagnés  des  recommandations 

concernant comment 

Remédier cette question du conseil des 

droits de l’Homme. Cette année,  Avec 

l’augmentation de la traversée des fron-

tières  américaines   par des enfants  qui 

ne sont pas accompagnés  et la déporta-

tion politique continuelle  qui brisent les 

familles  sous  l’administration d’Obama, 

ce rapport est plus  relevant. Lire le rap-

port en entier

BIENVENUE

Après avoir dit au revoir, je souhaite 
également la bienvenue aux différents 
membres de l’équipe exécutive: la Sr 
Helen Saldanha SSpS et du P. Robertus  
Mirsel SVD. Nous le leur sommes re-
connaissants et remercions également  
leurs provinces  respectives qui ont dit 
‘oui’ à cet important service. La Sr. He-
len est de la province du sud de l’inde, 
assistante sociale et avocate de profes-
sion, et a de longues années d’expérien-
ces en questions JPIC spécialement avec 
les femmes. A présent elle sert comme 
secrétaire du bureau des femmes de la 
conférence des évêques en Inde.

Le P. Robertus est de l’Ouest de  la “Flo-
res” et a fait ses études de théologie en 
Indonésie et sociologie aux états Unis et 
en Allemagne. Il était enseignant et 
membre de l’équipe de recherche. A 
côté de cela, il a toujours plaidé pour des 
personnes de la basse classe en défen-
dant leur droit contre le gouvernement 
et des entreprises qui ne pensent qu’à 
leur profit. 

Depuis 2011, il est le coordonnateur 
dela JPIC dans sa province à “Flores”. 

VIVAT-USA: Révision Périodique Universelle

Sr. Helen Saldanha, SSpS P. Robertus Mirsel, SVD

La Sr. Helen et le P. Robertus ont été 
impliqué dans la branche nationale 
de VIVAT International dans leurs 
pays respectifs.

Chers membres de VIVAT et amis, 
le changement est un signe de la vie 
et VIVAT International est tout ce 
qui  concerne la vie. Nous avons con-
fiance que le voyage dont nous effec-
tuons  ensemble continuera avec des 
nouvelles figures  en des nouveaux 
lieux. 

En tant que personnes ayant le souci 
de la vie, nous continuons  à croire 
qu’un monde meilleur est possible, 
pas avec des armes, mais dans  la 

force de l’Esprit Saint. Dans cette 
considération,  la situation actuelle 
de notre  monde nous place devant 
un grand défi et nous sommes con-
traints de répondre avec foi, espé-
rance dans une manière  non vio-
lente. Que DIEU nous bénisse tous 
mais plus spécialement le P. Heinz, 
le P. Robertus et la Sr. Helen qui 
prennent en main de nouvelles res-
ponsabilités pendant les trois  pro-
chaines  années comme la Sr.Zelia et 
le P. Felix qui se préparent pour de 
nouvelles missions.

 Sr. Maria Theresia Hörnemann SSpS 	  	  


