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Lors de la période allant du mois d’octobre 
à décembre, beaucoup d’événements se sont 
passés au niveau des Nations-Unis et aux 
niveaux de base. Les questions sur les migra-
tions et les réfugiés étaient les plus débattues 
comme ayant un impact sur les Objectifs de 
Développement Durables (SDGs). Le Pacte 
Mondial sur la Migration était entré dans 
une nouvelle phase après une série de ses-
sions aux Nations-Unies ayant durées 9 
mois   passant d’une phase de consultation à  
celle d’évaluation dans laquelle,   les apports 
de la société civile, du secteur privé et du 
milieu académique étaient tenus en compte. 
Cette question a été débattue durant les 
deux rencontres importantes sur le Pacte 
Mondial sur la Migration : La Session sur 
cette thématique avait eu lieu à Genève, du 
11 au 13 Octobre 2017 (p.8) suivie d’une 
réunion d’évaluation à Puerto Vallarta au 
Mexique, du 4 au 6 décembre 2017 (p.
2&11). L’organisation non gouvernementale 
VIVAT International, était présente aux 
deux sessions. 
En outre, cette question a apporté trois 
témoignages sur les meilleures stratégies à 
mettre en oeuvre au niveau local en lien 
avec la question de la migration et des 
réfugiés. Un des témoignages est celui du 
Sanctuaire Chad en Birmingham, au Roy-
aume-Uni, qui procure un espace d’accueil 
et de soutien aux chercheurs d’asiles  et  aux

réfugiés (p.4).  Un  autre,  concerne  l’ac-
cueil des réfugiés syriens à Dobrodzien en 
Pologne (p.9) et l’autre vient de Timor occi 
dental, concernant le travail d’autonomisa-
tion et de responsabilisation de 400 
réfugiées veuves (p.9). 
La participation du Père Dalsuke Narul et 
de la Sœur Elisabeth Pedernal au troisième 
Forum des ONG catholiques (p.7) et l’inspi-
rant travail du Père Heinz Kulüke de la 
Société du Verbe Divin (SVD), président de 
la VIVAT International, au milieu des pau-
vres des bidonvilles de Cebu au sud des 
Philippines (p.10), sont aussi évoqués lors de 
ces séances.  
Les objectifs de Développement Durable 
(SDGs) constituent le principal cadre d’en-
gagement philanthropique et écologique, et 
plusieurs membres de VIVAT oeuvrent 
pour leur mise en œuvre tant au niveau 
national qu’au niveau local. Dans cet arti-
cle, nous trouverons quatre articles en lien 
avec ces objectifs de développement 
durable. Le premier vient de l’Inde, envoyé 
par le Père Lawrence Correa (SVD) sur la 
Conférence des Partenariats pour le Savoir 
avec les SDGs (p.3). Le deuxième article est 
le travail du Père Lourduralu avec les Gi-
tans en Hongrie ; un travail qui lui a valu 
une prestigieuse récompense du gouverne-
ment hongrois (p.5). Ensuite, la sensibilisa-
tion en matière des droits humains de la 
Sœur Petronella (Nelly) Booner, sur la pro-
motion du programme éducatif  au Brésil 
(p.6). Cette problématique se termine avec 
la sixième partie de l’introduction sur les 
Objectifs de Développement Durable 
(SDGs ; p.12).
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Du 4 au 6 Décem-

bre 2017, Les Nations-
Unis ont tenu une rencon-
tre d’évaluation de la 
Conférence intergou-
vernementale à Puerto 
Valarta au Mexique, en 
vue de mettre en place 
des accords mondiaux 
visant à régulariser les 
flux migratoires en toute 
sécurité. Les participants 
à cette conférence venaient 
de 136 pays membres, en plus de 
400 délégations, 16 Organisations 
non gouvernementales interna-
t i o n a l e s d o n t V I VAT I n-
ternational, et des institutions spé-
cialisées de l’ONU. L’évaluation a 
tenu comptes des contributions de 
5 rencontres régionales, 2 Audi-
ences, 7 Consultations de la So-
ciété civile locale et environs 70 
consultations nationales. Les co-
présidents de ces assises étaient les 
Représentants permanents du 
Mexique et  de la Suisse aux Na-
tions-Unies à New-York, Juan Jose 
Gomez Camacho et Jὓrg Lauber, 
les co-facilitateurs pour le Pacte 
Mondial sur la Migration (GCM). 
Pendant la cérémonie d’accueil, 
La Représentante Spéciale du Se-
crétaire Général de l’ONU en 
matières de Migration Interna-
tionale, Louise Arbour,   a donné
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travailler en collaboration 
avec les Etats-Unis sur les 
questions migratoires, étant 
donné que des milliers de 
mexicains vivent aux USA.  

Lors du premier jour, dans 
une session rétrospective   
jetant   un  regard   sur  les 
points traités lors de la pre-
mière phase, les participants 
issus des Organisations des 
Nations-Unis, du domaine 
académique, de la société 

civile, et du parlement, ont 
souligné l’importance de chang-
er ce qui se dit sur la migration 
et les perceptions erronées que 
véhiculent l’opinion publique et 
les politiques publiques sur la 
migration. Dans le but de 
changer ces récits, les partici-
pants ont aussi partagé les faits 
de l’impact de la migration sur le 
développement. Par exemple, 
3.5% de la population migrante 
a contribué à 9% du PIB mon-
dial. Par ailleurs, l’impact des 
transferts des fonds  est élevé 
dans les pays d’origine. Les mi-
grants ont un impact positif  sur 
le développement aussi bien des 
pays d’origine que des pays 
d’accueil. 

(continué à la page 11.…) 

un aperçu historique du proces-
sus du Pacte Mondial sur la Mi-
gration (GCM) et a soutenu 
qu’il y a beaucoup de percep-
tions erronées  dans le domaine 
de la migration qui méritent 
d’être montrées. Les gens 
doivent changer le récit de mi-
gration et ce récit doit être basé 
sur les faits et non sur les per-
ceptions. Le ministre des Af-
faires Etrangères du Mexique, 
Luis Videgaray Caso, qui a 
aussi participé à la cérémonie 
d’ouverture, y a souligné que 
le Mexique croit à la construc-
tion des ponts et non de murs. 
Lui, comme tant d’autres pays 
participants, se sont indignés du 
retrait des Etats-Unis du proces-
sus des accords des Nations-
Unies sur la migration. Toute-
fois, Videgaray a mentionné 
que,   le  Mexique  continuera  à



L’Inde : Les Partenariats pour le Savoir et les Objectifs    
de Développement Durable

Une Conférence Interdisci-
plinaire Internationale, sur les  
“Partenariats pour le Savoir en vue de 
p ro m o u vo i r l e s O b j e c t i f s d u 
Développement Durable des Nations-
Unies” était organisée par le collège 
Sainte Philomène, à Mysuri, en Inde 
en collaboration avec la Coopération 
sur le Dialogue en Asie (CDA), L’Uni-
versité de Réseau, L’université SIAM 
en Thailand, l’Université du Réseau 
Mondial (CGN)de Chulalongkorn en 
Thailand, et la Plateforme de péren-
nité   (TSP) du 17 au 18 novembre 
2017. Il y avait environ 600 partici-
pants de tous les horizons, y compris 
des bourses pour des recherches, des 
délégations étrangères et indiennes, 
des professeurs et des étudiants venant 
de divers collèges de Mysuru. 
Durant cette conférence, le Père 
Lawrence Correa a parlé des défis liés 
aux changements climatiques et des 
stratégies d’adaptation (SDG 13- Ac-
tion Climatique) avec une allusion par-
ticulière à la Gestion des Ressources 
Naturelles, au Risque des catastrophes, à 
la Réduction et à l’agriculture adaptée 
au climat. Comme il était en collabora-
tion avec les Nations-Unies, à l’occasion, 
les Objectifs du Développement du Mil-
lénaire (MDGs) étaient introduits en l’an 
2000, au moment où se formait VIVAT 
et a contribué substantiellement comme 
une partie des ONGs impliqués, surtout 
dans des endroits où la pauvreté avait 
baissé où il pouvait montrer comment 
les Objecti fs de Développement 
Durables étaient mis en action comme 
objectif  incontournable qui assure le 
développement durable. L’accord de 
Paris est un objectif  central pour le ren-
forcement de la réponse mondiale à la 
menace   du   changement   climatique 
visant à   maintenir la température ga-
lopante à deux degrés Celsius  audessus
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dessus du niveau de la température de 
l’époque préindustrielle et de poursuiv-
re les efforts   de  limitation  de   la  
température montante même au-delà 
de 1.5 degrés Celsius. 

Il a insisté sur le rôle des ONGs pour 
atteindre les objectifs de développe-
ment durable des nations-Unies, avec 
une référence particulière à SDG n°13, 
Action climatique. Il y a une nécessité 
pour les ONGs à travailler de manière 
à réduire le Dioxide de Carbonne et 
sensibiliser les peuples à faire pareil. Ils 
doivent aussi promouvoir les énergies 
renouvelables qui nous font abandon-
ner du charbon au profit des sources 
d’énergie renouvelable comme la bio-
masse,   l’énergie   éolienne  et  l’én-
ergie solaire. Ils doivent aussi sensibilis-
er à la protection    des   forêts    pour   

contribue à garder notre atmosphère 
propre. Les ONGs, doivent collaborer 
avec les gouvernements et même faire 
pression sur eux en vue de réduire le 
CO2 ; réduire les émissions du CO2 
des voitures en promouvant l’usage 
des carburants alternatifs ou de substi-
tution comme l’énergie éolienne et 
l’énergie solaire. Ils doivent aussi 
promouvoir la collecte des eaux de 
pluie en s’impliquant eux-mêmes, 
promouvoir la reforestation, et une 
agriculture non commerciale qui re-
specte l’environnement. Au niveau des 
établissements d’enseignement, des 
cours et des projets devraient être in-
troduits et les étudiants peuvent être 
éduqués  dans ce domaine dans l’es-
poir de les voir participer aux projets 
et aux programmes entrepris par le 
Gouvernement et les ONGs. 

P. Laurence Correa, SVD,  
VIVAT India 



Le Santuaire St. Chad’s est 
une organisation volontaire 
inscrite comme charitable 
et œuvrant au centre de 
Birmingham. Il a été fondé 
par Sœur Magaret Walsh 
en 2010 avec le support des 
Sœurs de L’enfant Jésus et 
l’Armée du Salut dans 
l’Archidiocèse de Birming-
ham.    
L’objet premier du projet 
est d’avoir un lieu d’accueil, 
hospitalité et l’assistance 
pour les exilés malades et 
refugiés, en particulier ceux 
qui n’ont pas l’assistance de 
l’état. Nous offrons un type 
de services incluant la dis-
tribution d’habits, de nour-
riture, toilettes et de dif-
férents services. Les classes 
d’anglais et de bien être. A 
présent, nous sommes trois 
sœurs (SSpS) investis dans 
le projet.   
Soeur Adèle et moi avons 
commencé comme volon-
taires. Après un an, Il m’a été demandé 
d’être un des six membres de l’équipe. Il 
y a environ 150 volontaires et beaucoup 
de personnes généreuses qui donnent de 
l’argent et des choses. Au jours ordi-
naires, nous avons besoin de 20 volon-
taires pour s’occuper de plus de 100 
personnes. Ordinairement, l’organisa-
tion est devenue un grand projet et 
l’unique qui aide  les refugiés et les exilés 
malades dans le Midlands, dans cette 
mesure. Sr. Yudith Anu nous a rejoin 
depuis 2016 comme volontaire. 

Le Sanctuaire est situé près du premier 
lieu donné aux refugiés par le gouverne-
ment. A leur arrivée, les personnes qui 
viennent souvent à nous pour l’aide n’ont 
avec eux que des habits qu’ils portent et 
une paire de babouche dans ce climat de 
froid et d’humidité. Nous offrons tout ce
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dont ils ont besoin pour les réchauffer.  

L’éducation Religieuse est une des ses-
sions que nous avons avec les refugiés 
après le classes d’anglais et d’autres 
divers services. Sr. Margaret a cette 
classe le Vendredi de 14h-15H. Elle les 
aide à développer leur Anglais, à ex-
primer leur propre pensée sans offenser 
ou argumenter avec les autres et à ap-
prendre de la foi et de la religion les uns 
des autres pour qu’il y ait plus de 
tolérance et de respect. Quelques fois 
après la session elle va à la Cathédrale. 
Comme vous savez, les personnes dont 
nous nous occupons sont pour la plu-
part des musulmans.   

Certaines écoles ont bien informé les 
enfants de la sévérité de la situation et 
leur ont enseigné comment y faire face. 
Comme résultat, les enfants des diverses

VIVAT INTERNATIONAL               4

écoles trouvent des fonds et nous les 
donnent généreusement. La conscien-
tisation faite dans diverses paroisses a 
eu beaucoup de réponses ainsi nous 
recevons du matériel des volontaires.   
Beaucoup de nos volontaires sont bien 
qualifies, bien formés et expérimentés. 
Ils aident des exilés malades  et 
réfugiés avec l’enseignement de 
l’anglais, les activités sociales, l’immi-
gration, les conseils pour le bien être, 
les campagnes de lobbies et de l’ad-
ministration. Au dessus de tout, cette 
aide arrive avec chaleur et compassion 
et traite tout ceux qui arrivent devant 
nos portes avec dignité et respect. La 
convivialité des soirée leur donne une 
plate forme pour se relaxer et partager 
leur traumatisme respectif. 
Chaque été, nous avons une longue 
célébration avec les réfugiés. Nous 
l’appelons école d’été. C’est aussi la fin 
de la longue année des classes 
d’Anglais qu’on appelle ESOL. Du-
rant cette semaine nous louons un bus 
et nous allons à l’extérieur pour un 
pinic, nous leur donnons des vélos 
pour pédaler le long des canaux, un 
grand barbeque, des activités récréa-
tives et un moment ou sont donnés les 
certificats d’Anglais avec un cadeau 
spécial à chacun d’eux.   
 J’ai senti que ce ministère me rend 
conscient de mes propres bénédictions 
et j’écoute des histories de misère et de 
difficulté auxquelles ces peoples font 
face. Je rend grâce à Dieu et à la con-
grégation de m’avoir donné cette 
chance de servir les nécessiteux de 
notre temps.  
Si vous voulez savoir la suite de ce qui 
s e f a i t , v i s i t e z l e Web s i t e  : 
www.stchadssanctuary.com. 

Sr. Lizy Joseph, SSpS, England

Angleterre: Une lueur d'espoir
St. Chad’s Sanctuaire Birmingham

http://www.stchadssanctuary.com
http://www.stchadssanctuary.com


Bonne nouvelle pour tous les mem-
bres de la famille internationale 
VIVAT. Le père Lourduraju, SVD, 
coordinateur JPIC de la province 
hongroise a reçu le prix in-
ternational BAZ de son pays pour le 
valeureux service dans la commu-
nauté Gypsy dans le domaine so-
cial, culturel et pédagogique.  Le 
Père lourduraju a travaillé pour la 
communauté Gypsy durant les qua-
tre dernières années, et depuis lors, 
il rend des services louables pour les 
enfants, les jeunes et les familles de 
la communauté en faisant la promo-
tion de la justice et de la paix parmi 
eux. 

Le point du départ JPIC et VIVAT 
en Hongri selon le père Lourdu s’est 
concentré dans la formation hu-
maine comme lieu de construction 
de la communauté, aussi bien du 
soin pastoral que de la conscience 
sociale _ Réhabilitation (alcool et 
drogue) et aussi le programme du 
développement de la personnalité 
pour les familles, enfants et jeunes à
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travers ce que 
le JPIC donne 
comme dig-
nité humaine 
à la commu-
n a u t é 
roumaine et 
par là on les 
intègre dans 
la vie de la 
société et dans 
l ’ E g l i s e . 
Comme coor-
dinateur de 
JPIC et mem-
bre de VIVAT, 

Père lourdu promeut aussi l’éduca-
tion et les méthodes de formation en 
envoyant les jeunes dans les dif-
férentes écoles pour une éducation 
plus profonde et aussi les adultes 
pour des cours sur 
l e s m é t h o d e s 
d’enseignement. 

Les personnes de 
la aroisse du père 
lourdu sont très 
pauvres. Mais il y 
a un intérêt crois-
sant pour l’éduca-
tion parmi les 
membres de la 
c o m m u n a u t é 
JPIC.  

A i n s i , a v e c 
l ’ équipe J IPC, 
père Lourduraju 
travaille dur pour rendre plus fort les 
enfants en leur facilitant  plusieurs 
méthodes d’éducation de croissance 
spirituelle et de valeurs morales.
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Maintenant en Hongri, la mission 
parmi les JPIC est un exemple par-
fait «  qui fait du dernier le 
premier ». C’est en meme temps une 
invitation et un défis pour les mis-
sionnaire du SVD aussi bien pour les 
membres du VIVAT par qui nous 
donnons ces pauvres personnes un 
sens de la dignité humaine et de 
l’identité. Le père Lourduraju se bat 
beaucoup pour vivre cet aspect en 
leur ouvrant son cœur et en vivant 
leur réalité. Coordiales félicitations 
au père Lourdu et à l’équipe de la 
province de la Hongroise.  

Daisuke Narui, SVD

Hongrie:	Le	prix	2017	Award	décerné	au	père	Lourduraju,	SVD



En Septembre 2017, le Brésil vit la 
pire recession des decenies et a 14 mil-
lion de sans emplois. L’environnement 
social croît de façon chaotique  : les 
changements dans la legislation traitent 
des programmes de sécurité alimentaire, 
aussi bien de la sous-estimation de la 
santé, de l’éducation et de la sécurité 
sociale et l’éradication de l’esclavage. 
Pour les Nations Unis, Un enfant sur 
Cinq des bébé nés au Brésil est d’une 
mère adolescente. De ceci, en dehors 
des cinq, trois ne travaillent et n’étudient 
pas. Sept sur dix sont sont des afro-de-
scendants. 

Le Brésil a célèbre son retrait de la carte 
des Nations Unis des pays sous alimen-
tés de 2014. Maintenant c’est un danger 
d’en être de nouveau intégré. Pendant 
les douze dernières années, à peu près 
30 millions de Brésiliens frôlent l’ ex-
trême pauvreté avec l’aide des politiques 
sociales et l’allocation familiale. Ceux 
qui vivent en dessous du seuil de pau-
vreté sont 25 pour cent en 2004 pour 8 
pour cent en 2014. Tout semble normal 
dans cette fièvre de consommation selon 
les économistes et les politiciens. 
Mais à présent, les gens se réveillent de 
ce rêve. En fait les dates de croissances 
économiques  et celles de la consomma-
tion ne traduisent pas la citoyenneté  ou  
les  services  publics. Cela  ne signifie pas 
non plus l’accès à la justice ou au sys-
tème de santé.
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Ce qui manquait au Brésil est l’in-
vestissement systématique dans l’édu-
cation qui tient compte des droits de 
l’homme. Nous voyons que les médias 
en général parlent plus des droits de 
l’homme que de l’éducation, de même 
que comment s’y investir. Les nou-
velles semblent s’orienter d’avantage 
sur l’investissement des commodités 
plus que comment contribuer à 
changer systématiquement par la 
promotion des connaissances en 
droits humains.  
La déclaration universelle des droits 
de l’homme (art. 26.2) dit  : l’éduca-
tion devrait être orientée dans le 
plein développement de la person-
nalité humaine, le renforcement du 
respect pour les droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Elle de-
vrait promouvoir la compréhension, 
la tolérance et l’amitié entre les na-
tions, les races et les groupes re-
ligieux, et  pourrait plus loin ren-
forcer les activités des Nations Unis 
pour le maintient de la paix. La décla-
ration des Nations Unis sur l’éduca-
tion (http://www.ohchr.org/EN/Is-
sues/Education/Training/Compila-
tion/Pages/UnitedNationsDeclara-
tiononHumanRightsEducationand-
Training(2011).aspx), mettent ensem-
ble les droits de l’homme et l’éduca-
tion: 
 (a) L’éducation au sujet des droits de 
l’homme, qui inclut la connaissance et 
la comprenhension des normes et des 
principes des  droits de l’homme, les 
valeurs les soutendent et les mécan-
ismes de leur protection; 
 (b) L’éducation à travers les droits de 
l’homme, qui inclut l’enseignement et 
l’apprentissage dans le sens qui re-
specte les droits des deux, éducateurs 
et enseignants; 
 (c) Education pour les droits de 
l’homme qui inclut le renforcement 
des personnes pour vivre et exercer 
leurs droits, de même que renforcer et 
respecter les droits des autres; 
Avec  plus  d’éducation   les   droits  de 

Brésil:	Pas		d’éducaCon,	pas	de	Futur!
l’homme,dans le people ferait face à 
des mesures d’austérité que le gou-
vernement leur impose et qui font 
grandir la pauvreté au Brésil. Ils 
seraient capables de mettre la pression 
sur les politiciens pour adopter un 
système de taxes moyennes( la taxe la 
plus haute dans cette profonde inégal-
ité du pays est de 27.5 pour cent). Ils 

lutteraient 
cont re l a 
perte de la 
s é c u r i t é 
sociale.  
Et le peo-
p l e s e 
dres sera i t 
con t re l e 
haut niveau 
de tuer ie 
po l i c i è re, 
qui dans la 
cité de San. 
Paolo était 

responsable 
d’une personne sur quatre tuée en 
2015  ; Les policier ont tué 412 per-
sonne dans la capital, représentant 26 
pour cent des 1591 assassinats de la 
cité, un record. En 2014, la police a 
tué 24 pour cent des victimes pour 
meurtre. En 2013, 16 pour cent et en 
2005, 5 pour cent (http://g1.globo.-
com/sao-paulo/noticia/2016/04/
uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-
em-sp-foi-morta-pela-policia.html). 

Sans éducation dans les droits de 
l’homme, il n’y a pas d’issue pour sor-
tir du cercle vicieux de violence et 
d’humiliation. Sans éducation, il n’y a 
pas de chemin pour sauver les généra-
tions futures. c’est un appel à la mis-
sion pour toutes les personnes de 
bonne volonté.  

Sr. Petronella (Nelly) Maria Boonen, SSpS, 
VIVAT Brazil

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/04/uma-em-cada-4-pessoas-assassinadas-em-sp-foi-morta-pela-policia.html


Représentant de VIVAT International, 
le Pr Daisuke Narui, SVD et la Sr Elisa-

beth Pedernal, MSCS ont participé au 
forum des ONG de Catholiques inspirés 

qui a eu lieu à Villa Aurelia, Rome du 11 
au 12 Janvier 2017. 

LES PARTICIPANTS DE FORUM 

Le 3ème forum des ONG de Catholiques 
inspirés était organisé 7 ans après le 2ème 
forum. Cette fois ci, il a connu 136 par-
ticipants de plus de 100 organisations et 
venus de différents continents. Ces ONG 
travaillent essentiellement à plaidoyer les 
différents thèmes.  Beaucoup d’entre eux 
ont l’accréditation venant des Etats Unis. 
Leurs secrétariats sont situés dans les 
différents coins du monde, souvent en 
relation avec les questions ou problèmes  
tels que New York, Genève, Vienne, 
Rome, Bruxelles, Strasbourg, Nairobi, 
etc. L'un des participants importants 
étaient les représentants du Saint-Siège, 
en particulier le Secrétaire d'État et le 
Dicastère pour la promotion du 
développement humain intégral. 

CONTENU DU FORUM 
 Fondamentalement, il y avait deux 
points principaux dans ce Forum  : le 
premier est l'information et la séance de 
réflexion sur le Forum lui-même, et le 
second est l'apport des experts. 
 Information et la séance de reflexion sur 
le Forum lui-même et l'apprentissage 
mutuel, mais qui ne coordonne ou dirige 
jamais les activités des organisations. 

Groupe thématique  
Les droits de l'homme, l'éducation, la 
famille, le développement et l'environ-
nement, la migration et la santé ont été 
identifiés en tant que groupes théma-
tiques de ce forum. Plus de 50% des par-
ticipants ont indiqué que l'éducation 
était leur domaine d’intérêt.
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Rome: Une note sur le 3ème forum des ONG de Catholiques in-

Les représentants de VIVAT ont par-
ticipé à une discussion de groupe thé-
matique sur la migration. La Soeur 
Elizabeth a présenté le document du 
Dicastère pour le Développement Hu-
main Intégral de 20 points sur le Pacte 
Mondial pour les Migrants et les 
Réfugiés. Bon nombre d'organisations 
sont engagées pour le Pacte Mondial.  

Forums dans 3 villes 
 Il y a des forums qui existent déjà et 
qui fonctionnaient à Genève, Rome et 
Strasbourg. Ils offrent un espace de 
réseautage et organisent des séminaires 
et des événements parallèles. Il n'y a 
pas de forum à New York. 

Développement et nature 
du Forum 
 Le document fondateur a été présenté 
et diverses contributions ont été faites 
par le secrétariat et le Saint-Siège. Pour 
nous, voici les points qui étaient impor-
tants à comprendre: 
 Premièrement, l'implication du Saint-
Siège. Le Forum a fourni un espace 
unique pour collaborer avec le Saint-
Siège (pas seulement  avec  le Dicastère

pour le Développement Humain Inté-
gral, mais aussi avec le Secrétaire 
d'Etat). 
Deuxièmement, le Saint-Siège fournit 
le forum, mais les ONG sont encour-
agées à être en contact avec les 
Représentants permanents du Saint-
Siège auprès des Nations Unies. 

Avis des experts: Certains experts ont 
été invités à donner leurs avis sur les 
thèmes identifiés.  

ALLER DE L’AVANT 
 Le secrétariat a introduit les points 
suivants comme plan d'action initial: 
Premièrement, en février 2018, le site 
Web du Forum sera lancé. La version 
anglaise viendra en premier, puis 
d'autres langues internationales suiv-
ront. L'adresse e-mail officielle sera 
annoncée. Deuxièmement, à partir de 
2018, le bulletin trimestriel sera publié.  
Enfin, de septembre ou octobre 2018, il 

commencera le regroupement de 
groupes de travail thématique.  
Les tâches des groupes de travail thé-
matiques n'ont pas encore été clarifiées, 
mais il sera discuté quel est le thème 
intéressant de VIVAT dans une des 
réunions de VIVAT.  

Rapporté par Elizabeth Pedernal, MSCS,  
et Daisuke Narui, SVD,  

VIVAT chargé de contacter les personnes.



Il a également mentionné l'importance 
de l'approche communautaire pour fa-
ciliter l'intégration des migrants et des 
réfugiés dans les communautés et les 
cultures d'accueil. Pour plus d’informa-
tions, consultez  : http://webtv.un.org/
s e a r c h / p a n e l - 1 - s m u g g l i n g - o f -
migrants-2nd-informal-hearing-global-
compact-on-migration/5604588221001, 
minutes 53.46 - 57.00.  

Robert Mirsel, SVD, 
VIVAT Office, New York 

Du 2 au 13 octobre 2017, VI-
VAT de New York. J'ai participé à trois 
événements des Nations Unies à 
Genève et en Suisse. La première ses-
sion  : Forum social des Nations Unies 
organisé par le Haut-Commissariat 
aux droits de l'homme (HCDH) sous le 
thème "Promotion et protection des 
droits de l'homme dans le contexte de 
l'épidémie de VIH et d'autres maladies 
transmissibles et épidémies", Palais des 
Nations, Genève. 2-4 octobre 2017: 
L'accent a été mis sur la vision du 
VIH/sida et des autres maladies et 
épidémies connexes ainsi que sur les 
personnes touchées par les droits de 
l'homme et la nécessité de collaborer et 
de lutter contre ces épidémies.  

VIVAT International a également eu 
l'occasion de faire une déclaration 
orale sur l'ODD 3 (santé) en soulignant 
certaines bonnes pratiques de ses 
membres face aux épidémies dans les 
pays où travaillent ses membres. Telles 
que  : la construction des hôpitaux, de 
cliniques et de centres de santé  ; 
fournir des médecins et des infirmiers 
pour aider à améliorer la santé des 
gens  ; gérer des écoles qui ajoutent 
l'éducation à la santé à leurs pro-
grammes d’études  ; offrir des forma-
tions  et  des  ateliers  sur la santé et l'as

sainissement en tant que 
droits de l’homme  ; et offrir 
des centres de conseil et de 
réadaptation aux personnes 
atteintes du VIH/sida et de 
la lèpre. Il a recommandé 
que les gouvernements na-
tionaux et locaux subven-
tionnent ses institutions éd-
ucatives et sanitaires par le 
biais de la politique budgé-
taire nationale et locale. La 
deuxième session était une 
session de formation de trois 
jours, 5-7 octobre, organisée 
par le Bureau du Conseil 

Humain sur la Participation de la So-
ciété Civile de tous ceux qui sont servis 
par les membres de VIVAT. Dans le 
suivi UPR et UPR, Il a permis aux or-
ganisations de la société civile et aux 
individus de participer au suivi et à 
l'évaluation de la situation des droits de 
l'homme dans leur propre pays  ; et in-
troduit des procédures et des mécan-
ismes sur la manière dont les rapports 
parallèles pourraient être rédigés et 
soumis par des organisations de la so-
ciété civile, des institutions ou des indi-
vidus au HCDH.  
La troisième session avait pour thème 
«Session thématique informelle sur la 
facilitation d'une migration sûre, ordon-
née et régulière». Cette session s'est 
déroulée du 11 au 13 octobre 2017 et 
visait à obtenir des contributions des 
organisations de la société civile, du 
secteur privé et des États membres. 

Dans cette session, VIVAT a présenté 
une intervention orale soulignant la 
valeur et l'importance de la collabora-
tion et des partenariats et les leçons 
tirées des bonnes pratiques des organisa-
tions de la société civile, en particulier 
par les organisations confessionnelles 
pour aborder la question de l'intégration 
des migrants et des réfugiés dans la so-
ciété d'accueil.

Ma participation aux événements de l'ONU à Genève 

AU NOM DE L'HUMANITÉ
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Les Sœurs Servantes du Saint-Es-
prit (SSpS) en Pologne ont été en con-
tact avec des familles de réfugiés syriens, 
ces deux dernières années. Un couple, 
Shadi et Marii, ont trois enfants. La 
Sœur Renada et la Sœur Celina ont 

commencé à les visiter et à les aider dans 
les divers aspects de la vie. Les Sisters 
Celina et Dolores les ont visités dans la 
petite ville de Dobrodzien, en Pologne. 
Les sœurs ont demandé l'aide de 
l'évêque d'Opole, Andrzej Czaja. 
L'évêque a consacré beaucoup d'efforts à 
la question de la situation de vie de cette 
famille. Grâce à sa demande, une grande 
entreprise leur a fait don d'une maison. 

 À Opole, la communauté SSpS prend 
soin d'une autre famille syrienne. La 
Sœur Aldona, avec le soutien de l'évêque 
et de Caritas locaux, les a aidés à trouver 
un emploi. Les sœurs invitent souvent les 
familles de réfugiés dans leur commu-
nauté.  

Au début, plusieurs personnes de Syrie 
sont venues dans la région et l'évêque 
leur a offert des maisons et d'autres en-
droits pour qu'ils puissent vivre, mais ce 
n'était pas nécessaire car ils préféraient 
aller ailleurs. La plupart d'entre eux  sont 
allés en Allemagne.
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ATTEINDRE LES FAMILLES DE RÉFUGIÉS 
Histoires de Pologne et d'Indonésie

Maintenant, plus de 300 veuves, dont les 
maris sont morts avant ou après le conflit 
de 1999, reçoivent l'aide de la Sœur Sesil-
ia et de son organisation. La Sœur Sesilia 
a dit qu'elle a décidé de travailler avec les 
veuves parce qu'elle se sentait émue par 
leur souffrance dans les premiers jours 
quand elles ont cherché refuge pour la 
première fois au Timor occidental. 
 Pour aider ceux de Belu Regency, la 
Sœur Sesilia a créé le "Forum pour les 
femmes et les enfants" en 2002. Le forum 
continue ses opérations aujourd'hui en 
fournissant une aide aux populations en 
coopération avec des organisations non 
gouvernementales, comme le Service de 
secours des Jésuites, UNICEF et Sauver 
les enfants. Elles ont fourni des services 
de soutien essentiels dans les domaines de 
la violence domestique et des victimes de 
viol, en particulier les services éducatifs 
dont elles ont grandement besoin. 

Chaque année, des dizaines d'anciens 
réfugiés retournent au Timor Leste. 
Depuis 2000, la Sœur Sisilia et ses col-
laborateurs ont facilité le retour de plus 
de 400 personnes dans leur pays d'orig-
ine.  

Cet article est republié avec la permission de 
SSpS MISSION Magazine avec quelques 

modifications.

Les deux familles avec lesquelles les 
sœurs sont en contact sont chrétiennes 
et ont choisi de rester en Pologne, 
même si les conditions de vie et l'aide 
sociale en Pologne sont moins promet-
teuses qu'en Europe occidentale.  

Les sœurs sont heureuses 
d'être ouvertes à leurs frères 
et sœurs réfugiés syriens. 
Elles ont exprimé leur grati-
tude pour la présence de ces 
réfugiés parmi elles, comme 
l'écrivait la Sœur Dolores: 
"Nous sommes reconnais-
santes de leur présence dans 
nos vies parce que nos cœurs 
changent et deviennent plus 
sensibles à la pauvreté et à la 
lutte de l'homme. Ils nous 
font prendre conscience que 
nous sommes une famille 
humaine appartenant à 
notre Dieu unique qui 

est AMOUR."  

Pendant ce temps, de l’Indonésie, 
nous entendons une autre histoire 
de familles de réfugiés. Comme 
nous le savons, suite à la violence 
qui s'est intensifiée autour du 
référendum sur l'indépendance le 
30 août 1999 au Timor oriental 
(aujourd'hui Timor Leste), des 
centaines de milliers de personnes 
ont fui au Timor occidental et 100 
000 personnes ont choisi de con-
tinuer leur vie dans la province de 
l'est de Nusa Tenggara, dont 60 
000 vivent à Belu Regency.  

Avec ses collègues, la Sœur Sesilia Agung, 
SSpS de Bali qui a passé la plus grande 
partie de son temps au Timor occidental, 
a organisé des veuves parmi les réfugiés 
pour une formation de base en cui-
sine, tissage, confection de sacs et ob-
jets religieux (chapelet), décoration, 
etc. Ces produits ont été vendus aux 
marchés.



En octobre 2017, le Bureau de VIVAT à 
New York a reçu un paquet de DIVINE 
MISSIONARIES MAGAZINE de 
l’Edition Fall. Sur la page de couverture 
du magazine, nous avons trouvé une 
photo d’une femme portant sur sa tête 
un sac lourd rempli d’ordures et homme 
blanc cherchant mettre sa tête en-
dessous du sac. Cet homme est le Père 
Heinz KulÜke, SVD, l’actuel Supérieur 
Général de la Société du Divin Verbe, 
(SVD) aussi bien le Président de Vivat 
International. Longtemps avant qu’il ne 
soit élu Supérieur Général des SVD, il a 
travaillé aux Philippines comme un pro-
fesseur à l’Université de San Carlos à 
Cebu, comme un activiste et plus tard 
comme Supérieur Provincial des SVD 
aux Philippines.  
Comme un missionnaire de la Société 
du Verbe Divin, son cœur était et est 
encore avec les pauvres et les marginal-
isés dans les bidonvilles du pays, spé-
cialement dans la ville de Cebu. Ensem-
bles avec ses confrères SVD, ils pilotent 
des projets en vue de sauver les vies des 
milliers de familles pour leur donner un 
peu de dignité, nourriture, éducation et 
logement.  
Plus que cela, le Père Heinz et ses con-
frères SVD passent leur temps à parler à 
chacun avec des mots réconfortants. Il 
connait les luttes et l’histoire de chacun, 

y c o m p r i s 
celles d’une 
femme qui a 
m i s a u 
monde 13 
en fant s e t 
chaque en-
fant mour-
rait à cause 
d e s d i f fi-
c u l t é s d e 
v i v r e a u 
mi l i eu l e s 
immondices. 
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La pauvreté est encore 
un défis aux Philip-
pines. En 2005, à peu 
près 21% des Philip-
pins vivaient dans la 
pauvreté, selon l’au-
torité philippine de 
Statistiques, gagnant 
moins que 1982$ par 
an. Le nombre des 
pauvres naviguait en-
tre 20 à 30% au moins 
durant les dix derniers 
années malgré les ef-
forts de la réduction de 
la pauvreté sous la 
succession des prési-
dents. Rahul Bajora, 
un économiste région-
al de Barclays, dit que 
les précédents efforts se 
sont focalisés plus sur l’expansion fiscale 
et une «insoutenable  » coupe de taxe, 
malgré que l’ex-président Benigno 
Aquino a posé les jalons durant son 
mandat de 2010-2016. Aquino a imposé 
les «  sin  » taxes pour augmenter les 
revenus nécessaires pour le travail de la 
réduction de la pauvreté et en prenant 
d’un coup la question sensible du plan-
ning familial. Aussi, il a augmenté le 
budget d'infrastructure.(source:https://
www.forbes.com/sites/ralphjennings/
2017/07/06/the-philippines-will-stay-
poor-despite-new-anti-poverty-pledges/
#5d5c671c176f). 
Les Nations unies ont donné la priorité 
à l'élimination de la pauvreté comme 
leur objectif  numéro un pendant les 
15ans à venir jusqu'en 2030. Avec Na-
tions unies et d'autres Organisations de 
la Société  Civiles, VIVAT International 
s'est aussi engagé à faire son effort pour 
combattre la pauvreté sous toutes ses 
formes dans les pays et les commu-
nautés où ils exercent leurs ministères. 

Ce que le Père Heinz et ses confrères 
ont fait pour les pauvres dans les 
bidonvilles   des   Philippines   est   une 

invitation à tous les membres VIVAT 

pour joindre les efforts afin de combattre 
la pauvreté et d'autres problèmes sociaux 
vers la vie dans la dignité pour tous ceux 
qu'ils servent et travaillent avec. 

Quelques parties de cet article sont prises de 
DIVINE MISSIONARIES MAGAZINE et 

publiées avec sa permission.

Un	Leader	en	Paroles,	un	Leader	en	Actes
L’engagement	du	P.	Heinz	KulÜke	pour	l’humanité	aux	Philippines	

https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/07/06/the-philippines-will-stay-poor-despite-new-anti-poverty-pledges/%22%20%5Cl%20%225d5c671c176f
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EVALUATION DU PACTE MONDIAL…..
(à partir de la page 4…..)

Les participants ont dénoncé la 
détention des enfants non accom-
pagnés et la criminalisation de la 
migration. Ils ont clamé pour 
l’immigration réglementée et 
pour l’application du Modèle de 
Circulation Générale (MCG) dans 
la perspective de l’égalité des sex-
es. Ils ont aussi souligné l’impor-
tance d’impliquer tout le monde 
dans ce processus. La présidente 
de l’Union Inter-Parlementaire, 
Gabriela Cuevas, a dit que les 
parlementaires se rendent compte 
de la manière dont la commu-
nauté est en train de changer sur 
les questions des flux migratoires 
et ce sont les mêmes parlement-
taires qui signent, ratifient et met-
tent en œuvre les traités et les ac-
cords internationaux. Le Prési-
dent Commission Nationale d es  
Droits de  Humains du Mexique, 
Monsieur, Luis Raúl González 
Pérez, parlant au nom de l’Al-
liance  Mondiale  des  Institutions

Nationales des Droits Humains, a 
mentionné l’importance d’avoir un 
mécanisme de suivi du MCG. Ceci 
devra avoir des exigences de co-
hérence et de cohésion, un accès 
public, une transparence et une 
responsabilité pour le monitoring, 
et la surveillance des MCG ; une 
participation et une intégration de 
tous les acteurs concernés, et les 
résultats du travail doivent être 
axés sur des objectifs clairs et dans 
un délai bien défini.  
La réunion d’évaluation a inclus le 
laboratoire de Ted comme une « 
plateforme pour promouvoir les 
analyses avec des initiatives inno-
vatrices, des idées, des visions et 
des objectifs concrets ». Les con-
férenciers étaient issus de la société 
civile et du secteur des entreprises. 
Les sujets touchaient les questions 
des données et des preuves, les 
perceptions et les récits du grand 
public sur l’immigration; migra-
tion et identité.

Lors du deuxième jour, les 
participants étaient repartis en 
groupes d’actions pour dis-
cuter et analyser les six dimen-
sions selon différents angles : 
l’homme, communauté, local/
infranational, national, ré-
gional et dimensions mondi-
ales.   Ils ont proposé des « en-
gagements d’action et des 
moyens de mise en application 
». A la fin de chaque session, 
les modérateurs et les rappor-

teurs ont synthétisé les discussions 
et les principaux résultats des ac-
tions des groupes. Le rapporteur 
du groupe de la dimension hu-
maine, a soutenu que la migration 
est une affaire des gens qui déci-
dent de partir et que les migrants 
doivent être écoutés dans le MCG. 
Les personnes sont au centre dans 
le MCG, et la protection des per-
sonnes est une responsabilité, 
surtout les enfants et les migrants 
en situations de vulnérabilité.  

Sr. Olga Sanchez Caro, CMS, 
VIVAT U.S.A. 
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INTRODUIRE	LES	OBJECTIFS	DU	DEVELOPPEMENT	DURABLE	
(67ème	ParCe)	

Les evenements 
a venir

•Du	30	au	31	janvier	2018 : Conférence de 

L'ONU  sur "Le rôle de la jeunesse dans 
construc9on de communautés urbaines 
et rurales durables et résistantes", New 
York.  

•  Du	29	janvier	au	7	février	: 56ème Ses-
sion de Commission de L'ONU sur 
Développement Social. Lieu : New York 

• Du	19	février	au	19	mars: Comité de 
l'Élimina9on de Discrimina9on contre les 
Femmes, 69ème session. Lieu: Genève 

• Du	12	au	23	mars: Commission sur le 
Statut de Femmes, 62ème Session. Lieu: 
New York. 

•Du	13	au	17	mars: Forum Social Mondial. 
Lieu: le Salvador, Bahia, le Brésil.

ObjecCf	5:	Réaliser	l'égalité	des	sexes	et	autonomiser	toutes	les	femmes	et	les	filles

Tandis que le monde a réalisé le progrès 
vers l'égalité des genres et l'autonomisa-
tion des femmes sous les Objectifs du 
millénaire pour le développement (inclu-
ant l'accès égal à l'enseignement primaire 
entre les filles et les garçons), dls femmes 
et les filles continuent à subir la discrimi-
nation et la violence dans chaque partie 
du monde.  
L'égalité des genres est non seulement un 
droit humain fondamental, mais une base 
nécessaire pour un monde paisible, 
prospère et durable. 
Donner aux femmes et aux filles l'accès 
égal à éducation, aux services médicaux, 
au travail convenable et à la représenta-
tion dans des processus de prise de déci-
sions politiques et économiques ali-
mentera des économies durables et profit-
era aux sociétés et l'humanité en général. 

LES FAITS 
•	 Environ deux tiers de pays dans les ré-

gions envoi de développement ont réal -
isé la parité hommes/femmes dans l'en-
seignement primaire 

•	 En Asie du Sud, seulement 74 filles ont 
été inscrites dans l'école primaire pour 
tous les 100 garçons en 1990. Avant 
2012, les ratios d'inscription étaient les 
mêmes tant pour les filles que pour 
garçons. 

•	 En Afrique subsaharienne, l'Océanie et 
l'Asie Occidentale, les filles font toujours 
face aux barrières à l'entrée tant à 
l’école primaire que secondaire. 

•	 Les femmes en Afrique du Nord tien-
nent moins qu'un emploi payé sur cinq 
dans le secteur non-agricole. La propor-
tion de femmes dans l'emploi payé à 
l'extérieur du secteur d'agriculture a 
augmenté de 35 % en 1990 à 41% en 
2015. 

•  Dans 46 pays, les femmes tiennent 
maintenant plus de 30 % sièges dans le 
Parlement national dans au moins une 
chambre. 

CIBLES  

Les cibles sous ce objectifs sont:  
5.1 Finir partout   toutes les formes de discrimi-
nation contre toutes les femmes et des filles;

5.2 Éliminer toutes les formes de violence 
contre les femmes et les filles dans les 
sphères publiques et privées, y compris le 
trafic humain et l'exploitation sexuelle et 
les autres types d’exploitation; 

5.3 Éliminez toutes les pratiques nuisibles, 
comme le mariage précoce et obligatoire 
des enfants et la mutilation génitale fémi-
nine;  
5.4 Reconnaitre et estimer le soin non 
rémunéré et des travaux domestiques par 
la disposition de services publics, l'in-
frastructure et les mesures de protection 
sociale et la promotion de responsabilité 
partagée dans le ménage et la famille 
comme nationalement approprié; 
5.5 Assurer la participation pleine et effec-
tive de la femme et l'égalité des chances 
pour le leadership à tous les niveaux de 
prise de décisions dans la vie politique, 
économique et publique; 
5.6 Assurer l'accès universel à la santé re-
productive et sexuelle et des droits repro-
ducteurs comme convenu conformément 
au Programme d'Action de la Conférence 
Internationale de la Population et le 
Développement et la Plate-forme de Pékin 
pour l'Action et les documents de résultat 
de leurs conférences revues; 
5.a Entreprendre des réformes pour don-
ner aux femmes des droits égaux aux 
ressources économiques, aussi bien que 
l'accès à la propriété et le contrôle de terre 
et d'autres formes de propriété, des services 
financiers, la succession et des ressources 
naturelles, conformément aux lois na-
tionales;  
5.b Améliorer l'utilisation de la technologie 
habilitante, particulièrement la technologie 
de l’information et des communications, 
promouvoir la responsabilisation de 
femmes; 
5.c Adopter et renforcer des mesures saines 
et la législation exécutoire pour la promo-
tion d'égalité des sexes et la responsabilisa-
tion de toutes les femmes et les filles à tous 
les niveaux; 

SOURCES:  
1.	 http://www.unescap.org/resources/sdg-5-achieve-gender-

equality-and-empower-all-women-and-girls 
2. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-
development-goals/goal-5-gender-equality.html

Calendrier de L'ONU de Jours
Internationaux:

Janvier 

Le 27 : Journée Internationale de la Commémoration 
dans la Mémoire des Victimes de l'Holocauste

Février 
4: Journée Mondiale du Cancer
6: Journée mondiale de Tolérance Zéro pour Mutilation 
Génitale Féminine 
11: Journée mondiale de Femmes et Filles en Science
13: Journée Mondiale de la Radio 
20: Journée Mondiale de la Justice Sociale 
21: Journée Internationale du langage de la mère 

Mars 
1 : Journée de la Discrimination Zéro
3 : Journée Mondiale de la Faune et de la flore 
8 : Journée Internationale de la femme 
20: Journée Internationale du Bonheur 
21: Journée Internationale de l’éradication de la discrimi-
nation raciale ; Journée Mondiale de la Poésie Journée 
internationale de la forêts 
22: Journée Mondiale de l’eau 
23 : Journée Mondiale de la Météorologie 24: Journée 
mondiale de la Tuberculose; Journée internationale pour 
le droit à la vérité concernant les graves violations de 
droits de l’homme et pour la dignité de victimes 
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