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Bienvenue à la 58e édition en ligne du 
Bulletin VIVAT!

Nous  adressons  nos  vœux les  plus  chaleureux à tous  nos  membres  pour cette joyeuse et 
bénie période de l’année. Tout au long de cette édition, nous  espérons  que vous  apprécie-
rez les  histoires  de tous  nos  membres  à travers  le monde en favorisant les  missions  de paix 
et de justice, et la diffusion de l'espoir à tous ceux qui sont dans le besoin.

Nos  membres  ont commémoré la Journée Mondiale de l'Alimentation le 16  Octobre en 
participant activement à des  conférences  de l'Organisation des  Nations  Unies  pour l'ali-
mentation et l'Agriculture (UNFAO) à Rome, où les  principaux acteurs  représentant les 
gouvernements  ont intégrer de nombreuses  organisations  non gouvernementales  à travers 
des  partenariats  de collaboration pour résoudre le problème de faim dans  le monde. D’au-
tres  membres  partagent également dans  cette édition l’expérience de leur travail sur l'ex-
ploitation minière et droits  fonciers  en Amérique latine. Comment ils  ont élevé leur travail 
pour y inclure les  chefs  religieux dans  la lutte. Vous  pourrez également en savoir plus  sur 
nos  incroyables  membres  au Philippines  qui ont travaillé sans  relâche pour aider les  victi-
mes  du tremblement de terre et du typhon qui ont dévasté la vie de nombreuses  régions  du 
pays  , ainsi que d'autres  en Bolivie qui travaille avec des  enfants  détenus  illégalement, et 
d'autres  encore en Inde qui promeuvent les  droits  de la population Dalits  chrétiens  souvent 
les victimes d’une discrimination généralisée .

De nous  tous  dans  VIVAT New York et Genève, nous  vous  souhaitons  une heureuse, paisi-
ble Noël!
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Journée Mondiale de l'Alimentation (16 octobre): 

Le défi permanent de la famine
    e 16 Octobre 2013, Journée Mondiale de 
l'Alimentation, a été particulièrement mis en 
exergue au siège de la FAO (Food and Agri-
culture Organization) à Rome. A cette occa-
sion, le Pape François a envoyé un message 
au Directeur général de la FAO, M. José 
Graziano da Silva. Son message a été remis 
à l'ensemble du personnel par l'Observateur 
permanent du Saint-Siège auprès  de la 
FAO, Mgr Luigi Treviglio.

Le message du Saint-Père commençait ainsi 
: "La Journée mondiale de l’Alimentation 
met en face de nous l'un des défis les plus 
graves  pour l'humanité: celui  de la condition 
tragique dans laquelle des millions de per-
sonnes souffrant de la faim et de la malnutri-
tion vivent encore, et parmi eux beaucoup 
d'enfants.... C'est un scandale qu’il y ait en-
core de la faim et de la malnutrition dans le 
monde. Ce n'est pas seulement une question 
de répondre aux urgences immédiates, mais 
d'aborder ensemble, dans tous les domaines, 
un problème qui interpelle nos consciences 
personnelles et sociales, pour parvenir à une 
solution juste et durable." Ayant sans doute 
à l'esprit les images déchirantes du sauvetage 
spectaculaire des réfugiés de la mer Médi-
terranée - et souvent des pertes de vie - et 
l’expérience personnelle de son voyage à 
Lampedusa, le pape François a continué: « 
Personne ne devrait être obligé d'abandon-
ner son pays et son propre environnement 
culturel en raison du manque de moyens  
essentiels de subsistance ».

Le message entier du pape François sur la 
Journée mondiale de l'alimentation est un 
commentaire approprié pour la communau-
té mondiale et peut-être surtout pour nous 
les membres de communautés religieuses qui 
luttons pour trouver les  meilleures moyens 
de répondre à la persistance du fléau de la 
faim dans le monde et la «  Zéro Hunger 
Challenge  » qui est maintenant l'objectif 
officiel de la FAO et de l'ensemble du sys-
tème des Nations Unies.

Du 7 au 11 Octobre 2013 au siège de la 
FAO à Rome, en tant que représentant du 
GIR (Groupe International des Religieux), 
j'ai participé aux travaux de la Commission 
pour la Sécurité Alimentaire Mondiale, qui 
ont duré une semaine. VIVAT International 
représente une part très importante des 
quelques 20 communautés religieuses 
d’hommes et de femmes qui ont formé une 
association appelée l'ICR au Groupe FAO et 
à travers  elle,  parraine maintenant une pré-
sence/l'impact à la FAO. Une partie impor-
tante de cette activité est de participer à la 
session annuelle du CSA (Comité pour la 
Sécurité Alimentaire). Le CSA de la FAO est 
le principal forum politique multilatéral et 
intergouvernemental mondial sur l'alimenta-
tion et l'agriculture. Il y avait près de 750 
participants dont plus  de 120 délégations 
gouvernementales,  près de 100 organisations 
de la société civile et 50 organisations du 
secteur privé (et les ONG sont nombreuses 
dans les deux groupes :  la société civile et du 
secteur privé). Tous les participants se sont 

réunis et ont interagi ensemble. Depuis une 
réforme majeure du CSA à la FAO en 2009, 
tous ces groupes, et pas seulement les délé-
gations gouvernementales, sont considérés 
comme des  acteurs et des participants actifs 
dans les processus complets d'élaboration 
des  politiques et des programmes (suivi et 
évaluation des réalisations,  des  réussites et 
des  échecs dans la mise en œuvre de ces  
politiques et programmes) du CSA. Deux 
autres  agences des  Nations Unies basées  à 
Rome, le PAM (Programme Alimentaire 
Mondial) et le FIDA (Fonds  International 
pour le Développement Agricole) sont par-
tenaires avec la FAO dans le CSA.

Comme le représentant du GIR au Groupe 
FAO des communautés  religieuses, je suis 
actif à tous les stades  de ces  délibérations. 
En tant que participant et sous l'égide du 
MSC (Mécanisme de la Société civile ) mis 
en place par la FAO pour permettre une 
large participation des  voix non gouverne-
mentales dans la préparation et le suivi des 
politiques et programmes de la FAO, je 
prête ma voix pour aider à réunir les messa-
ges clés et les  stratégies au cours  de l'année 
dans le cadre des groupes de travail en cours 
sur diverses questions importantes.
 
Le Département des Partenariats  de la FAO, 
qui traite de l'intégration des groupes  parte-
naires non-gouvernementaux comme notre 
GIR au Groupe FAO dans  la globalité de 
son travail, m’a signifié qu'ils  s’intéressent à 
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Année Internationale De l’Agriculture Familiale (Aiaf) la « valeur ajoutée » qu'un groupe comme le 

nôtre apporte au menu de la FAO. Je crois 
que la force que nous avons est le grand 
nombre de membres  de notre Congrégation 
vivant dans  des  villages et voisinages à tra-
vers  le monde. Je crois  donc que mon défi 
avec vous dans VIVAT, et notre défi com-
mun est de voir comment nous pouvons 
mobiliser, organiser nos voix collectives et 
individuelles  pour prendre de la FAO les  
politiques et les  programmes qu'elle formule 
pour aider à « éliminer la faim dans notre 
temps  », de les faire connaître au milieu de 
nous  et de notre peuple au niveau local et 
ensuite de recueillir de l'expérience de nos 
membres  la façon dont l’aide des program-
mes et des  politiques de la FAO œuvrent 
effectivement au niveau local pour une véri-
table « éradication de la faim », qui est son 
objectif.

Le Pape François, dans  son message pour la 
Journée mondiale de l’alimentation, a men-
tionné un thème qui est un élément clé de 
notre vie et de notre travail. Il dit : " nous 
sommes déjà aux portes  de l'Année Interna-
tionale (Année Internationale de l'Agricul-
ture Familiale - 2014) qui,  par l'initiative de 
la FAO, sera dédié à la famille rurale.... 
L'Église catholique suit ce chemin avec vous 
... " J'espère travailler avec vous dans VIVAT 
dans les années à venir sur ces deux défis : le 
renforcement de la sensibilisation des  politi-
ques et programmes de la FAO et de raf-
fermissement des  consciences en particulier 
pour l'Année Internationale de l'Agriculture 
Familiale mentionnée par le pape François.

L’EIA 2013 (État de l'insécurité alimentaire 
- 2013), selon le rapport de la FAO, indique 
qu’il y a encore quelque 836 millions de 
personnes  souffrant de la faim  dans  notre 
monde. Ce chiffre est en baisse mais pas 
beaucoup par rapport au chiffre de 872 mil-
lions d'affamés  de l'année dernière. Le «Défi 
Zéro Faim» est notre constant défi commun.
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Kenneth Thesing MM
ICR at FAO Group – Representative

    'année suivante, mérite une attention particulière de tous  ceux qui travaillent pour 
les  pauvres et la lutte contre la faim dans le monde. C’est l'Année Internationale de 
l'agriculture familiale.

Une des façons les  plus efficaces  de travailler pour les pauvres  et pour ceux qui souf-
frent de la faim est de soutenir les producteurs d'aliments. Parmi ceux-ci, il y a des 
agriculteurs de la famille,  responsables de 70 %  de l'alimentation humaine dans  le 
monde. Le terme « agriculture familiale » englobe toute la gamme de la production 
alimentaire à petite échelle,  en utilisant principalement la main-d'œuvre familiale : 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et cueilleurs en forêt.

Nous connaissons tous  la crise alimentaire dans  le monde et la faim qui touche encore 
840 millions de personnes.  Nous connaissons  aussi les difficultés  de l'agriculture fami-
liale dans le visage de la croissance de l'agro-business, le contrôle des intrants  agricoles 
et des semences par quelques  entreprises multinationales, et la concentration croissante 
des  terres entre les mains de grands  propriétaires terriens en Amérique latine, en Afri-
que et en Asie.  Aujourd'hui plusieurs  officiers de la FAO reconnaissent que pendant 
des  années, l'agriculture familiale a été abandonnée par les gouvernements, qui, au-
jourd'hui, est considérée comme l'activité économique avec le plus grand potentiel 
pour augmenter l'approvisionnement alimentaire et d'améliorer les conditions de vie 
des populations des zones rurales qui sont devenus vulnérables.

La bonne nouvelle est que l'ONU a déclaré 2014 International Year of Family  Farming 
(l'Année internationale de l'agriculture familiale). La promulgation de cette année de 
célébration n'est pas  une subvention spontanée des organes directeurs de l'ONU ou les 
États  qui la composent, mais le résultat d'une campagne longue et intensive de sensibi-
lisation,  menée par le World rural Forum, basée en Espagne, et soutenue par plus  de trois 
cents organisations internationales.

L'objectif de l’AIAF est : de réaliser des  politiques spécifiques  qui  favorisent la recon-
naissance et le développement de l'agriculture familiale durable à l'échelle nationale, 
régionale et internationale. VIVAT International soutient cette campagne, afin que 
beaucoup d'autres vivent dignement.

Face à la famine et la malnutrition dans  le monde, nous devons  élever la conscience de 
l’importance de la lutte contre la faim et promouvoir les initiatives en faveur de la pro-
duction alimentaire.

Actions suggérées:

• sensibiliser les  confrères, les paroisses,  les écoles et les œuvres sociales dont ils ont la 
charge au sujet de cet événement ;

• diffuser le communiqué de nouvelles  dans les réseaux sociaux, dans les sites  Web des 
provinces, des communautés et des paroisses ;

• contacter les organismes  d’agriculteurs, de pêcheurs et autres, les  groupes de l'éco-
nomie solidaire et les  organisations locales qui  travaillent pour les  pauvres, d'apprendre 
à connaître leurs initiatives et leurs  préoccupations, et offrir un soutien en cas  de be-
soin.

Claudio Weber SCJ
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     u 4 au 9 novembre, Lima a accueilli  trois 
événements  internationaux sur l'impact des 
projets d'exploitation minière à grande 
échelle ainsi que des conflits  que cela cau-
sent de plus en plus sur toute l'Amérique 
Centrale et du Sud en raison de leurs effets 
néfastes  sur les populations autochtones et 
les  communautés locales  qui  sont réprimés 
quand ils cherchent à résister.

La première réunion a rassemblé une tren-
taine de religieux et laïcs  représentant neuf 
pays.  Le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le 
Chili, le Brésil,  l'Argentine, le Honduras, le 
Salvador et le Guatemala sont les pays où 
les communautés locales et les  populations 
autochtones  sont de plus en plus déplacées 
à la suite de l'accaparement des terres  dans 
le cadre de projets d'exploitation minière à 
grande échelle;  les écosystèmes vitaux sont 
détruits, et les  violations des  droits  de 
l'homme tels que la persécution violente et 
la répression des défenseurs  des  droits de 
l'homme sont fréquentes. La réunion a ras-
semblé à la fois laïques et religieux tra-
vaillant dans les pays touchés pour partager 
des  expériences de terrain dans  les commu-
nautés  dans  lesquelles  ils travaillent, et cela à 
partir d'une approche fondée sur les droits 
de l'homme. Les participants ont cherché à 
identifier et à développer des stratégies  à 
court et à moyen terme en réponse à la réa-
lité complexe des projets miniers à grande 
échelle. Les  deux ONG nationales et inter-
nationales étaient présents, y compris l'Ob-
servatorio de Conflictos Mineros de América Latina 
(OCMAL), CEHPRODEC du Honduras,  et 

GRUFIDES de Perú, Justiça nos Trilhos du 
Brésil. De New York VIVAT International, 
Franciscans International et de la Miséri-
corde internationale étaient présents, qui 
ont un statut consultatif spécial auprès  de 
l'ONU. Misereor d'Allemagne qui soutient 
l'Église catholique en Amérique latine sur 
les  questions minières était également repré-
sentée.

Lors de la conclusion, les participants ont 
présenté une demande à la Conférence des 
évêques du Brésil (CNBB) - représenté à 
Lima par l'évêque Guilherme Antonio Wer-
lang, président de la Commission épiscopale 
pour la charité,  de la justice et de la paix de 
CNBB - d'organiser une réunion plus large 
et plus inclusive de l’Amérique latine en 
2014 sur «Églises et exploitation minières». 
En outre, Fabio Ferreira, un frère mineur 
franciscain basé à Rome, a indiqué qu'il 
porterait au Vatican les  préoccupations dis-
cutées. Les participants espèrent que le car-
dinal Peter Turkson de la Commission pon-
tificale Justice et Paix rencontrera les  victi-
mes de l'exploitation minière et appellera les 
congrégations  religieuses à renforcer les  
efforts existants  qu’elles ont déjà entreprises 
au niveau local pour accompagner et aider 
les  victimes de projets miniers  à grande 
échelle : ce sont les « nouveaux pauvres ».

Une réunion dirigée par Mining  Watch, une 
ONG canadienne, a également eu lieu à 
Lima, réunissant des dirigeants de 25 ONG 
et de mouvements sociaux.  Dans  ce forum 
les participants ont analysé les  aspects clés 

des  sociétés multinationales de grande en-
vergure qui sont actuellement sur la ligne de 
front de l'exploration, l'extraction et le 
commerce des minéraux bruts en Amérique 
latine. 

La troisième réunion tenue à Lima, a été 
convoquée par OCMAL, un réseau interna-
tional de mouvements sociaux, des organisa-
tions et des leaders communautaires,  de la 
lutte contre les effets destructeurs de l'ex-
ploitation minière. La 5ème réunion semes-
trielle OCMAL a réuni 70 participants ve-
nus de neuf pays  d'Amérique Centrale et du 
Sud. Les participants ont discuté de la né-
cessité de veiller à ce que l'exploitation mi-
nière et les conflits induits soient connus à 
l'échelle internationale et que les commu-
nautés et les défenseurs des droits de 
l'homme qui sont persécutés ou menacés en 
raison de leur travail de résistance reçoivent 
le soutien nécessaire.

Alors que les réunions au Pérou étaient en 
cours, les  participants ont appris  le décès de 
deux autres défenseurs des droits de 
l'homme en Équateur et la Colombie. As-
sassinat causé par les violences perpétrées 
par les  sociétés minières  et les gouverne-
ments  puisqu’ils ont plaidé la cause des 
communautés exploitées.While the meet-
ings in Peru were underway, participants 
learnt of the deaths of another two human 
rights defenders in Ecuador and Colombia 
that resulted from violence carried out by 
mining companies and Governments as 
they advocated for their communities.

L'accaparement des terres et l'impact des projets miniers à grande échelle  
Chefs religieux e Société civile unis pour la résistance en Amérique latine
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VIVAT INTERNATIONAL

«     ne bouffée d'air frais ! " C'est le com-
mentaire que j'entends  le plus souvent des 
gens ici à Rome qui  sont à l'écoute des paro-
les et actions du pape François, souvent inat-
tendues,  mais toujours intéressantes et stimu-
lantes. Est-il possible qu'il ait injecté un nou-
veau « gène » dans le "génome" de l'Église et 
de la société, l'insertion du gène du dialogue, 
de la bonté et de la transparence dans les 
cardinaux et les hommes d'affaires des indus-
tries extractives  ? C’est ainsi que les repré-
sentants de l'Église et de l'industrie minière 
ont tenu une réunion dans les  salles du Con-
seil pontifical du Vatican, convoquée par le 
cardinal Peter Turkson sur le thème « L'ex-
ploitation minière pour le bien com-
mun ».

Je m'étais demandé : pourquoi des PDG de 
puissantes corporations voudraient être au 
Vatican, encore moins entrer dans  une dis-
cussion avec un Cardinal et les gens de 
l'Église?  Pourtant, pour citer un participant, 
une journée de réflexion était exactement ce 
qu'il nous fallait : « C'est la première réunion 
à laquelle j'ai  assisté et où nous  sommes ca-
pables de parler ensemble ouvertement et 
franchement de nos questions », dit l'un. 
Moult opinions ont été exprimées et douce-
ment,  les appréhensions sont tombées, les 
différences ont été résolues  et le cynisme a 
été surmonté, pour être remplacé de plus en 
plus par la confiance et le dialogue.

Le PDG d'Anglo Gold, a été le premier à 
suggérer au Cardinal Peter Turkson, l'idée 
d'une conférence au Vatican en Janvier der-
nier. Rappelons que le Cardinal Turkson est 
président du Conseil Pontifical pour la Jus-
tice et la Paix (CPJP), originaire du Ghana, il 
est outillé pour arriver à des décisions  par 
consensus par des  « palabres » comme c'est 
la coutume chez les  dirigeants africains. Il est 
doté d'un esprit de bon cœur, une sagesse 
innée et d’un ensemble de compétences so-
ciales qui lui donnent une approche qui lui 
est propre, tout à fait différente du modèle 
occidental habituel de l'interaction avec les 

gens pour résoudre les problèmes. Il a rapi-
dement reconnu l'importance de la sugges-
tion et,  ensemble, ils  ont prévu une journée 
de réflexion le 7 Juin dans le but de discuter 
d'une « meilleure façon d'avancer pour le 
secteur de l'exploitation minière dans le ren-
forcement des relations  avec les  communau-
tés ».

Dans  un premier temps pour le dialogue, le 
Cardinal a offert des principes pratiques 
d'affaires qui peuvent guider tout le monde 
dans le service du bien commun : « Les lea-
ders dans le secteur de l'exploitation minière 
sont appelés à s'engager avec le monde éco-
nomique, politique, social et culturel con-
temporain. Nous espérons fournir aux ad-
ministrateurs, à leurs employés, aux investis-
seurs, aux sous-traitants et à tous les acteurs 
concernés des principes pratiques qui peu-
vent guider tout le monde dans le service du 
bien commun, en insistant sur la dignité 
humaine, la distribution équitable et le déve-
loppement durable ", a-t-il dit.

Les membres du Groupe de Travail pour 
l’Intégrité de la Création (GTIC) et d'autres 
étaient présents ainsi que le personnel du 
Cardinal.  Le groupe a organisé un sondage 
mondial des communautés religieuses sur 
l'impact des  mines  en ce qui concerne les  
objectifs suivants : 
1. Promouvoir le bien commun grâce à une 
répartition plus équitable des avantages de 
l'exploitation minière et l'élimination ou la 
réduction des effets nocifs. 
2. Faire profiter aux résidents locaux et assu-
rer leur participation. 
3. Contribuer au développement des peuples 
et des pays sur le territoire duquel les res-
sources naturelles se trouvent. 
4. Promouvoir les intérêts  légitimes de la 
société minière et de ses actionnaires. 
5. Respecter les ressources naturelles limitées 
et préserver l'environnement.
L'échange s'est avéré prometteur et les  parti-
cipants ont accepté volontiers  que c'était un 
bon exercice.  Ils ont décidé de tenir une au-

tre journée de réflexion, impliquant cette fois 
un plus grand groupe de cadres de l'entre-
prise minière et des représentants de l’Église. 
Bénéficiant de la chaleureuse hospitalité du 
cardinal,  nous sommes allés à un restaurant 
à proximité pour déguster une cuisine ro-
maine typique et poursuivre notre partage.

Cette deuxième journée de réflexion s’est 
tenue le samedi 9 Septembre, avec plus de 
20 PDG de grandes sociétés minières  du 
monde, une douzaine d’Églises et les chefs 
religieux. Parmi les  leaders de l’industrie 
minière participant,  nous  avions les PDG de 
Newmont, Anglo American, Rio Tinto. Les 
représentants des  ONG catholiques et du 
clergé, y compris  le président d'Oxfam Ame-
rica Ray Offenheiser et le Rev. Seamus Finn 
de l’Interfaith Center on Corporate Respon-
sibility,  un théologien qui a été un action-
naire activiste de premier plan sur les ques-
tions minières.

Bien qu’en cette date le Pape François me-
nait une journée de prière et de jeûne pour 
éviter la menace d'une intervention militaire 
américaine en Syrie, il a réalisé l'importance 
de l'événement et a pris le temps de rencon-
trer et de bénir les  participants dans l'espoir 
qu'ils sauront s’impliquer dans un processus 
guidé par des  principes  moraux à rechercher 
du bien commun de tous.

Le but de la rencontre était de « créer une 
harmonie des intérêts impliquant les  investis-
seurs, les  gestionnaires, les travailleurs, leurs 
familles, l'avenir de leurs enfants, la préser-
vation de l'environnement et la contribution 
à la paix mondiale ».  Le dernier objectif fait 
évidemment référence aux nombreuses si-
tuations de conflit où le secteur minier est 
impliqué. Quel avenir ? Les résultats positifs 
obtenus sur les deux jours de réflexion nous 
permettent d'espérer que nous avons  un 
modèle pour organiser des rencontres régio-
nales similaires afin que le dialogue cons-
tructif puisse continuer avec toutes les par-
ties prenantes.

L’exploitation minière pour le bien commun 
Journées de réflexion avec des Cadres des Mines au Vatican

Camille Piche OMI

U
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C    es dernières années, l'industrie minière au 
Brésil a explosé en taille et en sortie. De 
2001 à 2011 la production est passée de 1,6 
à 4,1 pour cent de PIB national,  faisant du 
Brésil le plus  grand producteur de minéraux 
en Amérique latine. Le ministère brésilien 
de Mines et de l'énergie prévoit que cette 
croissance va se poursuivre et que d'ici  2030 
le Brésil produira le triple de ses exporta-
tions. Pour faciliter cette croissance, les so-
ciétés  minières ont agressivement augmenté 
à travers le Brésil, avec un souci particulier 
de se concentrer  dans la zone sous-déve-
loppé et riche en ressources de la Région 
amazonienne. 

Comme expérimenté avec d'autres indus-
tries, l'expansion de l'industrie minière à 
travers le Brésil a conduit à des  conflits avec 
les communautés autochtones  occupant 
déjà le terrain.

Contribuant à ce conflit, l'exploitation mi-
nière à l'échelle industrielle pollue dange-
reusement l'approvisionnement en eau lo-
cale,  et l’écosystème. En outre, les exploita-
tions minières négligent souvent le droit des 
propriétaires fonciers,  comme les tribus  in-
digènes et afro- descendants,  de donner leur 
consentement à ces exploitants. Ce mépris 
pour FPIC (gratuit, avant, et consentement 
éclairé ) est une violation claire des droits de 
l'homme des populations autochtones,  ins-
crit dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits  des peuples autochtones et la 
Convention internationale du travail n° 
169, que le Brésil a ratifié en 1989.

Malheureusement, la nouvelle législation au 
Brésil menace d’éroder davantage la capaci-
té d'une grande variété de parties prenantes 
telles  que des communautés autochtones, les 
familles d’agriculteurs et les pauvres de la 
ville à protéger leurs droits. 

Depuis 2009, le gouvernement Brésilien a 
été en négociation rapproché avec l’indus-

trie minière au sujet d’un projet de régula-
tion de mine Brésilienne. L'industrie a criti-
qué ces  règlements, qui remontent à 1967, 
comme bureaucratique et non transparent.

Une mise à jour de la législation produirait 
une réglementation plus efficace et des re-
cettes fiscales plus élevée pour le gouverne-
ment brésilien. Cependant, le projet de loi 
comporte également des dispositions qui 
aurait considérablement érodé la autorité 
de tribus indigènes sur leur propre terre. 
Plus précisément, la loi complémentaire N ° 
227, proposé avec la nouvelle législation, 
éliminerait revendications autochtones à 
terres dans les «cas d'intérêt public perti-
nent ».

Cette clause ouvrirait la voie aux compa-
gnies minières pour s’approprier et exploiter 
les terres des  indigènes sans  le consentement 
des communautés locales. Avec l’inclusion 
de la loi  complémentaire N° 227, la révision 
de la législation minière brésilienne pose 
une grande menace aux vulnérables popu-
lations indigènes. 

Finalisant la législation minière cet été, le 
gouvernement brésilien a fait avancer la 
législation sans offrir le temps suffisant pour 
une consultation de la société civile ou des 
peuples indigènes. 

En dépit des négociations  ces  4 dernières 
années avec l’industrie minière, le gouver-
nement Brésilien a octroyé seulement 90 
jours, de juillet à octobre pour la consulta-
tion de la société civile. En addition, le gou-
vernement avait initialement précipité la 
législation, permettant que la législation 
prenne la première place de l’agenda légis-
latif. Cette désignation précipitée a menacé 
d’éroder davantage la possibilité des popula-
tions indigènes de participer démocrati-
quement dans  le processus d’établissement 
des lois. 

Au niveau national,  une association des 
parties  prenantes y compris les leaders  des 
communautés affectées, les ONG, les aca-
démies, et les politiciens qui se sont organi-
sés à protester contre la rapide définition  
du projet de loi et le manque d’un langage 
des droits  de l’homme. Ce groupe, qui  s’est 
appelée le Comité National pour la défense 
des territoires  contre l’exploitation minière, 
a mené une campagne de protestation à 
travers tout le Brésil. Cette protestation qui 
incluait l’occupation du  centre commercial 
dans la capitale du Brésil et des marches 
dans de nombreuses petites communautés, a 
mobilisé des  milliers de citoyens qui sont 
victimes des effets négatifs du développe-
ment minier.   

Vue les dangers que posent la proposition 
de loi Brésilienne et la clameur du comité 
national, VIVAT a agit pour servir comme 
une voix aux groupes locaux en utilisant des 
voies établies pour les droits de l’homme. 
En union avec des partenaires sur le terrain 
et aux Nations Unies  à l’exemple de la 
commission sur les mines, VIVAT a mis  des 
pressions sur le gouvernement Brésilien par 
diverses voies  afin qu’il inclut la consulta-
tion de la société civile et un plus grand 
respect des droits de l’homme des popula-
tions indigènes dans la législation proposée.

La campagne de rédaction des lettres, partie 
intégrante du grand tollé,  a conduit à la 
suppression de rapide course du processus 
législatif.  Par la suite, l’ensemble des régula-
tions est resté au niveau du comité au Par-
lement brésilien et devrait être voté au dé-
but de l'année prochaine.  VIVAT et le co-
mité national au Brésil continuera de plai-
der en faveur de l'élaboration d'un nouveau 
code juste, assurant que le texte final com-
porte un engagement aux droits  de l'homme 
et la protection des communautés sous-re-
présentées menacées par l'exploitation mi-
nière.

Des voix au Brésil
Le nouveau code minier au Brésil met en péril les droits de l'homme 



“As human rights, all people, without discrimination, must have access to safe drinking water and 
sanitation, which is affordable, acceptable, available and safe,” Ms. de Albuquerque said. “States 
must continually take steps to ensure that access to these fundamental rights is guaranteed.”

VIVAT INTERNATIONAL

Droit à l’eau
   ’est plus  qu'un cliché que de dire que 

nous, les humains,  dépendons de l'eau. 
L'existence humaine ne peut pas être assu-
rée s’il n’y avait pas la présence d'eau sur 
notre planète. Lorsque de nouvelles  planè-
tes sont découvertes dans notre univers, la 
première question posée est : y a-t-il une 
source d'eau ?

En 1966, la communauté internationale a 
élaboré le droit à l'alimentation. En regar-
dant l'article 11 de la Convention interna-
tionale sur les droits  économiques,  sociaux 
et le droit culturel, nous voyons que ce droit 
à l'alimentation est décrit.  Le premier alinéa 
de l'article en question est ainsi libellé:
 
L’article 11

1. Les  Etats participant au présent Pacte 
reconnaissent le droit de toute personne à 
un niveau de vie suffisant pour lui-même et 
sa famille, y compris à une nourriture adé-
quate, les  vêtements et un logement, l'amé-
lioration continue des conditions de vie. Les 
Etats  participants prendront des mesures 
appropriées  pour assurer la réalisation de ce 
droit et ils  reconnaissent à cet effet l'impor-
tance essentielle d'une coopération interna-
tionale librement consentie.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInt
erest/Pages/CESCR.aspx
Mais il n'est pas fait mention d'un tel droit à 
l'eau. À l'époque, les auteurs du Pacte n’ont 
pas réfléchi au droit à l'eau. Pourtant, la 
nature elle-même soutient la thèse que nous 
avons ce droit. Nous avons un droit naturel 
à l'eau, un droit qui doit être respecté et 
protégé par tous  les gouvernements natio-
naux à travers le monde

En Septembre de cette année, les  gens de la 
région de Turkana au Kenya ont reçu les 
bonnes nouvelles que d’énormes réserves 
d'eau souterraines ont été découvertes sur 
leur territoire. C'est l'une des  régions les 
plus arides et les plus pauvres du Kenya, et 
de graves sécheresses y sont fréquentes.

Avec la découverte de deux énormes lacs 
souterrains l'approvisionnement en eau 
douce pour les hommes et le bétail de la 
région pourrait être assuré pour les pro-
chaines 80 années. Leur droit d'accès à l'eau 
potable peut être assuré.
Au cours  des dernières années un certain 
nombre de mesures ont été prises  au sein de 
l'ONU sur la question de l'eau. Le Conseil 
des  droits de l'homme a adopté une résolu-
tion en Mars 2008 sur les  droits de l'homme 
et « l'accès à l'eau potable et à l'assainisse-
ment » et où une profonde inquiétude a été 
exprimée - " que plus d'un milliard de per-

sonnes n'ont pas accès  à l'eau potable et que 
2,6 milliards n'avaient pas accès aux 
services de base l'assainissement ".
La résolution de 2008 a également établi  le 
mandat du « Rapporteur spécial sur le droit 
humain à l'eau potable et à l'assainissement 
». Ce mécanisme peut être utilisé pour 
permettre aux gens qui sont privés  d’eau, 
d'avoir accès à ce droit fondamental. Toutes 

les  informations sur le mandat est disponi-
ble ici:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterA
ndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterInd
ex.aspx

Souvent,  il y a une difficulté à réaliser ces 
droits, à passer de la politique à la réalité. 
Pour aider les  gens à transformer cet 
important droit de l'homme en réalité, le 
Rapporteur spécial prépare un manuel sur 
le sens du droit humain à l'eau et à l'assai-
nissement, et sa mise en œuvre. Ce sera prêt 
d'ici Septembre 2014.

La résolution 64/292 reconnaît 
que l'eau potable et l'assainis-

sement font partie intégrante de 
la réalisation de tous les droits 

de l'homme

7

C

Edward Flynn Cssp

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx


l'étranger, mais  à partir de sources  nationales. Beaucoup  ont également offert leurs 
talents et leur pouvoir humain pour acheminer et distribuer les marchandises. 

Étudiants, professionnels  et les communautés d’indi-
vidus sont tous venus faire du bénévolat.

Malgré les  deux catastrophes, tout espoir n'est pas 
perdu pour les personnes qui sont élevés  pour être 
résilients.  Les personnes qui ont été utilisés  pour cau-
sées ces  catastrophes  sont également tenus de suppor-
ter ces calamités naturelles. Les gens se lèveront en-
core. Compte tenu de l’aide, les populations se relè-
veront de leurs misères. La tâche urgente de la 
distribution des biens de première nécessité est en 
cours et a atteint la plupart des  parties des zones tou-
chées. La Réhabilitation et la reconstruction seront la 
prochaine étape. Les bâtiments  publics  doivent être 
restaurés ainsi  que les maisons d’habitations. Les  
travaux sont pénibles et chers pour les gens qui ne sont même pas  sûr de trouver leur 
prochain repas ,  mais  avec un peu d'aide, ces moments de douleur et de souffrance 
vont également passer. 

VIVAT INTERNATIONAL
Catastrophes jumelles au 
Sud des Philippines
   e fut d'abord un tremblement de terre, 
puis c’était un super typhon. Les deux 
étaient très  destructeurs. Les deux ont dé-

truit de nombreuses 
vies et de nombreuses 
propriétés. Les deux 
ont semé des ravages 
sur la Mère Terre 
seulement à trois se-
maines d’intervalle. 

Le tremblement de 
terre de l’Île de Bohol 

a fait plus de 200 morts  et renversé siècle de 
vieilles églises centenaires,  coupés des ponts 
stratégique, détruit des routes et ont démoli 
des  maisons. Avec plus de 6000 victimes, le 
traumatisme de la population ne se termine 
jamais.  Six semaines après,  de nombreuses 
personnes  vivent encore dans des abris et 
des  tentes à l'extérieur de leurs  maisons. Très 
lentement ils essaient de reconstruire leur vie 
pour nourriture quotidienne. Les secours 
sont actuellement en déclin en faveur des 
victimes du typhon  Haiyan. 

Le Typhon Haiyan ,  d'autre part, pire que le 
tremblement de terre à Bohol, a causé des 
souffrances insondables  sur les  personnes. 
La fureur du vent et la flambée l'eau a tué 
des  milliers  et des milliers de personnes. 
Nous ne saurons jamais le nombre exact des 
pertes  en vie humaines. Certes,  il est trois  ou 
quatre fois plus que ce que les autorités ont 
annoncés publiquement.  Les  infrastructures, 
publiques et privées de même, ont tous été 
rasé au niveau du sol.  Le gouvernement 
estime qu’il faudra cinq ans pour réhabiliter 
les  zones touchées par le typhon. Leyte,  une 
source principale d'électricité dans les  pays 
voisins y compris les  îles de Bohol, peuvent 
prendre six mois pour rétablir la production 
d'énergie.

Les réponses de ceux qui n'ont pas été affec-
tés par le typhon ont été si généreuses et 
rapides. Dans  les deux catastrophes, les dons 
en espèces et en nature sont venus en masse. 
Beaucoup sont venus  non seulement de 

 Eugene Docoy SVD
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Enfants en Détention en Bolivie
    haque jour,  en Bolivie plus de 1000 en-
fants  de moins de six ans se retrouvent dans 
les  prisons pour des crimes qu'ils n'ont pas 
commis. En plus d’eux, il y a d'autres mi-
neurs, les  adolescents  et les jeunes qui vivent 
en détention, coupable de passer à travers 
les  mailles du filet d’une législation contra-
dictoire et les  lacunes des politiques. La Bo-
livie a ratifié la Convention internationale 
sur les droits de l'enfant en 1989 et dix ans 
plus tard a adopté sa « Código del Niño , 
Niña y Adolescente ( CNNA )  ". La loi 2298 
" Ley de ejecución penal y supervision », 
cependant, ne comprend pas  de directives 
sur les  enfants qui visitent les parents déte-
nus . Il stipule en outre que les enfants ne 
peuvent vivre avec leurs parents en déten-
tion que jusqu'à l'âge de six ans. Les  statisti-
ques nationales  montrent cependant qu’en 
Décembre 2012, il y avait 1056 enfants 
d'âge scolaire vivant dans les prisons à tra-
vers le pays.

Grâce à son Pastoral Penitenciaria, les  mem-
bres de VIVAT International en Bolivie 
cherchent à accompagner les  détenus, leurs 
conjoints et leurs enfants vivant en déten-
tion. Des bénévoles offrent des services y 

compris  le counseling, le soutien après 
l'école, l'orientation sur la santé, la nutrition 
et la prévention des maladies. La présence 
de bénévoles crée des  espaces d'interaction 
et engage les enfants d'une manière qui 
brise leur routine quotidienne dans les pri-
sons.

Les enfants fréquentent des écoles à proxi-
mité des prisons  et souvent se disent stigma-
tisés par leurs camarades de classe d’être des 
enfants de détenu. L'environnement hostile 
où ils vivent entraîne souvent chez ces  en-
fants  un comportement défensif et agressif 
et une langue très différente de celle des  
enfants vivant « en dehors  ». Lors de la « 
pénal de San Pedro » dans  la capitale de la 
Bolivie La Paz il y a 2500 détenus et près de 
300 enfants  âgés de 0 à 15 ans. Les  enfants 
sont autorisés  à entrer et sortir de la prison 
librement. Ils jouent dans les  tribunaux de 
détention et de parler avec les détenus. 
Beaucoup restent ralenti lorsque les bénévo-
les ne sont pas là. Les  tensions et les conflits 
sont le pain quotidien de la vie en détention, 
les  exposant à toutes  sortes d'informations et 
risque de nuire à leur sécurité et leur déve-
loppement. Des  cas d’abus  sexuel d'enfants, 

émotionnel ainsi que physique, y compris 
des sévices sexuels ont eu lieu.

Au niveau national, le Gouvernement de la 
Bolivie indique qu'il souhaite garder les en-
fants  loin des prisons. Toutefois, en l'absence 
d'une politique claire, le problème persiste. 
Leonardo Da Silva Costa, RRF, coordonna-
teur national du programme de pastorale 
dans les centres  de détention en Bolivie, liés 
au bureau VIVAT international à New 
York, dit que le développement d'un plan 
énonçant des  mesures concrètes pour assu-
rer la prévention, la protection et l'accom-
pagnement des enfants  de détenus est ur-
gent .  Il souligne le fait que la mise en œu-
vre d’une orientation et d’un soutien pour 
les  familles doit être une priorité urgente 
parce que « en l'absence d'un programme de sou-
tien  ou des politiques publiques, un  système de sur-
veillance chargé de superviser sa mise en œuvre ou 
une incitation  ou aide aux parents pour leur permet-
tre d’aider les enfants dont le père ou la mère est 
détenue, les enfants finiront abandonnés, victimes de 
la violence ou dans la rue ». Une femme vivant 
dans un centre de détention à Miraflores, 
parent seul de 7 enfants dont elle est sans 
nouvelles depuis son entrée en prison, ra-
conte " Dans ce cas, la pire punition que je 
vis est d'être loin de mes enfants , de ne pas 
pouvoir les  voir tous les jours , ne pas  être 
en mesure de les caresser ,  les nourrir ou de 
s'assurer qu'ils ont des  vêtements  à porter , 
c'est ma plus grande souffrance ".
 
Les détenus et leurs conjoints mettent sou-
vent en avant la perte d'emploi,  le manque 
de ressources et de possibilités de revenus 
pour les conjoints  pour être en mesure de 
prendre soin de leurs enfants s’ils vivent à 
l'extérieur des prisons, ainsi  que la peur de 
la désintégration de la cellule familiale 
comme certaines des principales  raisons 
pour leur situation.W h a t  h a p p e n s  i n  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  p r i s o n s
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Atelier sur les Droits Constitutionnels des Chrétiens Dalit et Droits 

des Mig rants avec une spéciale attention sur les Travailleurs Domestiques

 Roy Thomas SVD

1 0

    IVAT International, l'Inde,  a organisé 
un atelier de trois  jours, du 12 au 14 Sep-
tembre 2013,  sur le thème: « les droits 
constitutionnels des Dalit chrétiens et les 
droits des migrants » au Provincialat SVD, 
Indore. Il a été organisé par les membres 
fondateurs de VIVAT International. 
Soixante-cinq membres des  SSpS, SVD et 
Communautés OMI ont participé à cet 
atelier.
P. Devasagayaraj, P. Bosco, SJ, P. SM Mi-
chael, SVD, et Fr. Varghese Thekenath, 
SG étaient les personnes ressources. Fr. Mi-
chael a abordé le thème sur « Les droits 
constitutionnels des dalits chrétiens" et a 
souligné le fait que tandis que seulement 
2,3%  de la population en Inde est chré-
tienne, environ 80% d'entre eux sont des 
dalits et tribaux. Il a souligné que les  Dalits 
qui  ont embrassé le christianisme croyaient 
que dans le christianisme et dans l'Église, ils 
recevraient la dignité qui leur était nié dans 
la société hindoue. Malheureusement, les 
dalits chrétiens continuent à souffrir de la 
même discrimination que dans le passé, 
mais maintenant, ce n'est pas seulement de 
hautes castes  hindous, mais aussi des castes 
supérieures chrétiennes, l'État et l'Église.

Cette discrimination de chrétiens dalit va 
contre la Constitution de l'Inde. Les pères 
fondateurs de la Constitution croyaient que 
l'Inde moderne doit être une Inde libre fon-
dé sur la justice, l'égalité, la liberté, la fra-
ternité et la laïcité. Ils inscrivirent ces prin-
cipes  cardinaux dans notre Constitution. 
Ces piliers  de notre démocratie sont garantis 
à tous les citoyens de l'Inde par les articles 
14, 15, 16 et 25 comme des droits fonda-
mentaux. Il est entendu que la Constitution 
donne la liberté à quiconque de changer sa 
foi. Une personne de caste peut devenir un 
chrétien, un chrétien peut devenir un hin-
dou, musulman ou bouddhiste.

Le P. Bosco,  SJ a renseigné les participants 
sur l'historique du système des  castes dans le 
christianisme. Il a expliqué la situation so-

cio-économique des dalits chrétiens en Inde, 
l'élaboration de la discrimination et de l'in-
touchabilité connu par eux même dans 
l'Église. Le P. Bosco s’est aussi exprimé sur 
les garanties constitutionnelles pour les cas-
tes et expliqué comment les dalits  chrétiens 
sont constitutionnellement privés de leurs 
droits. En outre, la discrimination vécue 
parmi les chrétiens dans l'église sur la base 
de la caste était l'un des principaux points 
de discussions.  Il a souligné qu'un change-
ment de mentalité est nécessaire pour per-
mettre aux Dalits d’accéder à leur dignité. Il 
y a un besoin croissant pour tous à rejoindre 
les luttes des Dalits pour qu'ils se sentent 
respectés et acceptés comme des égaux.

Le P. Devasagayaraj a parlé de « l'histoire de 
l'esprit de caste dans  le christianisme ». Il a 
expliqué la condition socio-économique des 
dalits chrétiens en Inde qui génère la dis-
crimination et l'intouchabilité qu’ils expéri-
mentent même dans  l'Église. Il a également 
souligné la réponse de l'Eglise et les voies et 
moyens par lesquels nous pouvons bénéfi-
cier des droits constitutionnels à des chré-
tiens dalits.

Le Frère Varghese Thekenath a parlé de « la 
Convention international des droits de 
l'homme et de la Mission de l'Eglise». Il a 
mis  les participants au courant de ce nou-
veau phénomène du paradigme du droit de 
l'homme comme une des nouvelles  religions 
émergentes dans le monde. Il a fait ressortir 
les significations innées de « droit » et d’« 

humain ». Il a dit qu’être humain c’est 
être créé à l'image et à la ressemblance de 
Dieu. Le ministère le plus important et 
efficace, auquel nous devons participer est 
la défense des droits inaliénable de 
l’homme donnés par Dieu. A la fin de sa 
présentation le Fr. Varghese a indiqué que 
nous devrions chercher à collaborer avec 
les organismes internationaux de droits  de 
l'homme en particulier le Conseil des 
droits de l'homme. Le plan d'action qui est 
venu des participants est de:

1. Modifiez les  mentalités négatives par la 
sensibilisation, l'éducation, la formation, la 
formation continue et la participation à di-
vers  mouvements pour mettre fin à la dis-
crimination et l'exclusion.

2. Aider les autres à voir les Dalits plus posi-
tivement à travers la formation et la forma-
tion des dirigeants communautaires locaux.

3. Partager l'information sur les  situations 
des chrétiens Dalits et leurs luttes à travers 
les réseaux sociaux, mails  et bulletins et des 
fiches de donnés.

4. Documenter la discrimination et le parta-
ger avec la Conférence des  évêques de 
l'Inde, et VIVAT International.

5. Préparer les dirigeants à travers des pro-
grammes de formation en leadership.

6. Offrir un enseignement de qualité à des 
chrétiens dalits 

7. Sensibiliser à travers des programmes de 
formation, des rassemblements de protesta-
tion, les sermons du dimanche, etc

8. Etre en réseau avec les diocèses,  d'autres 
traditions religieuses, les ONG et ceux qui 
sont engagés à mettre fin à la discrimination 
de toutes sortes.
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fonctions de l'Organisation des  Nations Unies, les  ONG 
et d'autres groupes de la société civile. 

L'équipe de direction a éclairée le groupe sur la genèse 
de VIVAT et son rôle de plaidoyer aux niveaux national, 
international et  de l'ONU. 

Dans  leur communiqué à la fin de l'atelier, les partici-
pants se sont engagés à réaliser les valeurs du Règne par 
le plaidoyer de VIVAT International. Ils ont affirmé que 
VIVAT International est un outil pratique à travailler 
pour la justice, la paix et la préservation de l'intégrité de 
la création.

VIVAT INTERNATIONAL
Atelier VIVAT International dans les pays 
anglophones de l’Afrique de l'Ouest

    es  membres de cinq congrégations religieuses  du Nigeria et Ghana 
se sont réunis  pour participer à un Atelier VIVAT INTERNATIO-
NAL pour les  pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. L'atelier s’est 
ténu au Ghana au Divine Word Catholic Conference Center d’Adoa-
gyiri  - Nsawam du 1er au 7 décembre 2013. C’était une tribune pour 
les  46  hommes et les femmes religieuses pour réfléchir sur les préoc-
cupations de JPIC de leurs pays et le rôle de VIVAT pour les  aider à  
faire face à ces défis. Deux membres laïcs du SVD et du RRF ont éga-
lement participé à l'atelier. Les congrégations  religieuses du Ghana et 
du Nigeria à savoir ,  les  Sœurs  Missionnaires Servantes du Saint-Es-
prit ( SSP), la société du Verbe Divin ( SVD )  ,  Congrégation du Saint-
Esprit (RRF),  Sœurs Missionnaires  du Saint-Rosaire ( MSHR ) et mis-
sionnaire Sœurs du Saint-Esprit (RRF) ont délibéré avec enthousiasme 
sur des  questions  liées à leurs ministères. Les rapports des coordina-
teurs JPIC nationaux/provinciaux, ont affrontés  sérieusement les  pro-
blèmes des deux pays. Les violations des droits  de l'homme et la crise 
écologique auxquelles font face les deux pays, sont devenus des ques-
tions urgentes à aborder non pas seul, mais  comme un réseau de con-
grégations.  

Les participants  ont réfléchi profondément sur les fondements  bibli-
ques de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC), l'enseignement 
social de l'Église, Déclaration des droits de l'homme des Nations 
Unies, Principes  de plaidoyer,  et de la Culture et de la violence: un 
défi pour le plaidoyer. L’Équipe de direction VIVAT a entretenu les 
participants à travers des thèmes concernant la nature, la portée et les 

« Nous  constatons  avec une profonde tristesse les violations des droits  de l'homme dans nos pays. 
Nous sommes en ce moment en particulier préoccupés par le charbon de bois  et des camps des 
sorcières au Ghana, la corruption/injustice dans le secteur de l’éducation et de l’eau et des ques-
tions sanitaires au Nigéria. Ceci appauvrit les vies des nos  frères e sœurs  et notre écosystème », a 
dit le groupe. 

En outre, ils  ont dit «nous croyons que Dieu a créé suffisamment de ressources au service de tous 
sur la terre. La pauvreté et l'injustice absolue que nos frères et sœurs souffrent sont le résultat de 
problèmes structurels créés par les êtres humains et peuvent être abordés avec la confiance en 
Dieu. Dans la même veine, nous sommes  confrontés à une crise écologique en raison d’un pillage 
des  ressources  naturelles  de la Terre et la nécessité est aujourd'hui plus urgente que jamais de faire 
une option pour la vie, préserver et protéger nos ressources naturelles  et la biodiversité. Nous al-
lons soutenir et promouvoir le développement durable comme une alternative". Dans  leurs délibé-
rations, les  participants ont compris  que la construction du royaume de Dieu est synonyme de la 
création d'une société juste.  Ils ont déclaré: « Nous sommes aussi très  conscients de notre fragilité 
sur ce chemin de foi. Cependant, nous  sommes convaincus que nous avons certainement quelque 
chose à offrir et nous nous  engageons à développer et à approfondir ces questions  pour les trois 
prochaines années. Nous  tendons la main aux différents gouvernements de nos pays, à la commu-

nauté internationale,  à d'autres ONG, aux femmes et aux hommes de bonne volonté et nous les invitons à collaborer avec nous dans ce 
noble projet".  Dans leur plan d'action, le groupe a conclu fermement qu'il est devenu impératif d’avoir une branche VIVAT International 
au Ghana et un atelier similaire et un bureau national au Nigeria pour donner plus d'énergie au ministère de JPIC dans leur pays. 

Le thème de l’atelier était  : « Tra-
vailler pour la justice, la promotion 
de la paix et la préservation des vies

 Maria Vilma Espinosa SSpS 
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VIVAT INTERNATIONAL

VIVAT International: Le Mozambique et le Brésil pour la justice et la paix

Du 04 au 07 Septembre 2013, les Comboniens et Comboniennes du Mozambique et du Brésil qui sont responsables pour le secteur de la 

Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) ont tenu un séminaire ouvert à d'autres  instituts et laïcs intéressés – dans la ville de Nampula 
au Mozambique - dans  le but de partager les  expériences de travail pastoral liés aux nouvelles  formes  d'esclavage. Dario Bossi,  missionnaire 
combonien du Brésil, a parlé des  conflits sur la propriété des  terres et sur l'impact social et environnemental de l'exploitation minière. Sr. 
Clara Torres  Acevedo, combonienne, avec son expérience de travail au Mozambique et en Afrique du Sud, a développé le thème de la 

traite des personnes, où en particulier les femmes et les  enfants  sont impliqués. La conclusion était que la pastorale JPIC, si elle veut être 
efficace,  doit être fait à travers des réseaux au niveau national et international. Le Forum Comboni continue dans la vie et dans l'engage-
ment de nombreux frères  et sœurs, dévoués  à la cause du Royaume. Daniel Comboni continue d'inspirer la pratique de libération menée 

par ses missionnaires.

     e 29 Octobre une centaine de personnes 
se sont rassemblées  à New York à l'extérieur 
du centre de détention de Varick Street, où 
immigrés détenus sont en attente d’expul-
sion. La foule diversifiée où se trouvent mi-
grants légaux et sans papiers, rêveurs, chefs 
religieux de diverses confessions chrétiennes, 
des  représentants  de groupes  de la société 
civile et beaucoup de gens  ordinaires, tous 
descendus dans  la rue sur un froid matinal 
d'automne en raison de leur préoccupation 
partagée pour l'inhumain «  limbo  », situa-
tion dans  laquelle trop d'immigrants aux 
États-Unis  ont vécu pendant de longues  
périodes. Alors  que la réforme de l'immigra-
tion tant attendue reste bloquée, d'innom-
brables immigrés voient leurs  droits  hu-
mains  affectés et l'unité de leurs familles  
entravées.

Un rassemblement a été conjointement or-
ganisé par les New-Yorkais  et le Réseau 
œcuménique pour la réforme de l'immigra-
tion pour demander une Réelle Réforme de 
l'Immigration. La campagne New-Yorkais 

de la Réforme de l'Immigration Réelle est 
coordonnée à l’échelle de l'État New-Yor-
kais  et approuvé par 170 travailleurs, les  
entreprises, la foi,  la base et les organisations 
d'immigrants de tout l'État. La coalition 
appelle à une reformation du système 
d'immigration pour répondre aux besoins 
de l'économie et garder les familles ensem-
ble.  A la fin du rallye dans la rue Varick 10 
personnes  commis à la désobéissance civile, 
ont donc été arrêtés. Parmi eux une reli-
gieuse catholique, un pasteur et un évêque 
qui, avec les  autres  militants de la réforme 
de l'immigration a occupé la rue bloquant la 
circulation à W. Houston St. près de l'instal-
lation de l’immigration. En quelques minu-
tes, ils ont été inculpés par la police pour 
conduite désordonnée et emmenés. Par leur 
action, ils ont exprimé leur profond atta-
chement à la réforme juste et humaine de 
l'immigration.

La désobéissance civile a eu lieu dans  le 
contexte d'une escalade à l'échelle nationale 
par les partisans de l'immigration dans le 

mois  d'octobre, avec plus  de 180 manifesta-
tions organisées  dans  150 villes de 40 pays. 
L'un des  objectifs de bon nombre de ces  
actions  était de faire pression sur le directeur 
de la Chambre pour permettre l'action ra-
pide du Congrès, y compris  un vote sur la 
réforme de l'immigration. La réforme tant 
attendue devrait fournir un accès à la ci-
toyenneté pour les immigrants sans papiers 
et protéger les immigrants de la déportation.

Au cours  de certains discours lors du ras-
semblement, des leaders religieux présents 
ont souligné combien les immigrants  et 
leurs  familles  dans  leurs propres commu-
nautés  religieuses aux États-Unis sont victi-
mes dans leur vie quotidienne par l'absence 
d'un système d'immigration approprié. Il est 
urgent que les  dirigeants religieux conti-
nuent d'être la voix des  sans-voix et de par-
ler à l'intérieur et au-delà de leurs  commu-
nautés  ecclésiales de transmettre le sort des 
nombreux immigrants qui font déjà une 
contribution importante à ce pays et dont la 
cause doit être connue.

Des responsables religieux arrêtés pour 
désobéissance civile en faveur de la réforme de l'immigration
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Dans notre aspiration à la paix…
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… nous commémorons et célébrons  Dieu-avec-Nous !

Dieu est avec nous dans nos joies et nos peines ;

… dans nos luttes et nos réalisations;

Dieu est avec nous dans nos rêves et déceptions;

Dieu est avec nous dans nos réussites et nos échecs.

Dans nos expériences de violence et compassion, peur et héroïsme,

notre confiance est en ce Dieu-avec-nous.

Comme membres  de VIVAT International notre espoir pour un monde meilleur est 

basé sur cette confiance.

Nos  efforts  et courage de faire la différence, d’être une voix pour les  sans-voix, sont 
soutenus par la présence de Dieu-avec-nous.

Ceci est le message de Noël, où un faible enfant a prouvé, avec force, aux pouvoirs de violence et d’injustice.

Ce Jésus, ce Dieu-avec-Nous, est la source de notre espoir, joie, nos efforts, et aspiration à la paix.

 Noël béni et Nouvelle Année pleine de paix à tous !

Maria Theresia Hörnemann SSpS

Présidente de VIVAT International

Upcoming Events
Janvier

6-10 janvier

Group de Travail Ouvert sur l’objectif  
du developpment durable, New York

27 janvier

Rencontre du Comité VIVAT, Rome

Février
3-7 février

Groupe de Travail Ouvert sur l’objectif  
du développement durable, New York

11-21 février

11-21 février 2014 ; 52ème Session, 
Commission pour Développement So-
cial, New York

Mars

20-21 mars
Commission sur le Statut des 
Femmes, 58 session, New York
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