
Le Prince 
Zeid Ra Zeid 
al-Hussein 
est le nou-
veau Haut-
Commissaire 
des Nations 
Unies aux 

Droits de l'Homme. Il est Jordanien, et 
avait été Représentant Permanent de la 
Mission Permanente du Royaume Ha-
chémite de Jordanie aux Nations Unies à 
New York.  Au cours de la CSW 57 
(2013) Son Excellence a été membre du 
Comité de Juristes au tribunal des filles 
sur la violence organisée par le Groupe 
de Travail sur les Filles.  Dans son dis-
cours inaugural devant le Conseil de 
Droit de l’Homme de l'ONU, le 8 sep-
tembre, il a cité le Pape François. Le 
Prince Zeid a commencé son discours 
en évoquant son expérience de la guerre 
et ce qu'il en avait appris. Puis il a ajouté 
un deuxième point : "une autre leçon 

pour moi, il y a vingt ans, a été tout aussi 
claire : rien ne justifie jamais la dégrada-
tion, l'avilissement ou l'exploitation 
d’autres êtres humains – quel que soit le 
domaine: nationalité, race, ethnie, reli-
gion, sexe, orientation sexuelle, handicap, 
âge ou caste". 
 

Aujourd'hui encore, l'actualité internatio-
nale — qui nous arrive au quotidien — 
est toujours celle des sanglots des vic-
times, des opprimés, des pauvres, à côté 
de la dépouille et des cendres des tués. 
C'est une tache très sombre dans les pro-
grès de l'humanité. 
 

C'est pourquoi nous devons persévérer 
ensemble jusqu'à pouvoir bâtir pour l'ave-
nir de l'humanité une destinée plus opti-
miste et éclairée, dans laquelle le respect 
de la dignité humaine est la seule monnaie 
d'interaction entre les êtres humains et 
mieux apprécié bien au-delà de la richesse 
matérielle ou de la seule intelligence. 
Après tout, le monde n'a pas besoin d'un 

plus grand nombre de gens très intel-
ligents, ni politiquement puissants ou 
de gens très riches ; beaucoup d'entre 
eux sont importants, oui, mais ils ne 
sont pas les seuls à nous sauver. Pour 
sauver cette sphère bleue, qui a 
l'aspect du marbre, qu'est notre pla-
nète, nous avons besoin – et ici nous 
devons en convenir avec sa sainteté 
le Pape François — nous avons be-
soin de gens plus compatissants, pro-
fondément attentif et sages pour pilo-
ter notre destin collectif, et ils doi-
vent être courageux aussi.»  Le Prince 
Zeid a rendu hommage à Navi Pillay 
en disant « qu'elle a été l'un des plus 
hauts responsables que l'ONU ait 
jamais eu et l'une des plus capables, 
une formidable Haut-Commissaire 
des Droits de l'Homme.» Lire le dis-
cours complet au lien suivant:http://
blog.unwatch.org/index.php/2014/09/08/
jordanian-prince-zeids-inaugural-speech-as-the-
uns-new-high-commissioner-for-human-rights/ 

Nouveau Haut-Comissaire aux Droits de l’Homme Par Winifred Doherty 

Nouvelles de la Congrégation sur les questions inhérentes à la justice rédigées par le BIJPBP, Octobre 2014  
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En partant de la convic-
tion que la justice fait 
partie intégrante de la 
mission de réconcilia-
tion de la Congrégation 
du Bon Pasteur, la Fon-
dation 'Femme Lève-
Toi' de la province de 
Bolivie/Chili a organisé 

un atelier dans la ville de La Paz-Bolivia du 16 au 19 sep-
tembre, facilitée par Sr. Clare Nolan, chargée de la Forma-
tion au Bureau International Justice et Paix du Bon Pasteur 
(BIJPBP). 
 

Sœurs et partenaires de la Bolivie et du Chili ont participé à 
cet atelier. Ils ont commencé le « voyage » à partir des at-
tentes personnelles et fait une rencontre avec la Congréga-
tion du Bon Pasteur pour ainsi comprendre le vrai sens de la 
justice au sein de la mission ; ceci a été travaillé à tra-
vers  diverses activités de réflexion et d'analyse, individuelle-

ment et en groupe. 
 

Une fois fini le « voyage » de quatre jours, nous avons étudié 
de façon générale les Droits de l’Homme, la CEDAW et la 
Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, 
nous avons renforcé la compréhension des mécanismes dans 
les instances internationales pour faire entendre la voix des 
populations vulnérables que nous côtoyons, et pour les-
quelles l’Etat n’encourage pas une égalité substantielle. 
 

L’affiliation de la Congrégation à l’ONU depuis 1996, a été 
soulevée comme une vraie force, qui devrait être exploitée 
grâce à des actions à ce niveau comme espace de change-
ment en faveur des plus vulnérables au sein d'un pays. 
Tous les thèmes abordés lors de l'atelier ont été très enrichis-
sants pour les participants qui ont travaillé avec enthou-
siasme dans chaque activité ; et un point à souligner : 
l’ambiance de fraternité vécue et la rencontre des deux pays 
aux réalités très similaires  « et sentir que nous sommes appelés à 
avancer avec audace... » ⌘  

Atelier Justice et Paix: “Appelés à avancer avec audace...” Par Ana Yussara Silva, Contact JP Bolivie/Chili 
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La 69ème Session de 
l'Assemblée Généra-
le des Nations Unies 
s'est ouverte l'après-
midi du 16 septem-
bre. Le Président 
nouvellement élu est 
originaire de 
l'Ouganda, en Afri-
que.  Mr. Sam Kute-
sa est avocat et a été 
parlementaire, Ministre des Finances et Ministre des Af-
faires Etrangères. Suite à son élection, Mr. Ban Ki Moon, 
Secrétaire Général, a fait quelques remarques reconnais-
sant les expériences que le nouveau président apporte à 
son poste, en identifiant les compétences nécessaires et en 
notant les points importants pour la prochaine session, 
qui aura de grandes conséquences pour le bien-être de 
tous et de toute la planète. Le Secrétaire Général a conclu 
en exprimant le désir que tous les États membres collabo-
rent pour mettre fin à l'extrême pauvreté et guider le 
monde sur un chemin vers la paix, la justice et le dévelop-
pement durable par le dialogue, la prise de décisions et 
l’action, pour bâtir le monde que nous voulons et une vie 
digne pour tous.  
Lire davantage au lien suivant: http://www.un.org/fr/ga/ 
⌘  

69ème Session de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies  
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¿Qu’est ce que c’est la 
campagne Coeur Bleu? 
C'est une initiative qui vise à mobi-
liser l'opinion pour lutter contre la 

traite des êtres humains et ses conséquences sur la société. 

La campagne «Cœur Bleu» a pour objet d'encourager chacun à 
s'impliquer et à soutenir la lutte contre ce crime. 

La campagne permet également aux gens de faire preuve de soli-
darité avec les victimes de la traite des êtres humains en portant 
le Cœur Bleu. 

Le Cœur Bleu représente la tristesse de ceux qui sont victimes 
de la traite tout en nous rappelant de la cruauté de ceux qui 
achètent et vendent des êtres humains. L'utilisation de la couleur 
bleue des Nations Unies illustre également l'engagement des 
Nations Unies pour la lutte contre ce crime contre la dignité 
humaine.  

Cette campagne vise à faire du Cœur Bleu un symbole interna-
tional contre la traite des êtres humains. Le fait de « porter » le 
cœur bleu aide à la prise conscience de la traite des êtres hu-
mains et à participer à la campagne pour lutter contre ce crime. 

Source: http://www.unodc.org/blueheart/fr/about-us.html    

Pour marquer la première Journée Mondiale des Nations Unies 
contre la traite des personnes-30 juillet 2014, le Bureau des Na-
tions Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a encoura-
gé les gens à travers le monde à exprimer leur solidarité avec les 
millions de victimes de la traite des êtres humains en leur redon-
nant ce qu'on leur avait volé : l’espoir.  Dans ce cadre, un événe-
ment massif de médias sociaux a été organisé, à l'aide de l’éti-
quette #igivehope pour sensibiliser et la prise de photos for-
mant un cœur. Le Bon Pasteur dit oui à cette campagne, et vous 
pouvez le voir à travers ces photos : 

http://www.un.org/fr/ga/
http://www.unodc.org/blueheart/fr/about-us.html


 Souvent, nous enten-
dons dans le journal télé-
visé que les femmes sont 
victimes de violences 
corporelles mais aussi de 
violences verbales de la 
part de leur conjoint ou 
même de la société, les 
blessures entraînant par-
fois la mort.  

                                                                                  
Quand la situation s’ag-

grave, elles portent plainte au tribunal contre leurs agresseurs. 
Dans ce cas-là, elles ne peuvent plus rentrer dans leur maison, 
donc, elles cherchent un refuge chez un assistant social ou 
autre. Il y a un foyer d’accueil qui héberge les femmes battues 
avec leurs enfants si nécessaire et témoigne des souffrances 
vécues dans leur vie quotidienne. Ce foyer, Mouvement 
Soutien aux Femmes en Détresse, a été fondé par Sœur Agnès 
SCHULER avec d’autres personnes. Actuellement, ce foyer 
est dirigé par des laïcs. Les jeunes filles et même les petites 
filles sont victimes de toutes sortes de violences (viols, agres-
sions, …)    
 

Nous les Sœurs du Bon Pasteur, travaillons auprès des familles 
dont les enfants suivent le catéchisme chez nous. Nous con-
statons que beaucoup d’entre eux sont perturbés par la situa-
tion familiale, ou par les violences  verbales ou physiques 
subies par leurs mamans. Nous sommes peinées d’apprendre 
que les enfants sont témoins des bagarres entre les parents. 

Dans le cas de la garde partagée, les enfants sont désorien-
tés. Durant l’heure de catéchisme, ils sont là physiquement, 
mais leur esprit est ailleurs. Ceux qui sont témoins de scènes 
de ménage sont traumatisés. C’est pire quand le catéchiste 
est un homme, les enfants croient qu’ils sont  tous violents 
comme leur père.  
Notre rôle dans cette situation pénible, c’est d’être dis-
ponible pour écouter les enfants et les parents et de faire 
comprendre que l’amour de Dieu est infini. Nous essayons 
d’être artisanes de réconciliation dans ce monde en désarroi. 
Nous leur promettons de les porter dans la prière et de leur 
dire des mots d’encouragements. Par rapport aux enfants 
catéchisés qui n’arrivent pas à se concentrer lors de la séance 
de catéchisme, nous les approchons discrètement et nous 
leur demandons s’ils ont quelque chose à dire de spécial. Il y 
en a qui partagent dans le groupe sur ce qui se passe à la 
maison. Il y en a d’autres qui se culpabilisent et pensent 
qu’ils sont la cause de la séparation ou du divorce de leurs 
parents et ils en souffrent. Les femmes viennent nous parler 
de leurs difficultés de n’importe quel endroit ou à tout mo-
ment, même en cours de route ou à l’église. 
Notre présence est précieuse et remarquable dans le soutien 
des familles et dans notre entourage, les personnes qui nous 
connaissent sollicitent notre aide pour d’autres femmes en 
difficultés où les cas sont difficiles à solutionner. Notre aide 
dans le discernement du problème et le choix à faire ainsi 
que le soutien offert aux enfants, facilite les relations et nous 
assistons à quelques gestes de réconciliation parmi les cou-
ples mais d’autres fois, la situation s’est tellement dégradée 
qu’elle est difficile à surmonter.  ⌘  
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ECOUTER ET FAIRE COMPRENDRE QUE L’AMOUR DE DIEU EST TOUJOURS PRESENT  
Par Soeur Emilienne, Contact JP, Ile de la Réunion  

Au cours des derniers 
mois, il y a eu des 
changements dans le 
personnel des divers 
bureaux de l'ONU.  Il 
y a un nouveau Rap-
porteur Spécial sur 
l'Extrême Pauvreté et 
Droits de l'Homme – 
M. Philip Alston.  Le 7 
mai, il a été nommé par 
le Conseil des Droits 
de l'Homme. Il a fait 
une brillante carrière en 

droit international et droit international des droits de 
l'homme. Le Rapporteur Spécial est un expert indé-
pendant nommé par le Conseil des Droits de l'Homme 
chargé d’examiner et faire rapports sur la situation des 
pays ou un thème spécifique des droits de l'homme.  Le 
poste est honorifique et l'expert ne fait pas partie du 
personnel de l'ONU et n'est pas rémunéré pour son 
travail. ⌘  

Nouveaux Rapporteurs Spéciaux Par Winifred Doherty 

Un autre nouveau rap-
porteur est Mme Ma-
ria Grazie Giam-
marinaro d'Italie, 
Rapporteur Spécial 
dans la Traite des 
P e r s o n n e s , 
spécialement en 
femmes et enfants,  

elle remplace Mme Joy Ngozi Ezeilo qui servit de 2008 
jusqu'à 2014. 

Mme. Maria Grazie Giammarinaro a été Juge à la Cour 
Criminelle de Rome depuis 1991. En janvier 2010, elle 
est devenue Coordonnatrice de la Lutte contre la Traite 
des Êtres Humains avec l'Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe. (L'OSCE)  Elle obtient 
un Prix pour son travail contre la Traite des Personnes 
(TIP) du Secrétariat d’Etat des Etats Unis en 2012, 
pour honorer ses contributions significatives dans la 
lutte pour mettre fin à l'esclavage moderne.⌘  



2015 sera une année importante, 
qui englobe l'adoption du cadre 
de développement 'post 2015', le 
15ème anniversaire de la Résolu-
tion de Sécurité des Nations 
Unies (RSNU) 1325, et le 20ème 
anniversaire de la Conférence de 
Pékin.    La RSNU 1325 est un 
cadre de niveau international 
historique qui tient compte non 
seulement de l'impact démesuré 
de la guerre sur les femmes, mais 
aussi de l’important rôle que les 

femmes devraient jouer dans la gestion et résolution des con-
flits et la paix durable.  

La discussion sur une nouvelle série d'objectifs de dévelop-
pement- Objectifs du Développement Durable – pour rem-
placer les Objectives de Développement du Millénaire- a été 
menée ces deux dernières années. Une série de 17 objectifs a 
été déterminée par le Groupe de Travail Ouvert (avec partici-
pation de presque 90 États Membres) et adoptée par résolu-
tion de l’Assemblée Générale indiquant que "le rapport sera 
la base pour l'intégration des objectifs du développement 
durable en action pour l’Agenda de Développement après 
2015".  

Ici, à New York, j'ai participé à quelques sujets liés à l'éradi-
cation de la pauvreté et l’égalité de genre. Contrairement à la 
réalisation des Objectifs du Développement du Millénaire 
qui étaient très précis et généralement isolés sans point de 
connexion spécifique sur le comment et qui fait quoi, les 
nouveaux objectifs du développement durable proposés sont 
très larges et interconnectés en spécifiant le pourquoi et les 
moyens d'exécution.  Ils sont construits sur les 3 piliers du 
développement durable – le social, l'environnement et 
l'économique - et comment les trois sont interdépendants 
et interconnectés. Le rapport du Panel de Haut Niveau sur 
l’Agenda du Développement après 2015 (en 2013) a nommé 
5 changements significatifs :                              

1.  ‘Aucun laissé pour compte’ ;   
2.  Mettre le développement durable au centre ;   
3. Transformer les économies pour un emploi et une crois-
sance partagés,   
4.  Bâtir la paix et des institutions ouvertes, efficaces et res-
ponsables pour tous  
5  Forger un nouveau partenariat mondial.    
Le nouvel agenda est pour tous et universel. Il y a un seul 
monde et un programme du développement durable. Dans 
mon travail j'ai défendu spécifiquement les objectifs sur - 
éradication de la pauvreté, les Socles de Protection So-
ciale, les droits humains pour les filles et l'égalité de 
genre. En réalité, ce qui est arrivé est qu'il y a un objectif sur 

l'éradication de la pauvreté et un objectif sur l'égalité de genre 
pour les femmes et les filles. Déterminer des cibles dans le 
cadre des objectifs était la prochaine étape ; donc les Socles 
de Protection Sociale sont sous l'objectif d'éradication de la 
pauvreté, et diverses cibles pour les filles sont incluses dans 
l'objectif de l'égalité de genre et d'autres objectifs.  Quand 
vous voyez la liste des objectifs, vous verrez comment elle est 
complexe.  
 

Objectif 1. Mettre fin à la Pauvreté sous toutes ses formes 
dans le monde.                                                                                                             
Objectif 2. Mettre fin à la faim, atteindre la sécurité alimen-
taire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture du-
rable.                        
Objectif 3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien être 
pour tous à tous les âges 
Objectif 4. Assurer une éducation de qualité inclusive et équi-
table et promouvoir les possibilités d'apprentissage continu 
pour tous 
Objectif 5. Parvenir à l’égalité de genre et l’autonomisation 
des femmes et des filles. 
Objectif 6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de 
l'eau et l'assainissement pour tous.                                     
 Objectif 7. Assurer l'accès à l'énergie moderne, durable, 
fiable et abordable pour tous. 
Objectif 8. Promouvoir la croissance économique soutenue, 
inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous.  
Objectif 9. Construire une infrastructure résiliente, promou-
voir une industrialisation durable et inclusive et favoriser 
l'innovation.                                                                                                                                                                                       
Objectif 10. Réduire les inégalités au sein des pays et entre les 
pays.  
Objectif 11. Rendre les villes et les établissements humains 
inclusifs, sûrs, résilients et durables.                                          
 Objectif 12. Assurer des modes de consommation et de pro-
duction durables. Objectif 13. Mener une action urgente pour 
combattre le changement climatique et ses impacts. 
Objectif 14. Conserver et utiliser durablement les océans, les 
mers et les ressources marines pour un développement du-
rable.  
Objectif 15. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation 
durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les fo-
rêts, lutter contre la désertification et stopper et inverser la 
dégradation des terres et la perte de biodiversité. 
Objectif 16. Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives 
pour le développement durable, fournir l'accès à la justice 
pour tous et bâtir des institutions efficaces, responsables et 
inclusives à tous les niveaux.  
Objectif 17. Renforcer les moyens pour obtenir et  revitaliser 

le partenariat mondial pour le développement durable.⌘  

Objectifs du Développement Durable, construits sur 3 piliers du développement dirable:  
le social, l’environnement et l’économique Par  Winifred  Doherty   
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http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015_archives.shtml
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html


La Fondation Femme 
Lève-toi a rejoint le 
groupe « Vuela Libre » 
qui cherche à per-
mettre une enfance 
libre de tout com-
merce de violence 

sexuelle. Il s'agit d'un espace pour la mobilisation so-
ciale qui favorise la rencontre des différentes parties 
prenantes, la complémentarité des actions, de réflexion 
et d'apprentissage pour la défense de la dignité et les 
droits fondamentaux des enfants et des adolescents. 

Le mouvement a été créé par la nécessité de mettre un 
terme à une forme de violence qui affecte de plus en 
plus des enfants et des adolescents dans notre pays 
(Bolivie) tous les jours. Ce mouvement est composé 
d'organisations, collectifs et personnes commis à cette 
question. Son champ d'action est divers et elle constitue 
l'impulsion et l'origine de ce groupe qui cherche à im-
pliquer la société bolivienne dans son ensemble pour 
une construction collective de solutions. Ce mouve-
ment, au terme d'un processus, a commencé au mois de 
juin la formation et le perfectionnement des femmes 
dirigeantes au sein du projet, « Femmes pour promou-
voir l'exercice de leurs droits de citoyennes et en com-

munication ». Ils ont tenu quatre ateliers sur les thèmes 
du genre, de la violence domestique, des conséquences 
de la violence et du féminicide (équivalent féminin d'ho-
micide, ndlt). Le processus de formation d'anciennes 
dirigeantes a également été mené à bien. 

Nous avons pu voir la motivation des femmes leaders 
qui montraient leur volonté de faire partie de ce projet. 
Les membres sont des femmes qui ont brisé le cycle de 
violence et d'autres qui se trouvent dans ce processus. 
Elles disent qu'elles veulent aider d’autres femmes à sor-
tir de ce cercle de violence et souhaitent effectuer des 
actions de plaidoyer et d'assistance pour l'organisation. 
Elles ont lancé la première formation à la ville de La 
Paz, les 28 mai et 27 juin, à Santa Cruz, comme respon-
sables de l'organisation en coordination avec le groupe 
d'échange du Département contre la traite des êtres hu-
mains. Cet espace, dont nous (Bon Pasteur)  faisons 
partie, nous pousse à visualiser la situation des filles et 
des adolescents qui sont encore victimes de violence 
sexuelle commerciale. Nous voulons être partie pre-
nante pour impliquer des acteurs importants de la socié-
té dans le but de faire face conjointement aux grands 
réseaux organisés qui profitent de cette entreprise. Nous 
nous engageons pour une Bolivie sans danger pour les 
enfants.⌘  

“Voler Libre” - Formation pour les Femmes Leaders Par Heidy Hoschtatter – Gérante de la Fondation Femme Lève-toi  

Page 5  Embrasser le  Monde Entier  Octobre  2014, # 40 

Je salue le travail des prési-
dents, SE M.Kamau Ambas-
sadeur du Kenya et SE M. 
Kőrösi, Ambassadeur de 
Hongrie pour conduire l'en-

semble du processus et le mener à terme. Les interven-
tions d'ONG ont été faites par 9 grands groupes – l'un 
d'eux étant le Groupe Majeur des Femmes.  Si vous 
visitez le site Web du Groupe Majeur des Femmes, 
vous pouvez avoir un aperçu du travail réalisé pour ap-
porter « une meilleure politique » aux droits de la 
f e m m e  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r : 
http://www.womenmajorgroup.org  
 

Tout en apportant sa contribution, le Groupe Majeur 
des Femmes a constamment exposé les faiblesses du 
document final devant les États Membres.  Il insiste sur 
le fait que les objectifs proposés ne sont toujours pas 
suffisamment ambitieux, transformateurs ou fondés sur 
les droits. Il a publié une déclaration exposant les 8 
zones d’alerte : 
 

1. Absence de droits de l'homme ; 2. Santé sexuelle et 
reproductive sur laquelle les cibles ne vont pas assez 
loin ; 3.La concentration du pouvoir et les déséquilibres 
des richesses qu'approfondissent la pauvreté et les iné-

galités au sein et entre les pays qui ne sont pas 
suffisamment abordés, et l'ordre du jour n'a pas de ci-
bles pour inverser cette tendance. 4. Le fardeau du trav-
ail domestique non rémunéré et le travail de soins qui 
revient toujours aux femmes ; 5. Le manque de recon-
naissance des femmes en tant qu'agriculteurs, pêcheurs, 
peuples autochtones qui sont la clé pour la gestion du-
rable des ressources naturelles ;  6. Attention à porter 
au rôle des femmes dans la paix et la justice ;  7. Soucis 
autour des "partenariats" et 8.  Mise au point de la tech-
nologie qui reste centrée sur le commerce et l’accès 
privé. 
 

En même temps, la Commission sur la Condition de la 
Femme, lors de sa 59ème Session, examinera la Dé-
claration de Pékin et le programme d'Action en mars 
2015. La déclaration et le programme ont été en effet 
visionnaires et restent largement inaccomplis. L’iné-
galité et l’augmentation de l'activité criminelle résultant 
de la mondialisation exposent les femmes et les filles au 
risque de nouvelles formes de violence – que cette vio-
lence soit la pauvreté, l'abus physique ou sexuel ou la 
traite des êtres humains-.  Le déni continuel des droits 
des filles et des femmes au niveau national crée un cy-
cle de violence où même celles qui défendent les droits 
de l'homme le payent de leur vie.⌘  

Groupe Majeur des Femmes  Par Winifred Doherty 

http://www.womenmajorgroup.org/
http://www.womenmajorgroup.org/


La journée commence. Vous cherchez des pierres 
précieuses sur un côté de la rivière...  

Nettoyage des pierres et la lessive d'un autre côté...  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Personne n'est épargné. Les enfants vont travailler ou 
surveillent des bébés car les enfants plus âgés ou les 
mères travaillent (creuser, collecter, nettoyage/lavage ou 
triage de pierres).  

 
 

Le personnel du Bon Pasteur (agent de Protection des 
enfants et travailleur Social) fait des visites de suivi 
parmi les bénéficiaires du programme ainsi qu'une 
réunion des nouveaux membres de la communauté. 
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Laver la pierre signifie être debout/genou fléchi -et 
toute la journée- dans l'eau de 6h à 18h, sans nourri-

ture ni eau ; et sous un soleil accablant. L'eau est 
sale, aussi, comme elle apparaît, et contaminée par 

l'uranium. Beaucoup de femmes sont malades 
(ajoutez aussi l'arthrite) et beaucoup donnent nais-
sance à des bébés malformés à cause des effets de 

l'uranium.  

. 

 

 

 

 

 
 

 

“Bâtir l’Espérance, Justice et Paix avec les Communautés Minières à Kolwezi” – Bon Pasteur, 
RD Congo 

Résultat final – toutes sortes de pierres : Cobalt, Cuivre, Melkite  

Roches / pierres pour la construction – pose de Fondation, etc.. 



Note de l’’Editeur 

Le journal Embrasser le Monde Entier peut être publié grâce à vos contributions avec articles, his-
toires et autres nouvelles concernant les questions de justice et paix de la Congrégation dans le monde 

entier. Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines éditions du journal. Partagez avec 
nous activités, actualités et événements dans votre pays et votre Unité. Je saisis l’occasion pour dire 
merci à tous ceux et celles qui ont aidé à la traduction, la relecture et surtout à ceux et celles qui ont 

envoyé des articles pour cette édition d’octobre 2014.  

Journal préparé et édité par: 

Yolanda Sanchez: yolasanco@gmail.com  

Original en anglais : 

Traduit en espagnol par Victor Carrasco et Yolanda S. 

Traduit en Français par Yolanda Sanchez et Sœur Marie 
Helene Halligon (France) 

S’il vous plaît de le faire parvenir à toutes les 
communautés, programmes et partenaires de la 

mission dans la Province. Merci. 

 
“Nous nous engageons à œuvrer avez zèle en 
faveur des femmes et des enfants, spéciale-
ment ceux et celles qui sont victimes de la 

traite, contraints à l'émigration et opprimés 
par une pauvreté écrasante.”  

Visitez la page JP du Bon Pasteur, régulièrement mis à jour, pour avoir des nouvelles, événements, 

ressources de formation en JP et davantage. Aller au lien:  http://www.buonpastoreint.org/jp-fr  
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Une nouvelle publication : ATD Quart Monde et Franciscains Interna-
tional  ont publié un manuel pour l'application des Principes Directeurs des 
Nations Unies sur l'Extrême Pauvreté et les Droits de l'Homme.  Les Prin-
cipes Directeurs ont été adoptés par le Conseil des Droits de l'Homme à Ge-
nève en septembre 2012.  Un bon nombre d’apostolats du Bon Pasteur ont 
contribué à la phase de consultation du Principe Directeur. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx                                            
http://www.atd-fourthworld.org/A-nice-publication-of-the-Guiding.html  

  

Une fois les principes adoptés, la prochaine phase des travaux sera l'utilisation que nous en ferons dans nos apos-
tolats.  Comment ?   ATD4 Monde et Franciscains International ont préparé ce guide pour partager des approches 
et des actions possibles.  Vous et votre autorité locale, comprenez-vous la situation des personnes vivant dans 
l'extrême pauvreté dans une perspective de droits de l'homme ?   Qu'est-ce que cela veut dire ?   Ce manuel aborde 
cette question – comprendre l'extrême pauvreté dans une perspective de droits de l'homme - . Le manuel com-
prend 52 pages et est divisé en 4 parties : 

1. Les principes de Base. 

2. Les Principes Fondamentaux d'un engagement auprès des personnes vivant dans la pauvreté. 

3. Comment aider les gens dans la misère à faire valoir leurs droits ?                                                              

4. Surveillance et rendement de comptes. 

La partie 3 comprend 8 sections, et chaque section est subdivisée en auditions des personnes vivant dans l'extrême 
pauvreté partout dans le monde avec des recommandations d'actions, divisées en trois étapes.  Les expériences 
sont renforcées avec des études de cas. La page 41 dispose d'un outil  "Le test décisif sur Business et Droits de 
l’Homme" un apport du Groupe de Travail sur les Mines à l'ONU.  Il y a 4 étapes, chaque étape énonce un prin-
cipe avec des questions axées sur l'évaluation.  Les principes sont : Ne pas Blesser ; Éradiquer les Causes pro-
fondes de la Pauvreté ; Les personnes comme Titulaires de Droits ;  Durabilité.   Dans l'ensemble, le livre est très 
coloré, contient des photos et des pages blanches pour noter vos propres apprentissages et connaissances après 
chaque section. ⌘  

mailto:yolasanco@gmail.com
http://www.buonpastoreint.org/jp-en
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
http://www.atd-fourthworld.org/A-nice-publication-of-the-Guiding.html

