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 LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
NOUS CONCERNE TOUS 

Suite à l’appel du pape François à faire une action pour le soin 
de l’environnement, les Sœurs de Notre Dame d’Afrique de 
Nouakchott (Mauritanie) en collaboration avec la paroisse et  
l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte ont organi-
sé une conférence sur l’environnement. Environ 70 personnes, 
des Chrétiens et des Musulmans de différents pays y ont  
participé.  

Cet événement nous a aidées à découvrir qu’ensemble avec 
d’autres croyants nous pouvons prendre soin de notre maison 
commune, car nous sommes tous concernés. Ceci a été expri-
mé par des participants qui voulaient savoir ce qui se fait déjà 
en Mauritanie et la contribution qu’ils peuvent y apporter, car 
ils disaient que nos petits engagements quotidiens contri-
buent à lutter contre la dégradation de la terre. 

Pratiquement, pour contribuer au soin de l’environnement, 
nous avons besoin  de remplacer l’électricité par des pan-
neaux solaires, d’éviter le gaspillage d’eau, et surtout prendre 
conscience qu’un sac de charbon signifie beaucoup d’arbres 
coupés. Nous nous sommes aussi engagés à veiller à éteindre 
les lumières et les ventilateurs quand on n’en a pas besoin. 

Après ces échanges, nous avons procédé à la plantation d’un 
arbre symbolique dans la cour de l’église. Au moment de la 
plantation, une participante experte dans ce domaine a expli-
qué le processus pour planter et arroser un arbre et en a fait 
une démonstration. Cela a été apprécié par ceux et celles qui 
voulaient planter des arbres. Des arbres ont été distribués à la 
fin de la rencontre pour ceux qui se sont engagés à les planter 
chez eux. 

Cette conférence a suscité le désir d’avoir des rencontres simi-
laires régulièrement. Nous espérons qu’il y en aura une autre 
dans l’avenir. 

Ceci nous a permis de vivre une de nos priorités comme 
congrégation : le soin de l’environnement. Notre action locale 
a contribué à des actions faites au niveau international. 

Lucy Nabweteme, communauté de Nouakchott, 
Mauritanie   

DES ARBRES POUR L’AVENIR 
Nous voulions commencer notre année jubilaire, le 150ème 
anniversaire de notre fondation, avec un geste en lien avec 
la sauvegarde de la création qui nous relierait aux généra-
tions à venir. Nous avons décidé de planter des arbres le long 
de notre mur, côté rue.  

Ces dernières semaines, nous avons planté 46 arbres tout au 
long de notre mur, pour arrêter l'érosion du sol, empêcher 
l’entassement des plastiques et éviter l’implantation des 
kiosques qui viennent se coller à notre mur. L'érosion des 
sols autour de nous et dans notre rue est évidente. 

La communauté de Bobo Dioulasso, Burkina F.  

VISITE AUX MOSQUEES  
Au cours de la semaine de la Paix, une rencontre sur la paix a 
été organisée dans les deux mosquées de Boxtel (Pays-Bas). 
Tout le monde a été invité à répondre à cette invitation. 
Avec six SMNDA, nous avons visité les mosquées turques et 
marocaines. 
Le thème de la semaine était: "Marcher sur les traces d'Abra-
ham." Dans les deux mosquées, on a lu en arabe et en néer-
landais le début de son voyage. 
Dans la mosquée turque, l'imam a parlé d'Abraham d’après 

le Coran et le pasteur d’Abraham d’après la Bible. Le vicaire 
protestant nous a appris un chant sur Abraham: 

'Abraham, Abraham, quitte ton pays, laisse ton peuple, 
Tu dois vivre, dans le pays que je te montrerai, 

Compte les étoiles dans la nuit,  
aussi nombreuse sera ta progéniture. 

Ensuite, nous sommes allés à la mosquée marocaine où on 
nous a montré une vidéo sur les voyages d'Abraham. Ensem-
ble nous avons cheminé sur ses traces, à partir de cette his-
toire commune que croyants chrétiens et musulmans parta-
gent. 

Tiny Holscher & Corrie Vork, Boxtel,  Pays Bas  

1ère file: Joanna Dekkers & Jo Robben; 2ème file Annie 
van Oostrum & Theresia Brattinga. Photo: Gerard Schalkx.  
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SENSIBILISATION  DES JEUNES  
SUR  LA TRAITE  HUMAINE  

La session missionnaire d’avril 2017, a été l’occasion d’ouvrir 
les yeux des jeunes sur le fléau de la traite humaine actuelle.  

Le film de Bakhita les a beaucoup impressionnées. Elles ne 
s’imaginaient pas ce qu’était l’esclavage au 19ème siècle, et 
encore moins qu’il existe encore aujourd’hui dans notre mon-
de et près de nous. 

La radio et la TV ont donné des nouvelles sur la traite humaine 
dans le pays, mais les jeunes présentes n’étant pas « fan » des 
informations à la radio, encore moins à la TV que la plupart 
n’ont même pas chez elles, n’imaginaient pas que cela puisse 
encore exister aujourd’hui. 

Nous leur avons rapporté quelques faits : 

 des jeunes femmes arrêtées à la frontière par la police 
rwandaise. Elles disaient partir à l’étranger pour travailler. 
Chaque fois, l’interrogatoire a révélé qu’elles ne savaient  
pas où elles allaient au juste, ni pour quoi faire exacte-
ment; elles s’en remettaient à l’homme qui  les avait recru-
tées et qui les accompagnait. 

 des fillettes recrutées dans les camps de réfugiés, soit di-
sant pour aller travailler dans la capitale, mais qui devien-
nent des prostituées dans des hôtels ou des bars en ville. 

 lors d’une rafle de la police dans des bars il y a quelques 
mois, des dizaines de jeunes filles qui se prostituaient, cer-
taines encore mineures ont été arrêtées. La police les a 
retenues jusqu’à ce qu’un parent se présente et s’explique. 

Des témoignages tirés des nouvelles JPIC nous ont aidées à 
faire comprendre l’ampleur du fléau. 

Ces jeunes ont ouvert de grands yeux en découvrant combien 
il est facile pour les jeunes, surtout pauvres, d’être trompés 
avec des promesses d’études ou d’emploi. 

Après ces échanges, elles se sont comme réveillées et se sont 
souvenues qu’elles avaient entendu parler des filles et des 
jeunes femmes qui partent en Ouganda avec des promesses 
de travail, mais qui n’en reviennent pas. Elles ne prenaient pas 
cela au sérieux, croyant que ce sont des rumeurs sans fonde-
ment. 

Une des jeunes a alors raconté ce qui est arrivé dans sa propre 
famille. Elle a raconté : « Il y a quelques années, un homme est 
arrivé dans ma famille et a proposé du travail en Ouganda à 
une cousine. Tout le monde était content. Pendant longtemps, 
nous n’avions pas eu de ses nouvelles. Un jour, elle a débarqué 
à la maison avec un vieillard de l’âge de son grand père, com-
me mari. Après un court séjour, le couple a emmené avec lui 
un petit garçon de la famille, pour le faire étudier en Ouganda. 
Ma famille ravie, a laissé partir l’enfant. Quelques temps 
après, nous avons appris que l’enfant au lieu d’étudier travail-
lait dans les champs de riz pour y chasser les oiseaux ». 

Les jeunes sont reparties résolues à être vigilantes et à sensibi-
liser d’autres de ce danger, pour ne pas se laisser piéger. 

La communauté de Butare, Rwanda   

PARTAGE DU MATERIEL POUR LA 
SAISON DE LA CREATION 

Lors d’une des réunions des formateurs à la vie religieuse, 
j’ai décidé de partager avec les formateurs d’autres congré-
gations internationales, le matériel qui nous avait été envoyé 
pour la Saison de la création. Beaucoup d’entre eux ont ma-
nifesté un fort intérêt et ont promis de faire quelque chose 
le 8 septembre avec leurs personnes en formation. 

En communauté au cours de la saison de la création, nous 
avons visionné des vidéos sur les effets du changement cli-
matique et nous avons partagé sur ce que nous avions vu. 
Cela a ouvert les yeux de nos six postulantes, dont cinq sont 
arrivées début septembre. 

J'ai également utilisé la prière de la troisième semaine de la 
saison de la création 2018, «Transmettre le don de la sages-
se», comme prière d'ouverture au début du séminaire sur 
l'histoire de l'Église que j’ai donné et où participaient les Frè-
res des Écoles Chrétiennes, les Sœurs Missionnaires Médica-
les et les SMNDA. 

Victoria Gaa, communauté d’Arusha, Tanzanie  

 PLANTER DES ARBRES A GUMO 
Pour répondre à l’invitation du Pape François, à réaliser des 
actions en commun contre le changement climatique, notre 
communauté a choisi de mener une action de sensibilisation 
et de plantation d’arbres avec la communauté chrétienne de 
Gumo. Le dimanche 16 septembre était le jour le plus appro-
prié pour atteindre un 
grand nombre de per-
sonnes très diverses: des 
hommes, des femmes, 
des jeunes et des en-
fants. A la fin de la mes-
se, Sabine a donné une 
brève causerie sur l’im-
portance de la protec-
tion de la Planète dont 
nous faisons partie et 
dont nous avons la res-
ponsabilité. Elle a aussi 
parlé des conséquences néfastes de la destruction de l’envi-
ronnement. Le vicaire de la paroisse au nom du curé s’est 
aussi adressé aux fidèles dans ce même sens et a  exprimé sa 
gratitude à l’égard des sœurs pour cette belle initiative. Les 
gens se sont montrés  intéressés et prêts à coopérer. 
Pour accompagner nos paroles d’actions, trois types d’arbres 
ont été plantés dans la cour de l’église. Mais comme il ne 
suffit pas de planter, la clôture et l’entretien de chaque arbre 
ont été confiés  à une personne. Bien au-delà de cette res-
ponsabilité prise, nous sentons la nécessité de faire le suivi 
pour que l’action menée ce jour, minime soit-elle, puisse 
réellement contribuer, à la protection de la terre notre mère. 

Communauté de Gumo, Ghana   
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PARTAGE DE FOI ENTRE  
MUSULMANS ET CHRÉTIENS 

Dimanche 23 septembre 2018, a commencé en Allemagne la 
semaine interculturelle, avec le thème : « Nous sommes Es-
pérance, nous sommes Refuge, nous sommes Diversité. » 

Chaque jour en prenant le métro je réalise comment la diver-
sité est le quotidien en Allemagne. J’entends parler des lan-
gues d’origines multiples, je vois des femmes voilées… Oui, la 
diversité est présente partout : dans les familles, le voisina-
ge, les jardins d’enfants, les écoles, au travail, dans les ONG… 

Vivre la diversité est enrichissante, mais la différence cultu-
relle et religieuse ou penser à ce qui pourrait changer avec 
les migrants déclenche la peur chez beaucoup d’Allemands. 
Vivre ensemble la différence, l’interculturalité est un défi et 
cette semaine avec ces 5000 manifestations dans 500 lieux a 
été l’occasion de découvrir davantage cette diversité. 

Nous sommes espérance ou nous pouvons le devenir. Nous 
sommes refuge ou nous pouvons le devenir. Nous sommes 
diversité qui se laisse traduire par cette espérance, ce refu-
ge… Diversité signifie richesse, rencontre, dialogue. Il y a des  
engagements multiples pour que le vivre ensemble puisse 
réussir. Pour ma part avec Caritas, j’aide les demandeurs 
d’asile en transit à trouver leur chemin et j’offre des services 
de conseillère. 

J’ai participé à une formation sur l’interreligieux, centrée sur 
la méthode « scriptural reasoning » un partage de la Parole 
de Dieu  dans les différentes religions. 

Il s’agit d’inviter des musulmans et des chrétiens que nous 
connaissons bien, à partager leur foi en petit groupe de 15 
ou 20 personnes, à partir des textes du Coran et de la Bible. 
On choisit un thème ex. « foi et confiance » et un musulman 
et un chrétien vont le préparer et le présenter. Lors de la 
réunion un musulman présente son texte préféré sur le thè-
me, (préparé d’avance) par exemple Al Baqara 2 :260, le réci-
te et durant dix minutes partage du fond de son cœur ce que 
ce passage choisi signifie pour lui. Ensuite un chrétien pré-
sente son texte librement choisi d’avance sous ce même thè-
me, par exemple Marc 9,14-29, le lit et partage son trésor 
durant dix minutes. 

Ensuite les autres membres du groupe partagent spontané-
ment sur ces textes entendus (sans l’avoir préparé d’avance), 
sans critiquer, juger ou ridiculiser. Il ne s’agit pas de partager 
son savoir, mais son vécu dans la foi, ce qui raisonne dans 
son cœur. Alors dans une ambiance de confiance mutuelle 
nous rencontrons le trésor de l’autre qui le fait vivre et c’est 
ainsi que nous rencontrons l’autre dans sa différence, avec 
estime. Nous ne faisons rien qui pourrait blesser l’autre et 
nous protégeons le trésor de l’autre. 

Au début de chaque rencontre qui peut avoir lieu une fois 
par trimestre ou trois fois par an, on se rappelle les condi-
tions : pas de prosélytisme, pas ridiculiser, mais partager 
dans la foi. Le partage se fera durant une heure et demie. A 
la fin de la rencontre on choisit le thème suivant et les deux 
personnes qui choisiront librement un texte dans leurs écri-
tures en lien avec le thème pour le partager devant le groupe 
a la prochaine rencontre. 

Proposition des thèmes : Miséricorde, Charité, Pardon, Priè-
re, résurrection des morts, Souffrance, Justice, Paix, L’Etran-
ger, Intégrité de la création. 

Ceci peut être une inspiration pour ceux et celles qui sont 
engagées dans le dialogue islamo-chrétien. Dans ces ren-
contres nous pouvons apprendre et connaitre, sentir les dif-
férences, nous apprécier et cheminer dans l’amitié. 

Kordula WEBER, cté de Karlsruhe, Allemagne   

UN ÉVÉNEMENT SUR  
L’ABUS DES MINEURS 

Matilda Baanuo, en tant que coordinatrice du Foyer de Se-
cours Pape François de Malindi, au Kenya, a commencé un 
cours de cinq mois sur la protection de l'enfant à l'Université 
pontificale grégorienne de Rome. 

Le 5 octobre, l'Université Grégorienne a inauguré un program-
me de maîtrise de deux ans sur la protection de l'enfant qui 
sera géré par le Centre de protection de l'enfance 
(childprotection.unigre.it) fondé en 2012 en Allemagne et mis 
en place en 2014 à Rome, à l’université dirigée par les jésuites. 

L’ouverture de ce programme de maîtrise a été l’occasion de 
réunir des étudiants et des personnes intéressées à la protec-
tion de l’enfance. Les célébrations ont débuté par une soirée 
eucharistique et musicale. Matilda et Gisela ont assisté à l'Eu-
charistie et presque toute la communauté des SMNDA de Ro-
me est allée à cette soirée musicale. 

La protection des enfants est une 
question de justice! Telle fut la 
principale déclaration lors de la 
cérémonie d'inauguration. La célé-
bration eucharistique a été prési-
dée par le cardinal Marx de Mu-
nich (Allemagne). En entrant dans 
la chapelle, chacun(e) sortit d’un 
panier un morceau de miroir bri-
sé. Au cours d'un temps de médi-
tation, chacun a été invité à se 
regarder soi-même dans ses pro-
pres fragilités et à considérer la 
fragilité des victimes et des survi-
vants d'abus sexuels sur enfants. 
Finalement, chacun s’est appro-
ché pour coller les pièces sur une 
croix en bois préparée à cet effet. 

L'Eucharistie a été suivie d’une 
table ronde de trois orateurs: le cardinal, un professeur et une 
policière des Émirats arabes unis. Le cardinal Marx a mention-
né que l'Église devait écouter les survivants de la maltraitance 
d'enfants et leur donner une voix afin de ne pas perdre sa cré-
dibilité pour proclamer le Royaume de Dieu qui est un Royau-
me de justice. La pression publique et l'exigence de transpa-
rence obligent l'Église à proposer une nouvelle façon de pen-
ser et à réaliser une véritable réforme de l'Église. Les critiques 
de l’église, a-t-il dit, collaborent avec le Saint-Esprit! 

Tous les intervenants ont insisté sur l’importance de travailler 
en réseaux pour lutter contre les abus sexuels commis sur des 
enfants, comme mentionné dans la lettre du pape François 
(août 2018): "Aucune institution ne peut réagir seule à la crise, 
nous sommes responsables les uns des autres". 

Le deuxième événement était la Transformation musicale. Une 
œuvre musicale mise en scène à l’église Saint-Ignace. Compo-
sée pour l'occasion, elle était dédiée aux victimes d'abus. 
Konstantia Gourzi, sa compositrice, a déclaré : «Les multiples 
cas bouleversants de maltraitance enfantine m’ont profondé-
ment bouleversée… La musique peut nous encourager émo-
tionnellement et artistiquement à apporter des changements 
ensemble.» La composition donne voix et représente visuelle-
ment l’outrage, l'impuissance, le manque de voix, l'abus de 
pouvoir, l'horreur et le mal. Le cœur et l'âme recherchent des 
explications, une connexion, une résolution des conflits et, à la 
fin de la pièce, une lumière musicale surgit. Le père Zollner a 
invité le public à «écouter avec le cœur ». 

Matilda Baanuo et Gisela Schreyer, Rome, Italy   
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RENDRE LE POUVOIR AUX FEMMES REFUGIEES  
  
 

 

 L’ENGAGEMENT DE NOS SOEURS «EN RETRAITE» À OTTAWA 
Nos sœurs âgées un peu partout, mais aujourd’hui nous regardons celles d’Ottawa, ont décidé de ne pas «se retirer» de leur enga-
gement missionnaire. À un âge et à un moment de leur vie où la plupart des gens décident simplement de "jouir de la vie", elles 
ont décidé de "profiter de la vie" en continuant de servir les personnes de leur entourage qui bénéficieront de leur temps, de leur 
amour, de leurs ressources, et de leur expérience humaine, spirituelle et professionnelle acquise en Afrique où ailleurs, partout où 
elles ont vécu leur mission. Et celles qui ne peuvent pas se déplacer font tout cela par leur prière. 

 PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR UN MEILLEUR  
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDER LES ÉTUDIANTS AVEC  
DES DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE 

Jacqueline Picard va à une école primaire où elle aide des 

étudiants avec des difficulties pour apprendre à lire.  

Jacqueline Picard avec des membres du conseil d’admi-

nistration du projet de microfinance TurpiNet, ayant un ma-
gasin de produits de nettoyage et de soins corporels respec-

tueux de l’environnement.  

Marcelle Morin nous raconte la grande joie qu'elle 

a à rendre le pouvoir à des femmes réfugiées avec des 
petits enfants en leur enseignant l'anglais chez elles. A la maison Marcelle diffuse par la télévision des lectures, des prières 

et des nouvelles pour les soeurs malades et âgées.  

Lise Giguere et Jacqueline Picard dans une marche pour 

le Climat.  



 

 

4 

Cecile Bisson, toujours à la recherche sur internet, d’actions JPIC, 

afin d’en informer la communauté et de les inviter à signer les péti-
tions.  

 AU SERVICE DES MALADES DANS LES HÔPITAUX   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Giguere travaille dans les soins palliatifs à 

l'hôpital Bruyère.  

Elizabeth Zadtnik 
coud des boutons sur 
les uniformes des 
volontaires de 2 hôpi-
taux: Bruyère et St 
Vincent à Ottawa. 

Theresa Delory travaille au Centre de réhabilitation de 
Bruyère pour des personnes ayant des besoins nouveaux ou 
chroniques de réadaptation.  

ENGAGÉE POUR PLUS DE  
JUSTICE PAR INTERNET ENSEIGNANT L’ANGLAIS  

A DES REFUGIES  
Ghislaine Dubé enseigne l’anglais à des réfugiés par la 

conversation.  
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AIDANT UNE JEUNE FILLE EN FUITE 
Un samedi après-midi pendant les activités de bricolage une 
fille s’est retrouvée dans le groupe de garçons de « la carava-
ne de l’amitié ». Apres les activités, elle est restée en disant 
qu’elle venait du village de Kokhologo. Elle a dit s’appeler 
Marie Madeleine et avoir seize ans, mais par son physique et 
sa physionomie, elle ne faisait même pas 15 ans. Elle nous a 
dit avoir fui la maison le matin pendant que sa grand-mère 
était au marché. Elle n’avait pas où aller et aimerait rejoindre 
son papa NANA Etienne en Côte d’Ivoire. Mais elle n’avait ni 
son numéro de téléphone, ni celui de ses grands-parents.  

Elle nous a dit qu’elle était maltraitée par ses grands-parents, 
surtout par sa grand-mère qui ne veut pas qu’elle aille à l’é-
cole. Elle nous a montré des cicatrices de brûlures et des 
plaies en disant que sa grand-mère lui avait brûlé le bras 
avec une cuillère chauffée au feu. 

Saisies de pitié, nous (Leticia et Hélène), l’avons accueillie en 
communauté pour une nuit. Le lendemain, nous avons déci-
dé de visiter sa famille avec elle. Elle avait peur et ne voulait 
pas retourner chez elle. Vu notre difficulté avec la langue 
mooré, nous avons demandé à Mme Laetitia, notre cuisiniè-
re, de nous accompagner. 

Nous avons trouvé son grand père. En le questionnant sur la 
fille. Il nous a dit qu’elle s’appelle NANA Larissa et non Marie 
Madeleine, comme elle nous avait dit. Il a ajouté qu’il aime 
bien sa petite fille, mais qu’elle ne veut pas d’eux. Il appela 
alors son fils cadet, l’oncle de la fille. Il nous dit que c’est lui 
qui a emmené la fille de Côte d’Ivoire. Quand il est à la mai-
son, la fille se comporte bien. Mais pendant son absence, la 
fille frappe les grands parents et s’absente de la cour soit 
disant pour aller chercher du travail, mais revient avec des 
objets volés. L’oncle nous dit que la fille a 12 ans, qu’elle a fui 
l’école et a quitté la maison depuis deux mois. Le grand père 
ajouta qu’ils ont été convoqués au commissariat plusieurs 
fois à cause des vols de Larissa. Et qu’elle a déjà été interpe-
lée au commissariat de police pour vol. Le grand père nous 
refera chez les sœurs où elle a déjà séjourné mais d’où elle a 
été renvoyée à cause des bagarres qu’elle organisait. 

Son comportement et les crises épileptiques dont elle souf-
frait a fait croire aux grands parents que la fille est possédée. 
Ils l’ont conduite chez une femme qui, après avoir prié et 
demandé des pigeons et des pagnes, a affirmé que la fille est 
possédée et qu’elle est poursuivie par des « génies ».  

En présence de son oncle, Larissa n’a pas parlé. Nous lui 
avons demandé ce qu’elle veut. Elle a dit qu’elle veut retour-
ner chez son papa en Côte d’Ivoire. Nous avons proposé à sa 
famille de l’y conduire. Ils nous ont promis de chercher les 
moyens pour qu’elle rejoigne son papa à la fin du mois. Son 
oncle la conduira pour s’assurer qu’elle arrive à destination. 

Hélène Kavua, Cté d’Ouagadougou, Burkina F.  

SENSIBILISER SUR LE COLTAN 
 Le comité Justice et Paix/Afrique Wallonie, dont je fais partie, 
a organisé deux jours d'exposition à Namur, les 31 août et 1er 
septembre.  

Les organisateurs de l’exposition ont fait des panneaux 
pour présenter aux visiteurs la réalité de l’exploitation 
minière en RD Congo et les impacts qu’elle a. Les 6 pan-
neaux sont interdépendants : «Mon GSM, c’est quoi ? », 
« De la mine à mon GSM ? », « Mon GSM, que coûte-t-il 
vraiment au Sud ? » (2 panneaux), « Et ailleurs dans le 
monde ? », et enfin « Que faire ? Pistes de solution ! ».  

L’exhibition ne se limitait seulement à la R.D.C. mais par-
lait aussi d’autres exploitations de ressources naturelles  : 
Le pétrole et le sable bitumeux au Canada ; Déforestation 
et trafic illicite de bois en Roumanie ; Les minerais au Pé-
rou ; L’huile de palme en Indonésie. Les textes sur les pan-
neaux faisaient comprendre la réalité au visiteur, lui per-
mettant d’effectuer sa visite de façon autonome. L’anima-
teur était là pour accompagner et donner un complément 
d’informations si le visiteur le souhaitait.  C’est ce que j’ai 
fait comme accompagnatrice l’un des deux jours de l’ex-
position. L’animateur élargissait le champ en précisant 
que l’exploitation minière concerne bon nombre d’autres 
technologies actuelles, même celles qui se revendiquent 
« vertes » (voitures écologiques, panneaux solaires, ta-
blettes, GPS, …), et ce non sans incidence sur l’environne-
ment et les populations alentours.  

Marie-Paule Schiltz, Louvain-la-Neuve, Belgique  
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