
 

 

 En octobre 2019, l'Union des Supérieurs Majeurs du Burkina / Niger (USMB / N) a invité 
l'équipe de Talitha Kum Burkina à partager avec eux sur la traite des êtres humains et sur le 
réseau Talitha Kum. J'ai préparé la présentation qui a été présentée par sœur Yvonne-
Clémence Bambara de Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur, avec qui je collabore en tant 
que membre du comité Talitha Kum Bobo. Notre partage a été une révélation pour de nom-
breux supérieurs majeurs qui ont exprimé leur désir de soutenir les efforts du comité existant 
afin de mieux sensibiliser à la traite des êtres humains dans notre pays et notre région. Les 

supérieurs majeurs du Burki-
na / Niger ont décidé que Tali-
tha Kum Bobo ferait partie de la 
commission Justice et Paix de 
l'USMB / N, avec la question 
des migrants. Cela va vraiment 
dans le sens de nos orienta-
tions. C’est pourquoi nous ap-
partenons à ces réseaux. Pour 
moi, faire connaître l'esclavage 
moderne au Burkina et unir 
mes efforts à ceux des autres 
pour le combattre, a été la 
meilleure façon de célébrer no-
tre 150ème anniversaire. 

Nous avons profité de la pré-
sentation aux Supérieurs Ma-
jeurs pour parler de l'atelier que 

nous préparions pour novembre, afin de faire connaître Talitha Kum et nos efforts pour lutter 
contre la traite des êtres humains dans notre région et dans le monde. 

En novembre, nous avons organisé à Bobo-Dioulasso un atelier de trois jours sur la traite des 
êtres humains, animé par Sr Gabriella Bottani, coordinatrice internationale de Talitha Kum Ro-
me-UISG, aidée par l'équipe de Talitha Kum Bobo. Les participants venaient de 26 congréga-
tions de la région : Burkina, Niger, Togo, Bénin, Mali et Côte d'Ivoire. Il y avait aussi trois laïcs 
du Niger et du Burkina-Faso. Pour beaucoup, le vécu de la réunion, la découverte de la réalité 
de la traite des êtres humains autour de nous ont été des expériences très riches. 

Les objectifs de l'atelier étaient de sensibiliser à ce fléau d’échelle mondiale et locale, de ren-
forcer le réseau à Bobo et de trouver des personnes intéressées par la lutte contre la traite 
des êtres humains. Nous avons été frappés par le manque de connaissances sur la traite des 
êtres humains, même quand elle existe autour de nous et par la peur de la dénoncer. Mais 
heureusement, le désir de s'informer sur cette réalité était également là. En ayant découvert 
la réalité et le mal et pris conscience des souffrances des victimes, les participants ont expri-
mé leur désir de travailler à sa prévention, même avec nos petits moyens.  

TALITHA KUM GRANDIT AU BURKINA 

Les sœurs .Angela et  Ivonne préparent la session..  
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La question s'est posée: Nous savons que la traite des êtres humains (TH) existe, mais pour-
quoi ne la voyons-nous pas? Dans le partage qui a suivi, le groupe a pris conscience que dé-
couvrir la présence de la TH autour de nous, nous pousserait à changer, ce que nous ne vou-
lons pas parce que c’est très exigeant. Néanmoins, nous avons décidé de regarder cette réali-
té et de la laisser nous parler dans notre quotidien. Au cours de ces trois jours, nous avons 
réalisé que la pensée positive est essentielle pour mener cette lutte, car cela change notre 
attitude et cela nous amène à vivre dans l'espoir que nous pouvons quelque chose. 

En tant qu'équipe de Bobo Talitha Kum, nous avons eu une réunion informative et orientée 
vers l'action avec le pré-
sident de l'USMB/N et le 
coordinateur internatio-
nal de Talitha Kum. Lors 
de cette réunion, l'USM-
B/N a reçu officielle-
ment à Talitha Kum com-
me faisant partie de leur 
Union. Notre défi actuel 
est de trouver le moyen 
de bien fonctionner en 
réseau comme équipe 
burkinabé de Talitha 
Kum, selon notre réalité 
concrète, en unissant 

nos efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains. 

«N'oubliez jamais que Dieu est un rêveur» et que le meilleur que nous puissions faire c’est 
de partager son rêve qui est de respecter la dignité de chaque être humain créé à son image. 
Cette phrase a enrichi la réponse à l'atelier et nous a fait suffisamment oser pour former un 
réseau national qui collaborera avec les pays voisins. Pour combattre ce mal, nous devons 
être interconnectés et être UN. Aujourd'hui on ne peut que travailler en réseau, et nous ré-
alisons que pour cela, nous devons changer notre mentalité. Le réseau décuplera notre force 
et enrichira nos différents charismes dont la diversité est une richesse que nous pouvons 
partager en tant que religieux.ses participant au rêve de Dieu pour l'humanité dans la lutte 
contre la traite des êtres humains. 

Nous avons terminé notre atelier par une simple et magnifique eucharistie où l'équipe natio-
nale de coordination de Talitha Kum Burkina a été bénie. Elle est formée de cinq Congréga-
tions : les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, les Sœurs de Notre-Dame de Cha-
rité du Bon Pasteur, les Petites Sœurs de l'Assomption, les Missionnaires d'Afrique et les Frè-
res des Écoles Chrétiennes. Notre programme vise à 
sensibiliser les jeunes, avec créativité. D'autres sont 
disposés à rejoindre le réseau contre la traite des êtres 
humains Burkina-Faso / Niger. 

Nous nous rendons compte que nous vivons tous avec 
des victimes ou des personnes vulnérables à la traite 
et la question est de savoir comment, pour sauver nos 
frères et sœurs, chacun.e peut au mieux jouer son rôle 
avec des paroles et des actes. 

Angela Kapitingana, Bobo-Dioulasso  
(Burkina Faso)  
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L’équipe de Talitha Kum Burkina  avec  Sr. Gabriella ,  coordinatrice iinternationale 



LA COMMUNAUTÉ DE KLETTENBERG 
Nous sommes conscientes que même dans la vieillesse, nous pouvons contribuer à la justice 
et à la paix dans le monde, même si c’est d’une manière différente de celle que nous avions 
avec des activités apostoliques. 
Maintenant nous avons plus de temps pour prier pour la paix et la justice. Nous pensons que 
si nous vivons, parlons et agissons avec justice dans notre petit environnement et y créons la 
paix, cela aura un impact sur le monde. La paix et la justice commencent dans nos cœurs. Ce 
n'est que lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes que nous pouvons cultiver des at-
titudes telles que la bienveillance, le respect, la pleine conscience et éviter les critiques. 
Nous sommes reconnaissantes du fait d’être si bien prises en charge et servies par d’autres 

avec gentillesse. Nous désirons 
nous informer sur la réalité et les 
problèmes de notre monde. Com-
me notre monde se détruit princi-
palement par les actions humai-
nes, nous nous sommes posé la 
question à savoir si, nous aussi, dé-
truisons ce monde. Beaucoup 
d'entre nous n'ont pas pu répon-
dre à cette question, car aucune 
ne détruit la création intentionnel-
lement. Mais nous appartenons à 
la génération qui est aujourd'hui 
accusée par les jeunes d’exploiter 

la terre, de produire et de consommer de plus en plus, de gaspiller de l'énergie, de polluer 
les eaux souterraines, d’enfouir les déchets nucléaires, d’augmenter les déchets plastiques et 
d’envoyer trop de CO² dans l'air, ce qui conduit au réchauffement climatique. Ne devrions-
nous pas prendre conscience que nous détruisons également la terre sans le vouloir? 
Nous vivons et mangeons dans une institution où presque tout est prédéterminé et où nous 
n'avons aucune influence sur la plupart des choses. Néanmoins, il y a des petits pas concrets 
que nous voulons faire dans notre vie quotidienne, cette année à venir : ne pas laisser les lu-
mières brûler inutilement; utiliser l'eau avec modération; recueillir l'eau froide qui s'écoule 
avant l'arrivée de l'eau chaude et l'utiliser pour tirer la chasse des toilettes; savoir utiliser le 
papier, par ex. impression recto / verso; faire des enveloppes à partir d'anciens calendriers; 
porter des vêtements usagés. Si on achète du neuf, ne pas acheter des vêtements bon mar-
ché mais des choses durables. Évitez les déchets plastiques en achetant par ex. des fruits 
non emballés, du savon solide au lieu du liquide. Mme Klimecki nous a fait remarquer que 
70% de l'énergie est consommée par le chauffage. C'est pourquoi nous pouvons ventiler 
brièvement au lieu de ventiler continuellement. Baisser le chauffage, même pendant quel-
ques minutes! Baisser le chauffage (niveau 1
-2) la nuit ou quand nous quittons la pièce 
pour longtemps. Le niveau 3 est suffisant, 
quand nous sommes dans la chambre. S'ha-
biller chaudement vaut mieux que de régler 
le chauffage trop haut. Supprimer les an-
ciens e-mails... 

 Margret Derek, Cté de Klettenberg 
(Allémagne)  
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La communauté SMNDA de Kletenberg.  

La résidence où habite la communauté de Kletenberg ..  



 

 

 LA MARCHE POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PENDANT LA COP25 A MADRID 
La Marche Internationale pour le Climat du 6 décembre avec la présence de Greta Thunberg a 
réunit plus de 500 000 personnes pour demander aux gouvernements réunis à la COP 25 à Ma-
drid, de prendre des mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique.  

Dans la marche il y avait 
beaucoup de jeunes, des fa-
milles avec des enfants et 
des poussettes, et des gens 
de tout âge. A la fin de la 
Marche Greta Thunberg a 
parlé: "Bonjour Madrid… ! 
Nous sommes ici parce que 
les dirigeants mondiaux sont 
à Madrid pour négocier no-
tre avenir. Le monde entier 
est avec vous. Vous êtes l'es-
poir! Nous devons faire en-
tendre la voix des popula-
tions et la souffrance de l'en-

vironnement. Le changement dont nous avons besoin ne viendra pas des puissants, il viendra 
des masses, d’où notre responsabilité. Les dirigeants mondiaux nous trahissent, mais nous en 
avons assez! Le changement est là, que cela nous plaise ou non, car nous savons qu'il n'y a pas 
d'autre option. Merci! "  

Javier Bardem (Acteur et activiste environnemental espagnol), a lu le manifeste. "Le gouverne-
ment espagnol devrait éloigner les grandes entreprises polluantes de la COP25. Nous nous joi-
gnons à l'appel lancé par la société civile mondiale: exiger de vraies mesures de la part de la 
COP25. [...] Les engage-
ments actuels nous 
conduiront à une aug-
mentation de trois de-
grés Celsius. Trois mots 
peuvent nous aider: ur-
gence, ambition et ré-
duction. Nous deman-
dons une réduction de 
65% des émissions dans 
l'UE."  

Environ un million d'es-
pèces d'animaux et de 
plantes sont sur le point 
de disparaître à cause des activités humaines. Mais les émissions continuent d'augmenter à 
l'échelle mondiale. L'accord de Paris qui devrait s'appliquer en 2020 est bloqué. [...] Il est inac-
ceptable que les parlements, les gouvernements et les institutions publiques se soumettent aux 
pressions des grandes entreprises, des banques et des marchés financiers, au lieu de garantir le 
bien commun des citoyens et de la planète qui nous soutient. Faire face à l'urgence climatique 

5 

Maruja Peral avec des religieux.ses dans la  Marche de la COP25. 



 

 

 

est incompatible avec le fait que les énergies fossiles continuent de recevoir des centaines de 
milliards d'euros d'aide publique chaque année. Nous exigeons que les gouvernements parti-
cipant à la COP25 reconnaissent que l'inaction climatique actuelle et l'ambition insuffisante 
qui reflètent les engagements les plus ambitieux des pays, nous conduiront à un réchauffe-
ment climatique désastreux pour la vie, qui dépasserait 3,5 ° C. [...] 

Notre appel doit se traduire dans des objectifs et des mesures plus exigeantes que les actuel-
les dans toutes les politiques économiques, énergétiques, de transport, agricoles, de conser-
vation d’écosystèmes et de 
coopération internationale.  

L'urgence climatique est là, 
elle est réelle. Des nom-
breuses voix de tous les sec-
teurs et pays sont prêtes à y 
faire face. Celle des fem-
mes, si souvent réduites au 
silence et invisibles, jouent 
un rôle fondamental dans 
les luttes à la fois du Sud et 
du Nord mondial, non seu-
lement en tant que victimes du système mais également en tant qu'agents actifs du change-
ment. Celle des jeunes mobilisés par le climat, qui voient leur avenir et leur présent en dan-
ger. Celle des communautés et populations autochtones, qui risquent quotidiennement leur 
vie en défendant des atouts naturels communs et subissent les pires conséquences du chan-
gement climatique. Et celle de toute vie sur la planète. 

Le manque de volonté des nations face à l'urgence socio-écologique entraîne une plus grande 
dégradation de l'environnement, une perte alarmante de la biodiversité, ainsi que des gran-
des inégalités, l'incapacité de réduire la faim dans le monde, d'améliorer l'accès à l'eau et 
bien plus encore. 

Ne pas répondre rapidement et énergiquement à l'urgence climatique, écologique et sociale 
entraînera la mort, le déplacement et l'augmentation de l'extrême pauvreté pour des millions 
de personnes, en plus de l'extinction de nombreuses espèces et même d'écosystèmes com-
plets. La réalité est que les émissions continuent d'augmenter globalement alors que le man-
que d'ambition des Etats condamne la planète à un réchauffement bien supérieur à 1,5 ° C. 

Le modèle de développement capitaliste et prédateur actuel basé sur une croissance écono-
mique infinie est incompatible avec les limites planétaires. Une transition vers des modèles 
éco-sociaux durables est nécessaire, avec une moindre consommation de matériaux et 
d'énergie, qui ne dépasse pas les limites biophysiques de la planète. Il faut miser sur un nou-
veau modèle énergétique en rejetant les fausses solutions comme l'énergie nucléaire, la géo-
ingénierie ou les biocarburants comme l'huile de palme. 

Il est temps d'arrêter l'urgence climatique et que la voix de tous les peuples et de toutes les 
personnes soit entendue: celle des jeunes mobilisés par le climat, des populations autochto-
nes souffrant les causes et conséquences du changement climatique, des femmes qui ont un 
rôle fondamental dans la lutte climatique et la voix de toute vie sur la planète.  

Begoña Iñarra, Communauté Islas Cíes (Madrid - Espagne)  
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CONTRIBUER A PLANTER D’ARBRES 
Après avoir vu la vidéo des militants écologistes Greta Thunberg et George Monbiot sur la né-
cessité de protéger, restaurer et utiliser la nature pour lutter contre la crise climatique. 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-Q0xUXo2zEY&feature=emb_logo ) 
et avoir lu un article très impressionnant dans 'Tablet' sur la façon dont certains pays, par 
exemple l'Ethiopie, l'Inde et la ceinture sahélienne en Afrique, font un grand effort pour plan-
ter des arbres, j'ai porté le sujet du soin de la création à notre rencontre communautaire. 

Apparemment, le Royaume
-Uni est à la traîne, mais le 
Woodland Trust travaille 
dur pour faire avancer les 
choses. Ainsi, lors de notre 
réunion communautaire, 
nous avons décidé de deve-
nir membres du Woodland 
Trust, car au Royaume-Uni 
ils sont les plus actifs pour protéger et planter des arbres. Nous achetons généralement un 
cadeau de 10 £ pour Noël, donc nous allons mettre ensemble l’argent de nos cadeaux pour 
devenir membres ensemble... Nous faisons un pas à la fois, mais notre intérêt y est vraiment! 

Catherine Booth, Communauté Montpellier  (London—UK)  

DES SMNDA PARTICIPENT AUX  ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES À LA COP 25 
Lors de la COP 25 de Madrid du 2 au 15 décembre, le Mouvement Catholique pour le Climat 
organisa les 5 et 6 décembre au CEU San Pablo à Madrid des tables rondes et des conférences 
sur les effets du changement climatique et ses conséquences pour la planète, surtout pour 
les plus défavorisés de tous les continents. Amparo Cuesta a assisté à ces réunions. 

Le 6 décembre avant la Marche pour le climat, les chrétiens se sont rassemblés pour une 
prière dans l'église des Hiéronymites qui était bondée de monde. Après la prière, les partici-

pants avec leurs bannières 
ont rejoint la Marche interna-
tionale où participaient aussi 
des religieux.ses et des ONG 
catholiques : Manos Unidas, 
REDES, VIVAT, Alliance pour la 
pauvreté, Justice et Paix, etc. 

Conchita González, Piedad 
Molina, Julia Inmaculada Rodrigo, María Ángeles Yaniz, Marivi Elia, María Peral del Pozo et 
Amparo Cuesta ont participé à la prière et celles qui pouvaient marcher ont également parti-
cipé à la marche. 

La fin de la COP 2019, sans parvenir à des accords importants entre les pays, et en l'absence 
des pays les plus polluants tels que les États-Unis, la Chine et le Brésil, a été décevante pour 
tous ceux qui désiraient que des décisions importantes soient prises. L’accord devrait être 
conclu à Glasgow cette année. 

Amparo Cuesta, communauté Islas Cies, Madrid - Espagne  
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L’ENGAGEMENT POUR LE CLIMAT -  CTÉ DE PARIS BON SECOURS  
Concernant le sujet  la CREATION Don de Dieu : Notre 
groupe de 5 soeurs s’est réuni samedi 29 septembre afin 
de prier sur le document envoyé par Begoña pour 
la  journée mondiale de la Création.  

Dans notre situation en EHPAD-Maison Ste Monique Pa-
ris- nous ne  pouvons pas faire grand-chose, sinon prier 
et signer des pétitions afin que ne soit pas détruite no-
tre planète ! 

Personnellement aimant jardiner, je ne peux que culti-
ver des plantes en pots : une cinquantaine dans le cou-
loir de mon étage. J'ai parfois des scrupules vu l'eau ti-
rée pour l'arrosage. Je me raisonne en pensant aux pis-
cines privées et aux gaspillages de robinets lais-
sés ouverts et de douches qui coulent "à flots". Ces 
plantes donnent de la joie aux résidents qui appellent ce 
lieu le JARDIN des PLANTES. C'est leur joie, pour la plu-
part en fauteuils roulants qui passent leur  journée en 
chambre. Un hibiscus qui avait appartenu à Anne Marie 
AFCHAIN, donne de belles fleurs de mai à octobre, sans 
rempotage depuis 8 ans ! C'est un florilège de bégonias, 
St Paulias, orchidées etc.... Que les œuvres de Dieu sont 
belles ! Loué soit-il !  

Rosemarie Bordes, Communauté Bon Secours (Paris-France)  

FIDELES A LA LUTTE  ANTI-ESCLAVAGISTE DE LAVIGERIE 
Notre sœur Vicky Chiharhula a 
été invitée à donner une confé-
rence sur le Cardinal Lavigerie et 
sa lutte anti-esclavagiste la veille 
du 8 décembre, à Bamako (Mali), 
à l’occasion de la célébration de la 
fête de clôture de jubilé de nos 
deux Instituts. 
Elle a présenté ce que le Cardinal, 
les sœurs et les pères avaient fait 

en ce temps-là pour lutter contre l’esclavage de leur temps. Mais elle a aussi fait le lien entre 
cette lutte de Lavigerie et notre 
engagement actuel pour la justi-
ce, la paix et la sauvegarde de la 
création. Dans les questions et le 
dialogue qui a suivi la présenta-
tion, il est devenu clair qu’au-
jourd’hui prendre soin de la créa-
tion est une façon de vivre en 
harmonie et donc une contribu-
tion à la paix.   
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 PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS POUR PROTÉGER LA MÈRE TERRE 

Les mois d'octobre et de novembre ont été intenses d'activités. En octobre nous avons partici-
pé à la marche pour la protection de notre mère Terre. J’avais aussi la responsabilité de prépa-
rer notre rencontre JPIC à Montréal. Après la rencontre, je suis repartie pour le Forum au su-
jet  de l'eau, organisé par les activistes de l'EGLISE VERTE, au Cap de la Madeleine au Québec.  

Au début de novembre, ce fut le symposium sur l'Amazonie à l'université St Paul à Ottawa. 
Avec notre groupe de Dé-
veloppement et Paix, nous 
sommes en pleine campa-
gne à la Paroisse Sacré 
Cœur, sur le thème de No-
tre Maison Commune, 
avec l’Amazonie au cœur 
de nos activités et prières.  

Ghsislaine Dubais,  
Cté Ottawa (Canada)  

 

LES POSTULANTES SE SENSIBILISENT  AU SOIN DE LA CRÉATION  
Cinq aspirantes ont pris part au camp vocationnel à Ouagadougou du 31/08 au 06/09/2019. 
La journée du 1er septembre a été dédiée à conscientiser les postulantes sur le soin de la créa-
tion. Elles ont « fait mémoire » de leurs expériences avec la création et ont prié avec la natu-
re. Lors de leur partage, Caritas et moi (Hélène), avons été très touchées par la prise de cons-
cience de ces aspirantes. Chacune a souligné qu’elle négligeait la nature, non pas seulement 
qu’elle ne prend pas soin de la Terre, 
mais qu’en plus elle contribue à sa 
destruction en jetant des plastiques 
un peu partout, pendant que la Ter-
re continue à nous procurer de bon-
nes choses.  

Elles ont aussi signalé que tant en 
famille que dans le quartier, les gens 
jettent dans la rue l’eau sale, celle 
des lavages de la viande, des pois-
sons ou des légumes, contribuant 
ainsi à la pollution de l’air. Certaines 
ont pris conscience de leur gaspilla-
ge d’eau, d’électricité et d’autres biens naturels. A la fin, elles ont décidé de changer leur ma-
nière de faire et de prendre soin de la création. Elles se sont engagées à partager les connais-
sances reçues, avec leurs familles, amies et collègues, afin d’apporter un changement là où 
elles vivent Un autre engagement a été de séparer les déchets et de sensibiliser ceux qui 
consomment de l’eau dans des sachets, pour qu’ils ne jettent pas les plastiques partout, et 
enfin, de consommer des produits locaux qui sont plus naturels et demandent moins de car-
burant.  

Hélène Kavula, cté d’Ouagadougou (Burkina Faso)  
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QUE FAIRE DANS LA SITUATION  D'URGENCE CLIMATIQUE ACTUELLE ?  
Lors de l'Assemblée de l’entité ECA en Ouganda en décembre dernier, j'ai animé une session 
sur Le changement climatique: que faire dans la situation d'urgence actuelle? 

En tant que personnes, nous avons deux dépendances matérielles essentielles: celle de l'envi-
ronnement naturel pour maintenir la vie, et celle  des êtres humains qui prennent soin de 
nous lorsque nous en avons besoin. Donc nous sommes interdépendants. L’individualité a eu 
comme effet: la surexploitation de la Terre qui détruit l'environnement. 

La combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz…) produit des gaz à effet de ser-
re (GES) qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la terre, contribuant ainsi à l'effet 

de serre, réchauffant la biosphère et provoquant le 
changement climatique. 

Le changement climatique frappe beaucoup plus les 
pauvres que les riches. L'Afrique et ses habitants dépen-
dant de l'agriculture ou à la recherche d'un emploi dans 
des villes en croissance seront les plus touchés. 

Changer les combustibles fossiles pour les énergies dites 
"renouvelables" n'est pas LA solution. Bien que cette énergie soit meilleure, elle n’est pas aussi 
«verte» qu’on le dit. La production de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries au lithium 
est très consommatrice d'énergie et donc dépend des énergies fossiles. C’est l’ensemble de la 
société industrielle qui détruit la biosphère, pas seulement les combustibles fossiles. L'énergie 
électrique - à partir du solaire, du charbon ou du pétrole - sert à faire fonctionner le monde 
des machines, qui dévore la biosphère à un rythme  infernal. 

C'est le principe de l'industrialisation, inhérent au système néolibéral, qui doit être remis en 
cause. Ce système, guidé par la logique du profit et de l'accumulation d'argent, a des consé-
quences dramatiques pour les pauvres et détruit la vie sur la planète. Il réduit la nature, à la 
valeur monétaire. Mais les processus naturels: la photosynthèse, le cycle de l'eau, etc. sont des 
richesses sans prix! Le pape François dit: le système économique actuel est structurellement 
pervers et il est responsable des injustices sociales, de la pauvreté, de la destruction de notre 
maison commune. Ceux qui en profitent - chefs d'État, d'entreprises et de finances - ne vont 
pas remettre en question le statu quo. C'est donc à nous, citoyens, de forcer le changement 
nécessaire vers la vie dans la planète Terre. 

Le changement climatique doit être traité MAINTENANT. La seule solution est de réduire les 
émissions !!!! Pour changer le climat, nous devons changer le système néolibéral où l'argent 
est le centre, pour mettre la VIE et la personne au centre. Cela signifie changer la production, 
la consommation et l’économie tout en changeant notre mode de vie. La solution est la dé-
croissance: réduire la production et la consommation pour une vie meilleure pour tous. Vivre 
plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre ! 

Le changement climatique est l'occasion de changer notre façon de penser, de vivre et d'agir, 
pour mieux prendre soin de la Terre et ce qu'elle contient. Nous avons besoin d'une conversion 
écologique: changer l'individualité pour le bien commun. Collaborer pour travailler vers le bien 
commun est le seul avenir! Nous devons devenir des agents de changement! Soucieux de 
l'avenir de l'humanité. 

«Je suis venu pour que tous aient la vie pleinement» (Jean 10,10). Le Christ nous envoie pour 
que la Terre avec ce qu'elle contient puisse avoir la vie en abondance. 

Carmen Sammut nous a fait voir qu'en tant que SMNDA, nous sommes appelés à vivre comme 
les gens: parler, nous habiller, manger… où que nous soyons. 

Begoña Iñarra, Communauté Islas Cíes (Madrid – Espagne)  

9 



 

 

LA MAISON « UNE POUR TOUS »  
Le 30 novembre 2019 j’ai participé à l’atelier « Idées pour internationaliser la ville. »  

L’internationalité frappe dans la ville de Karlsruhe. La mairie a mis en place des structures qui 
favorisent le vivre ensemble de gens venus de tous les horizons. Les participants à cet atelier 
avaient tous un engagement envers des personnes provenant des cinq continents. 

Nous avons commencé par 
un brainstorming sur com-
ment nous voyons une so-
ciété internationale et inter-
culturelle dans la ville. Cha-
que groupe réfléchissait sur 
un des sujets : formation, 
quartier, participation, enga-
gement et loisirs. Nous 
avons convergé dans trois 
domaines importants: la po-
litique - les attitudes de jus-
tice et de tolérance et l’ap-
plication des droits humains 
qui en découlent -, l’écono-

mie - avec l’importance de former le personnel qui est dans les structures - et la religion. 
Dans la ville il y a déjà un jardin des religions animé par des personnes de différentes reli-
gions. Je me suis inscrite au groupe de la religion. Chacun devait proposer 8 mesures concrè-
tes pour améliorer le vivre ensemble dans la ville. De ces 8 solutions le groupe en choisissait 
une qu’il fallait ensuite visualiser de manière créative.  

J’ai été frappée par le fait que la plupart ont imaginé une maison ouverte pour tous, appelée 
« une pour tous ». Cette maison permettrait aux acteurs des différentes religions, cultures et 
nationalités d’offrir des espaces de rencontres, d’activités culturelles, une salle de silence et 
de prière, une cuisine, un coin de lecture et des jeux d’enfants, la possibilité de garder des pe-
tits enfants, et aurait des bureaux d’informations facilitant la vie des nouveaux arrivés à un 
nouvel environnement. Avec ces idées des gens de la base, la mairie pourra mettre cette 
structure en place, en vue 
d’améliorer la culture de 
bienvenue et d’encourager 
les allemands et les non-
allemands à créer des espa-
ces qui donnent envie de se 
rencontrer.   

Ce profil rêvé par une cin-
quantaine de personnes en 
contact avec des migrants est 
exactement ce que nous vou-
lons vivre ici en tant que communauté Lavigerie dans notre nouvelle maison nommée 
« Maison Lavigerie, un centre de rencontre interreligieux et interculturel de l’Eglise catholique 
de Karlsruhe. » 

Kordula WEBER, Communauté de Karlsruhe, (Allemagne)  
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VISITE AUX VILLAGES DU PÉTROLE 
J’ai participé au cours que l’Université de la Paix en Afrique (UPA) a organisé à Liambou (Pointe-
Noire) du 7 au 27 juillet 2019. C’était la 14ème session de formation à l’intention des bâtisseurs 
de paix désireux d’acquérir plus d’outils et d’expérience pour leur travail quotidien. Pendant ce 
temps de formation, deux jours d’immersion ont été organisés. Le premier jour nous avons visité 
deux sites affectés par l’exploitation du pétrole: Tchicanou et Djeno. Le deuxième jour nous som-
mes allés chez le roi de Loango.  

Voici les observations dégagées  des entretiens que nous avons eus avec ces communautés: 

 Les chefs de village sont aussi les représentants de l’Etat et de la communauté locale. 

 Les communautés manquent de structures sociales de base: électricité, école, centre de santé 
et point d’eau… et se disent être abandonnées par l’Etat. 

 Les communautés locales se sentent exploitées par les sociétés ENI CONGO et TOTAL. 

 Les communautés se disent affectées par des maladies méconnues avant l’avènement des di-
tes sociétés. Elles voient aussi leurs produits agricoles sécher et périr à cause de la pollution 

due aux activités des dites sociétés. 

Au regard des observations relevées 
par les communautés, nous avons 
formulé les suggestions suivantes à 
la commission Justice et Paix de 
Pointe-Noire, en vue de l’aider à 
améliorer la qualité de son accompa-
gnement auprès de ces communau-
tés. 

Travailler avec les communautés à 
leur résilience. Pour cela, former des équipes qui vont aider les communautés à s’assumer. 

 Recueillir et inventorier les effets néfastes subis par les communautés suite à l’exploitation du 
pétrole et en informer l’opinion nationale et internationale, particulièrement en France et en 
Italie.  

 Aider les communautés à se structurer en associations pour favoriser le dialogue avec les au-
tres parties: l’Etat congolais et les compagnies. 

 Initier un cadre de dialogue pouvant réunir ces trois parties: Etat congolais, compagnies et 
communautés riveraines. 

 Travailler en synergie avec les autres organisations civiles (OSC) pour diversifier les axes d’ac-
compagnement (agriculture, élevage, autres AGR…). 

 Impliquer dans le plaidoyer les leaders religieux, les hommes et les femmes de bonne volonté. 

Que la déforestation et l’exploitation soient contrôlées par l’état. De tous ces dons que Dieu a 
offerts aux Congolais, les puissants du monde profitent, seuls, mais les gens du pays vivent sans 
rien.  

Cela m’a fait prendre conscience que quand nous gaspillons l’eau, la nourriture, l’électricité, ou 
quand nous ne voulons plus marcher à pied et que nous voulons toutes la moto ou la voiture, 
nous devons penser à certains pays et communautés qui possèdent des richesses, mais qui souf-
frent. 

Les équipes de Justice et Paix de Pointe-Noire, sont très actives et sont arrivées à que la société 
italienne ENI Congo, crée « l’école des champs » pour apprendre aux villageois comment cultiver 
et faire de petits jardins pour leur survie.  

Faustina Baawobr,  Communauté de Yolo, Kinshasa (R.D. Congo)    
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MARCH POUR SENSIBILISER SUR LA TRAITE DES ENFANTS  
Les filles du collège de Salaga ont organisé une marche pacifique, avec des pancartes, pour 

sensibiliser les parents et la société 
aux dangers de la traite des enfants. 
Cette marche a fait suite au program-
me de sensibilisation de Sabine et du 
personnel sur la traite des êtres hu-
mains qui a eu lieu dans plusieurs 
écoles. Nous sommes ravies de voir 
que la sensibilisation fait son chemin 
vers les jeunes. 

Sabine Dakuo, Cté de Gumo 
(Ghana)       

 

  UN NOËL D’ACCUEIL  
Pendant notre repas de Noël, la cloche a sonné. Celle qui a ouvert la porte a trouvé quatre 
mamans victimes des attaques terroristes dans le village de Koungoussi. Sœur Mariette nous 
a invitées à préparer la nourriture pour la partager avec ces femmes. Elle a préparé de l’eau 
fraîche pour leur offrir.  

C’était pitoyable ! Les femmes étaient très fatiguées car elles avaient fait un long 
voyage à pied (plus de 100 km). Certaines ne pou-
vaient même pas bien mettre leurs souliers car el-
les avaient des blessures aux pieds. Sylviane 
Rouamba qui comprend le moore traduisait pour 
nous. Elles nous ont raconté qu’elles avaient été 
rassemblées dans la cour du Moorgho Naaba. Elles 
venaient juste pour demander de quoi manger et 
de quoi se vêtir.  

Un peu plus tard un autre groupe de 4 femmes est 
arrivé. Il était autour de 13h et l’une d’elles n’avait 
encore rien mangé. Elles avaient marché sous le 
soleil, mais aucune de ces 8 femmes n’a accepté 
de manger. Elles se sont réparti la nourriture pour 
aller la partager avec leurs enfants qui étaient res-
tés dans un lieu protégé.  

Elles étaient vraiment contentes d’avoir été si bien 
accueillies par notre communauté. Leurs paroles 
de bénédiction et leurs gestes exprimaient leur re-
connaissance. De notre côté, nous étions conten-
tes d’avoir partagé la joie de Noël avec elles, leur 
avoir donné un peu de joie dans leur situation si 
douloureuse.  

Nous prions pour que la paix dans notre pays, le Burkina Faso, revienne et nous prions spécia-
lement pour  toutes les familles angoissées et endeuillées. 

Gémelle Ndayikengurukiye, Communauté d’Ouagadougou (Burkina Faso)  

Les étudiantes du collège de Salaga pendant  
la marche contre la traite des enfants. 
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  REGARDANT LE CHEMIN DE SOLWODI EN 2019  
En avril, Solwodi a organisé à Mayence un congrès mondial contre l’exploitation 
sexuelle des femmes et des jeunes filles. Un premier succès ! Un groupe parlemen-
taire a surgi à Berlin pour interdire l’achat d’actes sexuels.  

Nos clientes qui ont été victimes de la traite hu-
maine et qui ont fini dans la prostitution ont vé-
cu une grande cruauté. La violence contre les 
femmes se produit dans beaucoup d’endroits et 
de milieux, même dans l’Eglise où même des 
sœurs sont victimes de violences sexuelles. 

De plus en plus de personnes concernées par la 
prostitution et la traite s’adressent à SOLWODI. 
Parmi elles il y a des religieuses qui ont vécu des 
abus au sein de l’Eglise. Elles ne veulent pas se 
taire plus longtemps. Ce grand crime commis vis-
à-vis de femmes chrétiennes nous a motivées à 

nous engager dans ce domaine. SOLWODI va fonder un cercle de travail sur cet aspect, avec 
deux tâches : découverte et prévention du crime. 

Le travail avec les femmes en détresse rencontre beaucoup de défis. Mais chaque cliente qui 
grâce à notre aide commence une nouvelle vie, nous donne de l’espoir. Notre avenir a besoin 
d’espoir. Mon vœu est que notre avenir puisse être un bon avenir, où l’ouverture au monde et 
la tolérance ne soient pas des réalités étrangères. 

Léa Ackerman,  SMNDA, Directrice de Solwodi (Allemagne) 

LA PROSTITUTION PIÉTINE LA DIGNITE DE LA FEMME  
Dans une interview de SOLWODI avec le Prof. Dr. Elke Mack, de l’Université 
d’Esfurt, cette dernière  défend le modèle nordique :  l’interdiction d’acheter des 
actes sexuels, introduit en 1999 en Suède a été légalisé avec succès dans plu-
sieurs pays. En tant que chrétienne c’est le seul chemin convaincant pour pro-
téger les femmes de l’exploitation sexuelle.  

Des abus sexuels ont eu lieu ces dernières décennies de manière honteuse justement dans 
l’église catholique. Je ressens en tant que personne éthique et chrétienne une responsabilité 
particulière, celle de dénoncer les délits et de les empêcher. L’éthique sociale a la responsabi-
lité de justifier les normes éthiques et les structures qui empêchent que les êtres humains 
soient instrumentalisés et réduits en esclavage. Je suis convaincue que la pratique de la satis-
faction sexuelle sans scrupules doit être poursuivie pénalement. C’est le seul chemin pour 
protéger les victimes potentielles 

Ayant dédiée ma vie à enseigner l’éthique sociale, il est clair pour moi que ceux et celles qui 
s’occupent de l’éthique, les théologiens et les juristes ne s’occupent pas 
volontiers du thème de la prostitution. Moi, j’argumente avec les droits 
humains et je pense que nous devons nous confronter au problème et 
le nommer, même si nous ne sommes pas directement concernés.  

Les étudiants que je confronte à cette réalité, en règle générale, tous 
partagent ces arguments pour un plus en Humanité et s’engagent pour 
interdire l’achat d’actes sexuels, les jeunes hommes aussi.    

Pris du Bulletin  Solwodi n° 122  
Prof. Dr. Elke Mack 
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Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (SMNDA) 
Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROME (Italie) 

ww.msolafrica.org 
msolajpiced.wordpress.com    

VERS L’ACCUEIL DE MIGRANTS  IVOIRIENS DE RETOUR AU PAYS 
Speciosa Mukagatare a été invitée par l’Association italienne des volontaires de la solidarité 
internationale (AVSI) d’Abidjan à participer à leur conférence régionale pour parler du travail 
de Caritas Tunisie avec les migrants. AVSI œuvre pour la réinsertion socioprofessionnelle des 
Ivoiriens de retour dans leur pays après une migration douloureuse.  

Il y a un problème de 
communication concer-
nant la migration. Les 
gens ne savent pas les 
difficultés qu’on peut 
rencontrer sur la route. Il 
est important que les po-
pulations sachent que le 
désert et la mer tuent, et 
qu’il y a des camps de 
torture dans des pays 
comme la Tunisie, la Li-
bye, etc.. Cette migration 
est une vraie ‘traite d’ê-
tres humains’ qui doit 
être connue de tous pour 
y mettre fin. 

Les délégations d’Italie, 
de Tunisie, du Moyen-Orient, d’Ouganda, du Kenya, du Nigéria, du Brésil etc. présentèrent et 
partagèrent leurs expériences sur le traitement de la migration illégale dans leurs pays respec-
tifs. De ce partage il est ressorti qu’il faut davantage protéger et aider les migrants, mener des 
plaidoyers auprès des décideurs et davantage collaborer avec les organisations de défense 
des migrants.  

Speciosa y rencontra les partenaires de Caritas 
Côte d’Ivoire ainsi que les anciens Ivoiriennes et 
Ivoiriens qui avaient été soutenus et hébergés 
par Caritas Tunisie durant leur séjour en Tunisie 
avant leur retour dans leur pays.  

L’Etat Ivoirien fait des efforts pour arrêter cette 
« traite humaine » voilée. Avec des partenaires 
il a mis en œuvre une politique d’intégration et 
d’accompagnement des migrants de retour, 
pour une intégration ou reconversion réussie.  

Communauté de La Marsa (Tunisie)   

Un partage lors de la Conférence. 

http://www.msolafrica.org/
msolajpiced.wordpress.com

