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        Trichy – Tamil Nadu, INDE du Sud: Deux jours d’atelier
et de débats sur le sujet des jeunes filles migrantes dans l’industrie
textile, ont été organisés à la Ferme écologique de Kudumbam à
Kolunji proche de Trichy les 7 et 8 Octobre 2017. 50 élèves de la
4ième à la 2nde, scolarisées dans 5 différents établissements, y
participèrent. Les thèmes abordés ont été : les actions
d’accompagnement de ces jeunes migrantes par la communauté, les
risques sanitaires dans l’industrie textile et les mesures préventives pour
y remédier.

A 250 kms du district de Pudukottai (duquel
dépend Kolunji) se trouve la capitale du textile
en Inde du Sud, Thirupoor. S’y regroupent plus
de 400 usines,  employant plus de 225,000 filles
de la tranche d’âge 15-25 ans. Elles vivent  dans
des conditions inhumaines et sont forcées de
travailler entre 10 et 14 heures par jour.

Mr Shakul une des personnes ressource
concernant le sujet des « femmes migrantes » s’est

chargé de l’atelier. Radhika, une des participantes,
a expliqué comment les agents recruteurs des
usines textiles agissent lorsqu’ils viennent dans les
villages  : ils promettent aux parents un meilleur
avenir, dans le cas ou leurs filles migrent. Cette
formation a permit de casser le mythe, l’image
que se font certaines filles de ce genre d’emploi.
Ce fut aussi l’opportunité pour les participantes
de réaliser l’importance de poursuivre des études
supérieures et développer leurs compétences.
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Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du
Sud: Village Community Development Society
(VCDS) gère 18 centres d’éducation non-
formelle dans 17 villages, dans le district de
Villuppuram. Ces centres ont pour but d’assurer
et protéger les droits des enfants concernant
l’éducation, la participation et le développement
de leurs savoirs scientifiques.

Du 3 au 24 Octobre 2017, les étudiants de
ces 18 centres ont tenus une exposition
scientifique dans les écoles primaires ou
Panchayath Union schools (écoles municipales)
de leur villages respectifs, et ainsi sensibilisé le
public aux questions d’hygiène personnelle, santé,
protection lors de rapport sexuels ainsi que maladie liées à l’eau comme la dengue, la malaria, la typhoïde,
le chikungunya, la diarrhée, etc... Les étudiants ont également montré les effets de la déforestation, du
manque d’entretien des réservoirs d’eau, de décharger ses déchets dans la nature et de brûler du plastique.
Le travail des enfants a été très apprécié, deux élèves ont été sélectionnés pour leur travail réalisé sur une
méthode de récupération de l’eau, et ont pu le présenter au Concours Scientifique National tenu à Pune
en Novembre 2017.

Delhi, INDE DU NORD: Entre Octobreet Décembre 2017, TARA a accompagné prèsde 30 enfants  de la ville d’Agra et du village de
Nikau dans l’état d’Uttar Pradesh via sonprogramme d’éducation sponsorisée. Parcette action, Tara soutien un peu plus de 230enfants maintenant. Ce programme les aide àpoursuivre une scolarité régulière. L’équipede travailleurs sociaux de Tara, visite lesenfants et leurs familles de manière régulière,pour donner conseil aux parents et auxenfants. Les parents sont mis en confiance et amenés à discuter des différents problèmes qu’ilsrencontrent quant à l’éducation de leurs enfants. Les enfants sont encouragés à continuer leur scolaritéet à discuter des problèmes qu’ils endurent quotidiennement.

Firozabad et les villages proches comme
Nikau, où TARA est actif est connu célèbre pources usines de fabrication des Bangles (bracelet deverre). Dans ces villages beaucoup d’enfantstravaillent dans le collage et la peinture des bangles.Le programme d’éducation sponsorisée assuré parTara, a aidé à réduire le nombre d’heure travailléespar ces enfants et les a rendu conscients de leursdroits et responsabilités. C’est un fait et une grandesatisfaction que depuis toutes ces années, ceprogramme de sensibilisation a permis aux enfantsde continuer leur scolarité, et réduitconsidérablement le nombre d’enfant engagés dansla fabrication des bangles. La plupart des enfantsont été recensés et sont maintenant de retour dansles écoles publiques. Plusieurs des enfantsbénéficiaires, ont même déménagé en ville pourpoursuivre leurs études supérieures. Ils reçoivent

une aide financière pour pouvoir suivre leursétudes en Université. Beaucoup des enfants ontleurs matériels scolaires, leurs uniformes, leurschaussures et des aides alimentaires offerts. Lesprofesseurs suivent une formation pour améliorerleurs techniques d’enseignement. Une aide est aussidonnée pour améliorer les services existants ducentre scolaire.
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          Galaha, SRI LANKA: Depuis 2014, Gami Seva Sevana (GSS) travaille en partenariat avec  le
réseau des  «  Volontaires Verts  », qui envoie régulièrement des étudiants et/ou touristes à GSS. Les «  Volontaires
Verts  » ont leurs quartiers généraux auJapon, gèrent plus de 180 projets dans le monde entier, et offrent
l’opportunité aux étudiants, personnes à la retraite, bénévoles et jeunes diplômés de travailler dans des pays
en voie de développement pour quelques jours, mois ou années, et ainsi améliorer leurs compétences et
développer leur expérience. C’est une chance unique de passer un séjour inoubliable à aider ceux qui en ont
besoin, et que les effets de cette  aide perdurent même après leur départ.

Dans le dernier trimestre de 2017, l’organisation a envoyé 46 volontaires chez ‘Gami Seva Sevana’ -
8 du Japon, 1 de la République Tchèque, 1 de France, 13 du Sultanat d’Oman, 1 d’Allemagne, 1 de
Grèce, 1 de Belgique et 20 de Hong Kong et Chine. GSS leur a fourni logement et nourriture, lesquels
frais furent remboursés par l’organisation des « Volontaires Verts ». Les revenus obtenus via ce programme
d’écotourisme permettent à GSS de continuer leurs activités sociales, et de couvrir leurs dépenses
administratives.

C’était très plaisant d’observer l’ensemble des
volontaires (une bonne majorité d’entre eux étaient
étudiants), travailler ensemble à la ferme, certains d’entre
eux ont été très intéressés par le projet de potager
biologique et la consommation de produit issus de
l’agriculture biologique. Ces volontaires ont travaillé dans
la ferme de GSS avec enthousiasme et ont aussi pu visiter

quelques lieux emblématiques du Sri Lanka.
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         Cuddalore – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Florance Home Foundation a reçu deux invités du
groupe Emmaüs de Brighton du Royaume Uni. Joanne
et Christine, sont restées chez FHF Durant le mois
d’Octobre, et se sont investies dans les activités
quotidiennes de l’organisation. Elles ont enseigné la
création de vêtements aux filles de l’atelier de couture
du centre de de FHF. Elles ont aussi visité dans les
villages les bénéficiaires du programme de microcrédit.
Elles ont aussi eut l’opportunité de visiter quelques
sites historiques et touristiques, et de découvrir la
culture locale.

         Delhi, INDE DU NORD: Un groupe
d’amis de « Magasins du Monde » en Belgique ont
visité TARA durant le mois de Novembre 2017. Le
groupe était dirigé par le Dr Herman Kuppers. Ils
ont fait cette visite à Tara dans le cadre d’un projet
d’écotourisme. La plupart des visiteurs étaient des
volontaires engagés dans la promotion du Com-
merce équitable via la vente d’artisanats dans les
«  Magasins du Monde  » deBelgique. Ils ont aussi
visité les programmes développement
communautaire de Tara et rencontré plusieurs
volontaires, producteurs et membres des
communautés durant leur séjour en Inde.

Nos amis Belges sont allés voir les communautés de Badarpur, Bawana, Agra et celle du village de
Nikau et ont pu échanger avec bénéficiaires. Ils ont découvert les programmes de fortification des
revenus, de santé, micro-crédit, d’éducation et les actions de développement de connaissance de Tara.
Les volontaires ont pu assister aux Ventes Solidaires organisées par TARA dans ces locaux. Ils ont
apprécié les initiatives solidaires, et n’ont pas seulement participé à la vente d’artisanat mais ont aussi
sensibilisé les gens à l’intérêt du commerce équitable au niveau local. Ils se sont rendus à des réunions
organisées dans les différentes communautés, et ont pu partager avec les travailleurs sociaux des
communautés de Bawana et Badarpur. Ils ont pu visiter le tout nouveau centre, construit grâce au
soutien de la Fondation Abbé Pierre de France et du Rotary Club de Belgique.

L’équipe de Tara, a présenté le mouvement
Emmaüs ainsi que les actions politiques qu’il
réalise dans le monde entier. Ils ont aussi parlé
des actions réalisées en terme de protection de
l’environnement, de conservation de l’eau,
d’éducation, d’égalité des genres, de soins
médicaux et de développement des
compétences personnelles. Ils ont été mis au
courant des valeurs d’Emmaüs ainsi que de ses
trois grands combats.

Nos amis de Belgique ont constaté avec
Bonheur l’efficacité des programmes sociaux
conduits par TARA. Ce fut une expérience très
enrichissante qui les a sensibilisé aux initiatives
solidaires réalisées en aide aux exclus et marginalisés de la société. Le groupe s’est engagé à redoubler
d’efforts et vendre plus d’artisanat du commerce équitable dans leur pays pour ainsi mieux soutenir
Tara. Ils ont aussi promis de sensibiliser leurs clients aux injustices, exploitations, et inégalités
engendrées par le commerce mondial et de ne pas rester silencieux à ce sujet.
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Prokolopo (PUP) mène la Campagne Anti-
tabac, en tant partenaire du « CSFRRD »
(Consortium pour les Cantons de Rajshahi et
Rangpur Sans Tabac) depuis maintenant 7 ans.Via cette campagne, PUP essaie de travaillerpour la réduction de la consommation du tabacsous toutes ces formes, et pour ledéveloppement de lieux sans tabac dans l’espaceet les transports publics. L’association a aussicontribué à sensibiliser le public à propos dutabagisme passif, pour s’assurer que les non-fumeurs, femmes et enfants ne sont pas affectéspar les effets du tabac. Selon la loi de contrôle duTabac duBangladesh, il est obligatoire de garder leslieux publics et les transports publics sans fumées.Un atelier au niveau national a eu lieu du

26 au 28 Décembre 2017 dans le village de
Kuakata dans ledistrict de Potuakhali, l’ensembledes militants antitabac du pays y ont rencontréles autorités du Gouvernement ainsi que lespreneurs de décisions pour les futures actions àsuivre par le mouvement. Mr Abu Hassanat,fondateur de PUP a aussi participé à cet atelier.De plus, l’équipe antitabac de PUP a réussià arrêter un « Concert » organisé et sponsorisépar British American Tobacco Bangladesh(BATB) dans la ville de Bogra le 27 Octobre 201, en réalisant une chaine humaine dans le centre de la ville.Le “Bangladesh legal act” interdit, la publicité, les activités promotionnelles et le sponsoring pourn’importe quel produit lié au Tabac. PUP est aussi soutenu par le Comité de District de control du Tabac,le Département de Santé du District, la Police et des Medias par le biais de lobbying. PUP a organisé uneautre chaine humaine le 21 Décembre pour arrêter l’évasement fiscal et la pression des impôts sur lespersonnes de faibles revenus.

Cuddalore – Tamil Nadu, INDE du Sud: Durant le
mois de Novembre 2017, plus de 50 étudiants de
l’« University d’Annamalai » de Chidambaram et de
Florance Home Foundation (FHF) ont conjointement
organisé un camp de service social dans la région de Killai
pour 10 jours. Durant ce camp, FHF a assuré une
campagne contre l’usage du plastique, et contre le mariage
des enfants.

Il y eut aussi une campagne de sensibilisation parmi
le public sur la fièvre de la dengue - une maladie véhiculée
par les moustiques et causée le virus de la dengue, qui
est une maladie assez contraignante dans la plupart des

cas. Il n’y a pas de traitement particulier pour la fièvre de la dengue et la majorité des gens retrouve un
état de santé stable après 2 semaines. Cela dit les cas les plus extrêmes de fièvre hémorragique de la
dengue peuvent être mortels, et la meilleure façon de prévenir la contamination est de prendre ses
précautions afin d’éviter les piqures de moustiques. FHF a aussi invité les participants à participer à des
activités de nettoyage dans les villages, et à planter des arbres. Des camps médicaux de diagnostic dentaires
et oculaires ont aussi été organisés pour la population locale, et avec l’aide de la compagnie locale de
pompiers volontaires, un exercice de d’évacuation d’urgence a été effectué avec les habitants du village.
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Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud: Le problème de la violence contre les femmes est
une plaie mondiale et a atteint son point ultime dans plusieurs régions du globe. Les gouvernements
et organisations ont essayés de mettre en place lois et des procédures pour protéger et aider les
femmes, mais les violences continuent. Les violences contre les femmes et les jeunes filles est un
problème qui atteint des proportions énormes. Au moins une femme sur trois dans le monde entier a
été battue, forcée d’avoir une relation sexuelle, ou violée dans sa vie généralement par une personne
connue de son entourage.

Cette campagne a duré 16 jours, elle a commencé dans le village de Ulagapuram et à la date du 9
Décembre s’est étendue sur 6 villages. Mr Lakshmipathi de l’organisation « Child Lune » du district de
Villupuram a parlé du besoin de protéger les enfants, des mesures de précaution et aussi d’enseigner
aux enfants l’auto défense. Ensuite, Mme Jothilakshmi, Inspectrice de Police de Tindivanam s’est
concentrée tout particulièrement sur la protection femmes contre les violences qu’elles peuvent
rencontrer  notamment pour ce qui est des questions de dot, castes, des viols et harcèlement que
subissent les jeunes filles à l’école ou sur leur lieux de travail, et comment elles peuvent s’en protéger.
La Campagne s’est terminée au village de Siruvadi. La campagne et la marche se focalisaient sur la
population rurale, et eut un impact sur plus de 3000 personnes.

Village Community Development Society
(VCDS) a organisé une campagne avec deux
autres organisations – MAITRI et le réseau
ADECOM contre les violences faites aux
femmes le 9 Décembre 2017 dans le village
de Ulagapuram. La campagne a commencé
par une grande marche de près de 2 400
femmes de 6 villages. Des slogans relatifs à
l’égalité des genres, la prise de position des
femmes dans le corps législatif, les brutalités
faites aux femmes, et aux droits des femmes
ont été mis en avant lors de cette campagne.

Trichy – Tamil Nadu, INDE du Sud: Une formation en agriculture durable a été organiséepar Kudumbam pour 52 étudiants en agriculture de l’Institut Agricole de Nallandha, de Trichy le 30
Novembre 2017. L’Etat du Tamil Nadu a 67 instituts agricoles, ces-derniers offrant une Licence de quatreans en Science Agricole. 80% des cours ont pour thème l’agriculture conventionnelle. Sept instituts ontenvoyé chacun 15 étudiants pour 15 jours dans le but d’étudier l’agriculture biologique mais aussicomment travailler avec les paysans. Le contenu de la formation portait sur la conservation de l’eau, lestechniques de fertilisation organique du sol, le contrôle des nuisibles et les dynamiques agricoles.Kudumbam a aussi développé le thème du processus d’apprentissage communautaire, de la cartographiedes ressources d’eau communautaires et comment mettre en place une école de terrain pour les paysans.Les étudiants ont visité les champs de fermiers en agriculture biologique et ont été impressionné de voirtant de diversité de culture. Le rendement et la bonne santé des récoltes ont donné espoir aux étudiantsquant à l’agriculture biologique.

Formation en  Agriculture Biologique
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Tindivanam – Tamil Nadu, INDE du Sud:
Onze étudiants du KVK (Institut Agricole  du
Gouvernement– affilié à l’Université
d’Agriculture de Coimbatore) ont participé on
a programme de 2 jours de visite de terrain au
centre spécialisé en agriculture biologique de
VCDS (Village Community Development Society)
à Vellakulam. Les étudiants ont pu apprendre
comment préparer les champs avant une mise
en culture, la production des semences, les
méthodes traditionnelles de plantation et
d’irrigation du riz. Ils ont aussi appris le
mulching et la taille des végétaux, et ont pu
apprécier les bienfaits de ces processus lors des
2 jours de ce séjour. Les étudiants ont aussi
prévu d’organiser une sensibilisation aux méthodes biologiques d’agriculture traditionnelle
indienne auprès des paysans pour les prochains mois.

Via son programme de santé, TARA a
organisé des réunions de sensibilisation des gens
des différentes communautés concernant les
questions de santé. Ils ont aussi rencontré les
autorités locales, conjointement avec les
membres de la communauté locale et les
travailleurs sociaux, pour les forcer à changer les
choses. Le 2 Octobre, dans le cadre du
mouvement “Swatch Bharat Abhiyan”, Tara a
réalisé des visites dans la  communauté de
Bawana. Les participants dont des habitants du
quartier, des travailleurs en hygiène et sécurité,
des officiels du MCD ainsi que les travailleurs
sociaux de Tara ont montré un fort intérêt et ont

décidé d’organiser la mise en application des mesures du mouvement. Durant la journée d’action, les
participants se sont chargés de nettoyer les rues, retirer les déchets et curer les canaux d’évacuation de
l’eau. La journée a été très inspirante et motivante pour tous, beaucoup de gens sont venus par curiosité
et sont finalement resté donner un coup de main. C’était très encourageant de voir les habitants
prendre une part active dans le mouvement.

Hygiène et
propreté

   Delhi, INDE DU NORD: TARA a
mis en place une série de contrôles d’
« Hygiène et propreté » dans les
communautés de Bawana and Badarpur .
Des conditions insalubres ainsi que les
canaux d’évacuation des eaux usées à ciel
ouvert continuent d’être les causes de
propagation des maladies dans ces quartiers.

Malgré les efforts des gouvernements locaux, la situation reste loin d’être satisfaisante. Les déchets
attendent dans les rues plusieurs jours sans être collectés, dégradant encore plus la situation. En
conséquence de tout ça, beaucoup de gens souffrent de maladies causées par ces conditions extrêmes.
La situation est tant grave que c’est le Gouvernement Central lui-même qui a été à l’initiative du
mouvement « Swatch Bharat Abhiyan » (Hygiène et propreté). C’est une grande mesure mais beaucoup
reste à faire. Les communautés locales ne sont pas satisfaites du travail fait par les autorités. Il y a eu
beaucoup de négligence et d’irrégularité dans la mise en place des différentes mesures.
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Une réunion a été organisée le jour même
avec les responsables du secteur sanitaire et
les habitants du quartier, il y a été discuté des
étapes suivantes dans le programme de bien-
être communautaire. Les personnels de santé
ont parlé en détail des maladies telles que le
chikungunya, la dengue, la fièvre et la
tuberculose, ainsi que les précautions à
prendre. Ils ont aussi informé les habitants sur
les différentes formations qu’ils peuvent
mettre en place et leurs résultats jusqu’à
présent. Les habitants ont encouragé les
travailleurs du secteur sanitaire dans leur
démarche et apprécié les initiatives qu’ils ont
prises. Cette journée d’action s’est terminée par l’engagement des participants à continuer ce travail
de salubrité pour les années à venir.

Bogra, BANGLADESH: Polle Unnoyon
Prokolopo (PUP) a réalisé différentes formations
en artisanat pour les personnes en situation de
pauvreté, femmes veuves, personnes illettrées
et en situation précaire vivant en zone urbaine
ou en bidons-ville. Le but était de leur redonner
confiance et de les rendre plus autonomes, pour
améliorer leur qualité de vie. La formation qui
eut une durée de six mois, a regroupé 25

participants et s’est conclue le 15 Octobre 2017. Les 25 jeunes diplômés ont été reçus par les groups de
producteur de PUP correspondant à leurs compétences. Une cérémonie de remise des diplômes a été
organisée par PUP, y était présent en tant qu’invité principal l’officier départemental du service social.
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Tindivanam – Tamil Nadu,
INDE du Sud:– L’ISI (Institut SocialIndien), de Bangalore a organisé unesérie de formation avec comme thème« Développement de capacité des Cadresen milieux associatif » au Tamil Nadu,
au Kerala, en Andhra Pradesh et au
Karnataka pour le développement decompétences des  jeunes marginalisésdes régions rurales, se focalisant sur lesaspects sociaux, culturels, économiqueset politiques en cohérence avec lasituation sociale actuelle. VCDS a étéchoisi comme ONG hôte pour la Zone
Est du Tamil Nadu et assurer ces formations pour 42 cadres de 3 ONG. Ce programme de formation vacontinuer sur 5 ans afin que les cadres des différentes ONG puissent améliorer leurs connaissancespolitiques, historiques, et sociales du Tamil Nadu et de L’Inde.

Nouvelles du Liban
BEYROUTH: Lors du dernier trimestre

de 2017, AEP a accompagné 103 petits
entrepreneurs en leur prêtant en tout
410 900 $ pour qu’ils puissent développer leurs entreprises et améliorer leur productivité
et modes de vie.

Depuis 2005, la YMCA Liban (Young Men Christian Association) en partenariat avec
Citi Bank travaillent ensemble pour améliorer le quotidien de ceux dans le besoin, et
soutenir les petites et moyennes entreprises dans tout le Liban. Pour l’année 2017, YMCA
a distribué  41 prix aux gagnants nominés de 11 Institutions de Microfinance, parmi
lesquels cinq bénéficiaires d’AEP ont été distingués.

Chaque année, AEP
renouvelle son engagement et
soutien le travail artisanal de
9 femmes qui préparent des
chocolats durant la saison
festive. Cette année elles ont
pu préparer 2 300 Kilos de
chocolats spéciaux, l’ensemble
des bénéfices récoltés étaient
pour elles et leurs familles.
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           Cuddalore – Tamil Nadu, INDE du Sud: Florence
Home Foundation (FHF) a fêté ses 25 ans le 1ier Novembre 2017.
FHF a invité membres du bureau, bénéficiaires, voisins, collègues
et donateurs à assister aux célébrations. Mr Alexander, fondateur
de l’organisation a expliqué l’histoire de la création de
l’organisation, il a ensuite allumé la lampe traditionnelle.

FHF qui a comme slogan “Amour et
Protection”, a été créée en 1992 par un
groupe de travailleurs sociaux engagés et
avec beaucoup d’expérience, originellement
pour travailler auprès des enfants des rues
ainsi que ceux physiquement handicapé. Par
la suite, l’organisation s’est orientée vers
l’agriculture biologique afin d’assurer une
subsistance aux plus pauvres ainsi que
l’utilisation de source alternatives
d’énergie. C’est une organisation non-
religieuse, apolitique, non-
gouvernementale, et de service social. FHF
est engagée dans des activités de service
social (Foyers d’accueil pour enfants, programmes de développement durable, programme de jumelage
culturel), d’activités génératrice de revenus (ferme polyvalente Emmaüs, Unité de production de brique
en terre cuite, unité de production de tasse en papier et d’assiette en areca), ainsi que des activités de
protection de l’environnement. Mr Selva Arokiaraj a présenté puis remercié les anciens et actuels
membres du Comité de Gouvernance et du Comité Exécutif, et a encouragé les membres de l’organisation
à continuer le combat commencé il y a 25 ans à servir les pauvres et ceux dans le besoin.

      Delhi, INDE DU NORD:En tant que membre dumouvement Emmaüs,l’ensemble des  organisations quiont une activité économiquedoivent donner une part de leursventes annuelles à EmmaüsInternational. Les fonds ainsireçus via ces ventes solidairessont l’unique source de revenuedu mouvement, et viennent enaide aux groupes du mondeentier, pour qu’ils puissentassurer leurs projets courants etdévelopper de nouvelles activités.Cette année,TARA a organisé une vente solidaire d’artisanat dans ses locaux durant les mois d’Octobre
et Novembre 2017. Cette vente avait pour but de sensibiliser les consommateurs locaux au Commerceéquitable et aux actions mises en place par Emmaüs. Des produits tels que des bijoux faits mains, desdécorations de Noël, des portes bougies, des sacs et des savons en barre y étaient présentés.
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Des gens du quartier, des étudiants, desprofesseurs, des cadres ainsi que des visiteursétrangers ont participé à ces ventes, et soutenucette démarche solidaire en achetant des objets pourleur amis et membre de leurs familles. Des brochuresinformatives et des banderoles ont été utiliséescomme moyen de communication et distribuéesdans différents endroits de la ville. Ces ventes furentun succès et ont attiré beaucoup de monde. Lors dece mois entier de vente, plein de consommateursont pris part aux ventes et ont soutenu la cause.Beaucoup d’entre eux ont montré un réel intérêtpour le Commerce Equitable et le mouvementEmmaüs, certains se sont même proposé commevolontaires.

TARA a aussi participé à l’expositionorganisé par l’Université Gautam Buddha et au« Commerce Equitable Utsav » organisé par le
Forum Commerce Equitable - Inde. Les produitsprésenté et l’information apportée à propos desdifférents projets de solidarité produits par TARAont été appréciés par les visiteurs. En plus de lavente d’artisanats, l’équipe de TARA a profité decette opportunité pour encourager et mettre lapression sur les visiteurs afin qu’ils deviennentdes consommateurs conscients andresponsables, luttant pour un commerce justeet équitable.

Condamnation par Emmaüs Asia de la cruauté et
de la violation des droits de l’homme faites par le

Gouvernement Myanmar contre les Rohingya

MYANMAR: De sérieuses violations des droits humains et cruautés sont subies par l’innocente
ethnie Rohingya de la main du Gouvernement autocratique du Myanmar. Les Rohingya vivent au
Myanmar depuis des siècles, mais ils n’ont jamais été reconnus comme l’un des 135 groupes ethniques
officiels. Depuis la fin des années 70, il est estimé que presque un million de Rohingya ont fui le
Myanmar. En 1982, une nouvelle loi sur la citoyenneté a été adoptée, rendant l’accès à la citoyenneté
birmane plus compliqué pour les Rohingya, et en laissant ainsi beaucoup sans statut.

Les Rohingya sont perçut comme  des clandestins et des migrants illégaux, ces derniers mois, les
pauvres Rohingya sont assassinés sans merci et devenus les victimes d’un nettoyage ethnique
systématique, forcés de quitter leur propre pays. C’est un acte barbare que fait le gouvernement du
Myanmar de les pousser hors de chez eux. Ceci a entrainé l’exode massif de plus de 400,000 people. Ils
ont tout perdu et vivent dans des conditions difficiles et inhumaines en tant que refugiés le long de la
frontière Est avec le Bangladesh.
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La Liberté de mouvement est un
droit fondamental intronisé par la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948 (articles 13 et 14). Le
déni des droits fondamentaux et de la
dignité humaine est un crime contre
l’humanité, inacceptable par nous.  En
tant que membres du mouvement
Emmaüs, nous croyons fortement en la
dignité humaine, au Droit de vivre
ensemble avec tolérance et respect de
toute foi, origine et couleur de peau.
C’est avec peine que nous sommes
témoin de la violation de la valeur
humaine fondamentale, qu’est la « Liberté de Mouvement » par le Gouvernement autocratique du Myanmar.
Cela a contribué à une souffrance  immense et inimaginable pour les membres de la minorité Rohingya.

Malgré tous les efforts faits par les Nations Unies,
la situation continue d’être très sérieuse. Des milliers
de Rohingya risquent d’être littéralement éliminés par
l’acte cruel du Gouvernement autocratique du
Myanmar. Les actions inhumaines du gouvernement
les a contraint migrer comme réfugiées sans aucune
ressource vers le Bangladesh. La situation est
extrêmement désastreuse et pathétique. Nous
remercions le Gouvernement du Bangladesh qui a ouvert
ses frontières, étendue son accueil et sa solidarité, et
offert sécurité et abris pour ces familles en souffrance.

Emmaüs Asie condamne fortement la violence subie par les Rohingya, ainsi que l’acte brutal du
gouvernement engagé dans le nettoyage ethnique et l’assassinat de gens innocents. Comme membre
du mouvement Emmaüs, il est important que nous condamnions tous les actions du gouvernement du
Myanmar, et devons agir pour soutenir les réfugiés Rohingya par n’importe quel moyen.

La planète Terre nous appartient à tous. Nous sommes tous égaux, et n’avons qu’une seule maison
– le monde. L’humanité entière est une grande famille. Chaque être humain a le droit de se déplacer,
non seulement entre les différentes régions d’un même pays mais aussi entre différents pays sans se
soucier des frontières, pour pouvoir être digne et vivre en paix.
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