
 

 

 

 

 

 

 
 

PREMIERE PAGE 

La République de Sud Soudan (RSS) a rejoint l’indépendance: l’Occident restera à ses côtés? Le 

9 juillet, la RSS  pouvait finalement se réjouir comme le 54e état membre de l'Union Africaine, malgré les 

violences prolongées sur sa frontière du nord. Pendant la cérémonie, le Président Salva Kiir a demandé aux 

citoyens de s’attacher à l’unité. "Vous pouvez être Zande, Kakwa, Lutuko, Nuer, Dinka ou Shilluk, mais souvenez-

vous que vous êtes avant des Soudanais du Sud", a-t-il dit aux  milliers des gens qui l’écoutaient. Le 14 juillet a 

marqué une autre étape : l'Assemblée Générale de l’ONU a officiellement accueilli le Soudan comme son 193e 

membre. Il reste à voir si l'Occident l’aidera à s’assoir solidement, ce qui est crucial pour sa survie et celle du Nord.   
 Quelle est la réaction des gens dans le Soudan du Nord? Lisez: La façon dont le Monde Arabe a perdu le 

Soudan du Sud: www.jpic-jp.org/37-fr.html;   

 Sur les troubles qui ont précédé la sécession, voir ces photos : www.smallarmssurvey.org/about-

us/multimedia/photo-essays/photo-essay-south-sudan-overview.html. Pour connaître le projet : Pour 

évaluer la Sécurité Humaine au Soudan (HSBA ) voir www.smallarmssurveysudan.org; 

 Regardez le vidéo, Independence au Sud Soudan: Ce qu’on doit savoir www.bbc.co.uk/news/world-

africa-14054589 (en anglais); découvrez  les cartes du Nord et Sud Soudan mises à jours avec les 

référence sur l’eau, le système sanitaire, le pétrole, la nourriture, l’éducation et la mortalité enfantine : 

www.bbc.co.uk/news/world-africa-14139656; 

 Envois ton soutien pour les projets missionnaires dans le Sud Soudan au Comboni Missionnaires, 1318 

missions@combonimissionaries.org si tu as des contacts aux EE:UU. ou directement a 

www.comboni.org  Spécifiez vos cadeau avec la mention : “Pour la République du Sud Soudan.”   

Chrétiens, Juifs et Musulmans lancent une campagne pour défendre les programmes 
d'assistance aux pauvres. Une coalition interconfessionnelle des USA a annoncé une campagne de 18 mois 

sur base religieuse pour faire pression sur le Congrès à fin que les programmes d’aide aux familles à-risque et aux 

enfants des Etats-Unis et de l'étranger soient épargnés des coupes du budget. Ils ont envoyé des lettres à Président 

Obama où ils déclarent que « pauvres, malades, affamés, vieux, très jeunes, ou invalides, ne devrait pas porter le 

choc du fardeau des coupures du budget » : www.nccendpoverty.org/budget/faithfulbudget.html. Sur la position 

des Evêques et leur action à propos du budget lisez: www.usccb.org/sdwp/globalpoverty/; et aussi Quel type de  

Déficit (Amérique, April 2011) à www.bc.edu/bc_org/rvp/pubaf/10/America_Massaro_April.pdf.  

Travailler pour l'Abolition d'Esclavage Moderne. Le Rapport 2011 sur Trafique des Personnes, du 

Département d'État Américain (28 juin), montre espoirs et défaillances: www.jpic-jp.org/36-en.html.   

 

AUX ALENTOURS DES NATIONS UNIES. 
  ♦ Journées Internationales des NU en Août : http://www.un.org/fr/events/observances/days.shtml#Août   
   ♦ Présence des Comboniens aux NU en Eté. (1) Le 3ème Comité Préparatoire à la Conférence de l’O.N.U. sur 

le Traité Commercial des Armes a eu lieu du 11 au 15 juillet. Pour le résumé journalier des discussions clique 

http://armstradetreaty.blogspot.com; (2) le 30 juin, le p. John Converset a assisté à un Briefing sur le Soudan 

présenté par l’Assistant du Secrétaire General pour les Droits de l'homme; (3) Du 14 au 16 juin, Sr. Ilaria 

Buonriposi, a participé à un cours de 40 personne su la Loi de la migration internationale, organisé par l'Institut 

de ONU pour la Formation et la Recherche (UNITAR). Visite: www.unitar.org/ny/international-law-and-

policy/migration-and-development-series/IML. 

  ♦ Le 9 août : Journée internationale des Peuple Indigènes du Monde. Activité de « 2005-2015: Décennie 

pour l’Action et la Dignité ». Voir: www.un.org/en/development/desa/newsletter/2011/june/feature.shtml#fea3 

 

PASSER A L’ACTION.   
♦ Support au Conseil canadien en faveur de la Déclaration contre le Décret Prévention du Contrebande de 

Personne abusant du Système d'Immigration de Canada http://ccrweb.ca/files/c4petition,doc; le décret ne protège 

pas suffisamment de réfugiés; voir http://ccrweb.ca/en/c4-key-concerns. 

♦ Remplir le questionnaire, sur le Document du Synode la Justice dans le Monde, envoyé par la Commission JPIC 

de l’USG-UISG (Rome) en préparation du séminaire de Novembre. Il se trouve à : www.jpic-jp.org/38-en.html.  
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AVEC NOS PARTENAIRES.  
♦ AFRICA FAITH & JUSTICE NETWORK (AFJN). Ntama Bahati présente un nouveau rapport sur la RD du 

Congo, Conflit des Minéraux: Chaîne d'approvisionnement responsable et mécanisme d'approvisionnement: 

http://afjn.org/focus-campaigns/promote-peace-d-r-congo/29-news/977-conflict-minerals-responsible-supply-

chain-and-sourcing-mechanism-a-must.html. En savoir plus: “Crisis in the Congo. Uncovering the Truth.”   

♦ AFRICA EUROPE FAITH & JUSTICE NETWORK (AEFJN): Il est temps de connaître les différentes 

antennes d’Aefjn pays par pays : www.aefjn.org/index.php/antennae.html.   
♦ VIVAT INTERNATIONAL (V.I.): en tant qu’organisation partenaire V.I. a contribué à la préparation du 

rapport sombre pour la session de Juillet sur la Convention pour éliminer toute forme de discrimination à l'égard 

des femmes (CEDAW). Voir http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm. Une coalition d'ONG de 

Zambie a contribué avec un document des religieux, intitulé Questions relatives à la violence sexiste, au mauvais 

traitement des enfants et à la traite de femmes et d’enfants. Obtenez ces novelles de pbvmipa@msn.com.  

 

RESSOURCES. 
  ♦ Rapport 2011 sur les Objectif du Développement pour le nouveau Millénaire (ODMs): évaluation annuelle de 

progrès, publié à Genève le 7 juillet. Il énumère les progrès majeurs el les lacunes pour huit ODMs. Lisez-le 

rapport à http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-

31339%20(E)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf et l’article à 

www.un.org/millenniumgoals/MDG2011_PRa_EN.pdf.  

  ♦ La Question Nucléaire. Les Enseignements de l'Église et la Situation actuelle. Présentation de l’Archevêque 

Francis Chullikatt, tête de la Mission à ONU du Vatican. Cette rencontre s’est réalisée dans le Diocèse de Kansas 

City-St. Joseph le 1er juillet. Obtenez le texte à www.zenit.org/article-33139?l=english.    

  ♦ Réflexions sur le Ministère de Justice, Paix et Intégrité de Création. C’est un étude récent de 28 pages des  

Missionnaires Comboniens Pierli, Parise et Pettersen : il examine les dimensions du ministère JPIC dans l'Institut 

Combonien à partir d'une perspective globale et dans le contexte de la tradition sociale de l'Église. Il décrits défis, 

initiatives et spiritualité de ce ministère de JPIC. Disponible dans anglais, Italien, espagnol et, prochainement, en 

français. Cherchez-le en www.comboni.org//contenuto/view/id/105549.       

♦ Combattre la Violence contre Femmes: De la Connaissance aux Initiatives Concrètes. Cette Déclaration de 

Genève sur Violence Armée et Développement, analyse le besoin d’initiatives spécifiques dans ce domaine. 

Téléchargez à  www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/WP-TVAW/GD-WP-Tackling-VAW.pdf.  

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS. 
  ♦ Montréal 5-7 Octobre, 2011: Conférence des Religieux Canadiens (CRC): Dans la mouvance de l’Esprit, 

recréons la beauté et la bonté du monde aura lieu. Sont attendus 200 promoteurs et collaborateurs de JPIC. Jean-

Paul Pezzi représentera le Comboniens de la NAP. Tel. (514) 259-0856, ext. 108, et www.crc-canada.org.  

 

COMBONI EN LIGNE.  
   ♦ Nous sommes reconnaissants pour l’affection et la sympathie manifestées vers le Combonien Mons. Mazzolari 

César à sa morte subite le 16 Juillet pendant la célébration de la Messe. Ce fut pour lui une grande joie pour lui que 

de participer à la fête de l'Indépendance de son pays d'adoption. Dirigeant courageux et compatissant, il avait "une 

place spéciale dans son cœur pour le peuple du Sud Soudan. Le Gouverneur de la Province a déclaré une période de 

trois jours de deuil en reconnaissant sa contribution civique qui a été également saluée par Président Kiir. 

♦ South Sudan: www.combonisouthsudan.org is a new web site on the activities of the Comboni Missionaries in 

South Sudan and on the challenges and dreams of this new nation. 

♦ Sud Soudan: www.combonisouthsudan.org est le nouveau site Web sur le travail que les Missionnaires 

Comboniens continuer de réaliser au Sud-Soudan et sur les défis et les rêves de cette nouvelle nation. 

♦ Peru-Chile: les jours 9-10 du mois d’août, les Missionnaires Comboniens tiendront un séminaire sur Justice, 

Paix, Intégrité de la Création (JPIC) en la Paroisse de Chorillos (Lima).  

Note: Cette Newsletter est envoyée en 4 langues, chacune clairement indiquée pour faciliter le choix. Invite tes 

amis et collègues à se souscrire gratuitement par l’e-mail combonipn@combonimissionaries.org. Tous vous êtes 

invités à collaborer au blog www.jpic-jp.org.  
 

1318 Nagel Road ♦ Cincinnati, OH 45255-3120  ♦  (513) 474-4997 ♦ FAX: (513) 474-0382 
♦ E-mail: combonipn@combonimissionaries.org  ♦  Web site: www.combonimissionaries.org 

Cette Newsletter te donne accès à l'information sur les enjeux mondiaux concernant l'Eglise en Mission. Nous nous 
concentrons sur la Justice et la Paix, et sur les politiques des États-Unis qui affectent les pays du Tiers-Monde. 
Partage tes suggestions et tes idées avec nous. Nous sommes seulement à un e-mail ou à un fax de distance! 
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