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Nouvelles de Rome

Voir, Juger, Agir 

Les
répercussions

de l’exploitation
minière

Utilisant le cycle pastoral ou
le modèle Voir-Juger-Agir,
le livret est divisé en trois
sections principales: la
première partie (“Voir”)
donne un aperçu de
certaines fonctionnalités
des industries minières, vues
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Groupe de travail Intégrité de la Création
Commission JPIC, Rome

Une Réflexion « Voir, Juger, Agir »:
REPERCUSSIONS DE L’EXPLOITATION MINIERE.

par le groupe de travail Intégrité de la Création, Commission JPIC,
USG-UISG Rome, Italie (2014). Cliquer ici pour lire le livre

Etude de cas: les Philippines se préparent à
fermer les mines accusées de pollution

Les Philippines, qui exportent plus de minerai de nickel que
n’importe quel autre pays du monde, s’apprêtent à sévir contre les
mines accusées de violer les lois protectrices de l’environnement

En février, Gina Lopez, secrétaire adjointe pour l’environnement, a
déclaré qu’elle arrêtait les opérations de 28 des 41 compagnies
minières du pays. Ces compagnies, qui représentent environ la
moitié de la production de nickel des Philippines, ont été accusées
de polluer les rivières, les champs de riz et les lignes de partage des
eaux avec les boues rouges issues du traitement du minerai.
                   Lire la suite (anglais seulement)

Nouvelles de New York

  La Société du Sacré Cœur aux          

  Nations Unies fait partie du Groupe    

  de travail ONG sur l’exploitation        

  minière. Une publication récente du  

  groupe est consacrée à l’Objectif 6  

   des Objectifs du Développement      

  durable (ODD) et fait le lien entre la

à travers le prisme de
l’équité; la deuxième partie
(«Juger) présente des
réflexions théologiques,
bibliques et éthiques; et la
troisième partie
(«l’Action») offre des
suggestions concrètes et
nous invitent à un
changement de
comportement personnel et
communautaire. Cela
comprend des suggestions
pratiques pour l’élaboration
de cadres juridiques
nationaux et internationaux
appropriés, et la mise en
œuvre pour assurer un
avenir durable pour la
Communauté de la Terre. Le
livret suggère également des
ressources, des expériences,
des questions pour vous et
votre communauté et des
prières.

Visites aux
Nations
Unies 

Commission de la
condition de la
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justice par rapport au problème de l’eau et les pratiques

minières. Cliquer ici pour consulter le Guide  (anglais

seulement).

Les promoteurs JPIC à Rome sont en train de créer un

groupe de réflexion théologique et spirituelle interreligieux

pour accompagner ce Guide. Sr. Anne Corry sera la

coordinatrice de ce groupe favorisant la collaboration. 

Quels sont les 17 ODD ?

Objectif 6 de Développement durable:

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement

Femme

Dimanche 12 mars 2017: Le
noviciat international
anglophone Cor Unum  est
venu de Chicago pour
participer à la 61ème
sessions de la Commission
de la condition de la femme
à New York. 
Lire la suite. 

Seizième Session de
l’Instance Permanente

sur les Questions
Autochtones 

Les grands-mères du
mouvement PACT
(Personnes en action
contre la traite des
personnes) sont venues à
l’ONU faire du plaidoyer
sur le problème de la traite
des personnes dans les

https://miningwg.files.wordpress.com/2017/03/water-guide-final-pdf.pdf
https://youtu.be/NVqD7MqO5Sg
https://sacrecoeuralonu.org/article/la-61eme-session-de-la-commission-de-la-condition-de-la-femme?_ga=2.19446648.1117841350.1497470348-1378073944.1496107518


Cliquer ici pour en savoir plus

JPIC - ONU
Collaboration

Rencontre vidéo entre le groupe des Nations Unies sur

l’exploitation minière (New York) et les promoteurs JPIC

(Rome). Lire la suite. (anglais seulement)

communautés
autochtones du Canada. 
Pour en savoir plus cliquer
ici .

Prochain numéro en septembre
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