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Dossier - SPECIAL FIDES - CAREME 2004
“L’humanité ne peut fermer les yeux face à un drame aussi préoccupant!
Quel mal ont fait ces enfants pour mériter tant de souffrance?”
(Jean Paul II - Message pour le Carême)
2 - LES ENFANTS AU TRAVAIL
_______________________________________________________________________________________
ESCLAVES DE NOMBREUX PATRONS
En Asie - En Afrique - En Amérique Latine - Travailleurs sans droits - L’avenir sera-t-il différent?
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LE TRAVAIL (OIT): CHRONOLOGIE DE LA LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS MINEURS
AFRIQUE/BENIN
Le “fillettes” de Cotonou: un projet de formation qui a changé la vie de nombreuses filles
AFRIQUE/BENIN
“Le travail des enfants mineurs est une forme moderne d’esclavage” déclare le Père Claude, en première ligne
pour lutter contre la plaie des enfants de la rue au Bénin.
AFRIQUE/ANGOLA
“Il faut dépasser la conception de l’enfant objet de propriété des adultes” déclare le Père Benedito qui dirige une
maison d’accueil pour enfants mineurs dans le sud de l’Angola.
ASIA/PAKISTAN
“Pour déraciner le travail des enfants mineurs, il faut une lutte plus efficace contre la pauvreté”, déclare à
l’Agence Fides Mgr Lawrence Saldhana, Président de la Conférence Episcopale - L’Eglise est engagée par des
écoles du soir pour les enfants au travail.
ASIE/INDE
L’Eglise reste vigilante et active pour combattre le travail des enfants mineurs: la contribution précieuse des
Ordres religieux et des Associations de laïcs.
AMERIQUE/BRESIL
La “semaine de travail” des enfants brésiliens croît avec l’âge: de 12 heures à 5 ans, on arrive à 37 heures à 16
ans. La grave plaie du travail domestique, où les filles se trouvent dans des conditions de semi-esclavage, y
compris dans le domaine sexuel.
AMERIQUE/PEROU
Dénonciation de l’Archidiocèse de Huancayo: pour assurer la subsistance de leurs familles, plus de 3.000 enfants
sont contraints à travailler sur les chantiers, dans les mines, dans les champs...
> LINKS
Le Message de Carême 2004 du Pape Jean Paul II se trouve sur notre site :
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http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=48http://www.fides.org/ita/approfondire/bambini/index
.html:
: :
Le dossier de l’Agence Fides sur les Enfants pour la Journée de l’Enfance Missionnaire se trouve sur notre site: :
L’approfondissement de l’Agence Fides sur les enfants de la rue se trouve sur notre site: :
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