
Bienvenue et merci
A la fin d’une année tourmentée, il 
est temps de jeter le regard sur ce 
qui s’est passé  et ce qui ne s’est pas 
passé, et d’envisager ce qui vient. 
L’Accord de Paris sur le Change-
ment climatique vient d’entrer en 
vigueur, un nouveau Secrétaire gé-
néral va prendre la tête des Nations 
Unies en janvier,  la lutte contre 
la violence extrémiste se poursuit, 
la recherche de la paix en Syrie et 
au Yémen reste la priorité numéro 
1, et des solutions durables pour 
faire face au flux inimaginable de 
personnes en déplacement sont 
encore à trouver, pour ne nommer 
que quelques événements.

Pour moi personnellement, le mo-
ment est venu de vous dire merci 
du fond du coeur avant mon départ 
l’année prochaine. Après 14 années 
environ passés à établir et dévelop-

per le Bureau ONG, je vais passer la 
main à Sr. Sheila Smith, RSCJ début 
2017. 

Merci à chacune de vous – mes 
soeurs et la grande famille du 
Sacré Coeur – pour m’avoir permis 
de vous représenter aux Nations 
Unies. Ce fut une vraie chance et 
une joie de faire connaissance avec 
vous et de travailler ensemble, ap-
portant sur la table internationale 
à New York les valeurs du Sacré 
Coeur, ses expériences et sa con-
tribution. Vous faites un travail 
immense;- je l’ai vu de mes propres 
yeux en de nombreux endroits – et 
je suis convaincue que sous la con-
duite compétente de mon succes-
seur, le Bureau ONG va atteindre de 
nouveaux sommets. Soyez assurées 
de ma prière pour cette nouvelle 
étape qui va commencer. 

Je vous souhaite à chacun et cha-
cune un joyeux Noël et une belle 
année 2017. Puissions-nous cha-
cune faire naître le Christ chaque 
jour de notre vie, et que notre 
mission aux Nations Unies - une 
de nos plus récentes frontières – 
s’épanouisse dans les prochaines 
années.

Guérir le monde
par Cecile Meijer, rscj 

Une des premières conférences 
à laquelle j’ai assisté aux Nations 
Unies était sur la pauvreté, et je me 
rappelle parfaitement la réflexion 
d’un collègue des ONG: « C’était 
magnifique, mais où étaient les pau-
vres? » Avec la Journée internatio-
nale pour l’éradication de la pauvreté 
qui revient le 17 octobre chaque 
année, la réponse que je peux main-
tenant apporter me fait sourire: des 
personnes qui vivent dans la pau-
vreté sont avec nous précisément 
aujourd’hui aux Nations Unies, elles prennent le micro 
et nous racontent leurs histoires. 

Cette année encore, ils étaient Maitres de cérémonie. 
Ils ont magnifiquement parlé et donné un puissant 
témoignage sur leur humiliation et leur exclusion, du 
seul fait qu’ils étaient pauvres matériellement. Sparch 
Shah, un jeune phénomène de la musique, a suscité un 

tonnerre d’applaudissement par son 
interprétation envoûtante du chant 
de Michael Jackson Heal the World – 
Guérir le monde.  Où y aurait-il un en-
droit plus approprié que celui-ci pour 
plaider en faveur de la paix et élever 
nos voix ? « Guérir le monde, en faire 
un lieu meilleur pour vous, pour moi, 
pour toute la race humaine. Il y a des 
gens qui meurent. Si les vivants vous 
intéressent, construisez un monde 
meilleur pour vous et pour moi. »

Ce qui m’a davantage frappée cette 
année, c’est que personne n’avait l’air 

pressé ! Diplomates ou personnel des Nations Unies, 
personne n’avait besoin de courir pour aller à une au-
tre réunion ou attraper une tasse de café entre les deux. 
Nous nous sommes tous réjouis de la présence de ceux 
dont nous disons dans trop de documents que nous 
embrassons la cause. « Guérir le monde ». Le 17 octobre 
2016, ce cri fut plus fort que jamais aux Nations Unies.
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L’Accord de Paris entre en vigueur
L’Accord de Paris sur les Changements Climatiques, conclu en décembre 
2015 à Paris (France), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Deux seuils 
devaient être atteints avant que cette réalité juridique ne puisse devenir 
possible : la ratification par plus de 55 pays, représentant à eux tous plus de 
55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, était requise pour y 
parvenir. Le 5 octobre 2016, ces deux seuils étaient franchis, ouvrant ainsi 
la voie à l’entrée en vigueur de l’accord trente jours plus tard, le 4 novem-
bre 2016. C’est historique.
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Un nouveau 
Secrétaire Général 
par Cecile Meijer, rscj 

António Guterres, du Portu-
gal, sera le nouveau Secré-
taire Général de l’ONU à par-
tir du 1er janvier 2017. Son 
nom ne nous est pas vraiment 
étranger, et il n’est certaine-
ment pas un inconnu sur la 
scène internationale. Il a été 
Premier Ministre du Portugal 
à deux reprises, des années 
1990 à 2002, et puis Haut 
Commissionnaire des Nations 
Unies pour les Réfugiés (2005-
2015). 

Le processus de sélection a été 
plus transparent et plus ouvert 
que jamais précédemment, don-
nant aux diplomates et à la so-
ciété civile plusieurs occasions 
de soulever des questions et de 
le confronter aux treize candi-
dats. C’est un progrès impor-
tant. A l’Assemblée générale des 
Nations Unies, il a été désigné 
par acclamation.

Même si certains d’entre nous 
sont déçus que le neuvième 
Secrétaire Général ne soit pas 
une femme, nombreux sont 
ceux qui saluent en M. Guterres 
quelqu’un qui possède une 
solide expérience politique au 

niveau national et international, 
qui associe l’instinct politique 
avec la compassion et un fort 
sens de la solidarité. Le Secré-
taire Général actuel Ban Ki-
moon, dans ses propos après la 
désignation du future Secrétaire 
Général, déclara que son succes-
seur « est peut-être davantage 
connu là où cela compte le plus: 
sur le front du conflit armé et 
de la souffrance humanitaire ». 
Bonne chance, et Dieu vous 
bénisse, M. le Secrétaire général 
désigné, au moment où vous 
assumez vos nouvelles respon-
sabilités en cette époque tour-
mentée.

Lebanon / Syrian Refugees / UN High 
Commissioner for Refugees António Guterres 

meets with Syrian refugees in the Fayda 
informal tented settlement in the Bekaa 

Valley, Lebanon, on Friday 14 March 2014. / 
UNHCR / A. McConnell / March 2014

Site internet
Avez-vous récemment consulté 
notre site internet? Nous avons 
affiché les articles suivants en 
2016:
• Bulletin Numéro 9
• Un nouveau Haut Commissaire 

pour les réfugiés
• L’éducation populaire : 

déclaration présentée aux 
Nations Unies

• Les voix du terrain
• C’est bon pour nous d’y être
• Unis pour la Terre, notre Maison 

commune
• Manuel pour les personnes vivant 

en extrême pauvreté
• Le dialogue interreligieux en 

action
• Journée mondiale des réfugiés
• Ecole du Sacré-Coeur de Sapporo 

(Japon) : Voyage d’études aux 
Nations Unies

• Déplacements massifs de réfugiés 
et de migrants

• L’Accord de Paris entre en 
vigueur

• Message du Secrétaire général de 
l’ONU – le 17 octobre 2016

• Dialogue interreligieux et 
interculturel pour la Paix à 
Kampala

• Réaction de la société civile à la 
Déclaration de New York
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