
ATTENTION 
AUX DROITS 

teens about – teens news 
teens livres – teens deep 
teens film – teens science 
teens 4teens – living peace 



JA
N

VI
ER

-F
ÉV

RI
ER

 

L’
EU

RO
PE

 

M
AR

S-
AV

RI
L 

LE
 T

EM
PS

 E
T 

LE
S 

M
O

DE
S 

M
AI

-JU
IN

 
QU

AN
D 

ON
 SE

RA
 

GR
AN

D 

JU
IL

LE
T-

AO
Û

T 
LE

S 
DR

O
IT

S 
SE

PT
EM

BR
E-

OC
TO

BR
E 

LA
 P

AI
X 

ET
 L

E 
 

DE
SA

RM
EM

EN
T 

NO
VE

M
BR

E-
DÉ

CE
M

BR
E 

NO
TR

E Â
GE

 

IL NE PEUT EXISTER 

DE SOCIÉTÉ HUMAINE 

SANS DROITS 
(Karl Popper) 

 

Le mois de juin est enfin arrivé, apportant avec lui les vacances, 

le soleil, l’été et notre nouveau numéro de Teens. Mais pourquoi, 

justement au moment où nous partons en vacances, nous me ons-nous 

à parler d’un sujet difficile comme « les droits » ? Peut-être parce que 

« les droits » ne sont pas seulement un ensemble de normes sanc onnées 

et défendues par la loi, mais aussi parce qu’il est bien de parler de droits 

pour découvrir ensemble ce qui nous appar ent et de ne jamais rien 

considérer comme acquis. Jeunes, c’est votre droit d’être en vacances 

après 9 mois d’école ! En parcourant ces pages, nous voulons découvrir 

avec vous les « droits » au sens le plus large, comme quelque chose 

de très beau ; quelque chose qui naît de ma rencontre avec l’autre, 

que je reconnais semblable à moi, et de sen ments tels que la liberté 

et la fraternité. Redécouvrons ensemble quels sont nos droits 

(savez-vous que vous avez droit au paysage ?) et la beauté qu’il y a 

dans le fait que ces droits soient reconnus. 
 

 

Marta Ve ore  – 17 ans 
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La Charte des Droits de l’Enfance est une convention 
de l’ONU approuvée le 20 novembre 1989. Pour mieux 
comprendre son importance aujourd’hui, nous avons 
interviewé Me Sergio Barbaro, avocat. 

1. D’APRÈS TOI, QUELS SONT LES DROITS 
DES ENFANTS LES PLUS DIFFICILES À  
DÉFENDRE ? 
 
Le droit à la vie, et surtout le droit à 
une existence digne ; des droits qui, 
aujourd’hui encore, ne sont pas toujours 
protégés. Car un enfant peut bien naître, 
mais s‘il n’a ni eau, ni nourriture, ni jeux, 
ni perspec ves d’avenir, il n’a pas 
d’existence digne de ce nom. 
 
2. QUE POUVONS-NOUS FAIRE NOUS-
MÊMES POUR DÉFENDRE CES DROITS ? 
 
La première chose est de s’informer, de 
chercher à comprendre quels sont les 
droits et comment ils sont appliqués. 
En deuxième lieu, aller voir où ils ne sont 
pas respectés et pourquoi. Cela nous 
aidera à nous faire entendre et à 
sensibiliser aussi les adultes. Il y a dans 
le monde de nombreux pays où les droits 
des enfants ne sont pas reconnus, par 
exemple en République Démocra que 
du Congo. Là-bas, pour fabriquer les 
téléphones portables, on a besoin d’un 
minerai qui se trouve dans des endroits 
où une main d’adulte ne peut pas 
pénétrer, et c’est pour ce e raison qu’ils 
exploitent le travail des enfants. Une foule 
de gens ont connaissance de cela, mais ils 
se taisent. C’est donc justement cela que 
nous devons faire : nous faire entendre ! 



4. APPORTERAIS-TU DES AMÉLIORATIONS 
DANS LA CHARTE DES DROITS ? EN 
CONNAISSANT ET EN VIVANT 
LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI, 
QUEL DROIT AJOUTERAIS-TU ? 
 
Non, je n’ajouterais rien et je n’améliorerais 
rien, mais je changerais les modalités selon 
lesquelles les droits sont adoptés par les pays 
et mis en œuvre par les gouvernements. La 
liste de la Conven on de New-York est déjà 
complète. Vous, les jeunes, vous devez 
comprendre que vous avez des droits et 
nous, les adultes, nous devons les respecter. 
En par culier, je me réfère au droit  
d’expression, un droit auquel organisa ons 
et gouvernements sont sensibilisés. C’est 
justement ce qu’est en train de faire Greta 
Thunberg qui, malgré ses 16 ans et même si 
elle est dénigrée par tout le monde, agit avec 
espoir en exprimant sans crainte ses idées. 
Elle peut y arriver et nous devons y croire 
comme elle y croit, aussi bien nous 
les adultes que vous, les jeunes. 

3. QUELLE EST, DANS TA VIE, L’EXPÉRIENCE 
QUI A EU LE PLUS D’INFLUENCE SUR TA 
PASSION POUR LES DROITS DES ENFANTS ? 
 

Mon parcours au sein du Mouvement 
des Focolari a certainement eu beaucoup 
d’influence, justement parce que là je me 
suis sen  pris en considéra on. J’étais sûr 
que là, il y aurait un espace pour une écoute 
de toutes les opinions, y compris les miennes. 
Connaître les jeunes d’autres pays a aussi 
été très important pour moi, surtout pour 
entrer en contact avec ce qu’ils vivent et 
pour comprendre leurs difficultés. 

Par Anna Mazzella – 14 ans 



pour en savoir 
plus sur Save 
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Eglantyne Jebb fonde l’associa on 
Save the Children à la suite de la 
première guerre mondiale et, 
en 1923, elle écrit la première 
Charte interna onale des droits 
de l’enfant, qui cons tuera la base 
de la Conven on de l’ONU sur 
les droits de l’Enfance et de 
l’Adolescence, en 1989. 
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Au fil des années, l’associa on 
s’est répandue dans 120 pays en 
menant de nombreuses ini a ves, 
notamment en faveur des enfants 
des Balkans qui ont vécu le drame 
de la guerre civile, ou auprès des 
enfants frappés par des calamités 
naturelles comme le tsunami 
en Asie, ou encore lors des  
tremblements de terre survenus 
au Japon et aux Philippines. 
Save the Children développe 
aujourd’hui des projets de 
scolarisa on et de lu e contre 
la pauvreté, y compris sur le 
territoire italien. 

Aujourd’hui 

 
 
 
Depuis 2014 en Italie les premiers 
« Points de lumière » (centres 
socioéduca fs) ont été cons tués 
pour lu er contre la pauvreté 
en ma ère d’éduca on. Maria 
Carmen Fasolo en est la 
coordinatrice dans un quar er 
de la banlieue de Palerme, 
San Filippo Neri : « La présence 
des ‘Points de lumière’ dans les 
territoires cons tue une base 
de départ solide pour créer des 
processus posi fs d’intégra on. 
Dans un climat souvent caractérisé 
par des tensions sociales et une 
illégalité généralisée, j’ai la 
possibilité de développer diverses 
ac vités, entre autres des ateliers 
de sou en scolaire et spor f. 
Aujourd’hui, Save the Children est 
un lieu de référence et d’aide pour 
de nombreux enfants du quar er 
Zen. » 



ailler pour la vie 
E T         L A          P O S S I B I L I T É        D ’ U N            A V E N I R            M E I L L E U R  

pour en 
savoir plus 
sur Afn Onlus 

Créée en 1998, elle a pour 
objec f de soutenir l’enfance 
et le milieu familial, en privilégiant 
les situa ons les plus graves 
de pauvreté et d’absence 
d’opportunités. 
Grâce à une collabora on avec 
les personnes du lieu et en 
fonc on de leurs besoins, des 
structures sont créées : des 
centres, des écoles, qui 
deviennent un point de repère 
pour la communauté. AFN 

sou ent les droits prioritaires 
qui doivent être garan s aux 
enfants : une instruc on, 
une alimenta on saine, une famille 
qui prend soin d’eux et les aime, 
un espace sûr où grandir, des soins 
médicaux et sanitaires… 
Ces dernières années, AFN a 
expérimenté la formule des 
sou ens à distance, qui ont une 
fonc on sociale mais visent 
aussi à prévenir l’abandon des 
mineurs en perme ant à chaque 
enfant de rester dans son pays. 
L’associa on, à travers le projet 
« Aller plus loin que l’accueil : 
s’organiser  », sou ent aussi les 

jeunes migrants qui se trouvent 
en Italie sans famille, et propose 
à ces jeunes des parcours  
d’intégra on sociale et  
professionnelle. L’AFN est 
engagée aussi dans l’adop on 
interna onale et sou ent la 
famille, tant dans la phase de 
pré-adop on que pendant et 
après l’adop on. 
Grâce aux projets « Familles de 
cœur » des parcours de forma on 
se développent pour approfondir 
des sujets de première importance 
comme les origines de l’enfant, 
l’adolescence, l’inser on sociale 
et scolaire. Les couples trouvent 
aussi un espace d’échange et de 
partage qui favorisent tous 
les processus naturels de 
croissance de la famille adop ve 
et des jeunes. 

Ac on pour Familles Nouvelles Onlus 
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Interview de Jean Tonglet, responsable de 

l’Association ATD (Aide à Toute Détresse) Quart Monde, 

que nous avons connu à l’occasion de Prophetic Economy 

 

Cf. Teens 2019/1 – pp. 18-19 



pour en savoir 
plus sur ATD 
Quart Monde 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER 
D’ATD QUART MONDE : QUEL EST 
VOTRE OBJECTIF ? Y A-T-IL DES 
JEUNES QUI ADHÈRENT OU  
QUI S’ENGAGENT DANS VOTRE 
TRAVAIL ? 
 
L’objec f du Mouvement ATD 
Quart Monde est l’aboli on de 
la misère. Notre fondateur, le 
Père Joseph Wresinski, disait 
souvent que la misère ne se 
soulage pas mais se détruit. 
Pour ce faire, il faut partager 
avec les pauvres, dès l’enfance, 
non seulement la nourriture, 
les vêtements, tout ce qui est 
matériel, mais surtout le savoir. 
C’est pourquoi, au lieu de 
distribuer des biens primaires, 
nous avons créé des bibliothèques 
de rue et des ac vités culturelles 
pour partager ce que nous avons 
de mieux, la culture. Partout dans 
le monde, beaucoup de jeunes ont 
compris l’urgence d’un tel partage 
du savoir et se sont engagés en 
apportant des livres, des dessins, 
des chansons, des connaissances 
informa ques, sous les ponts, 
dans les camps, dans les 
baraquements, dans les grands 
quar ers des périphéries. Dans 
une interview d’octobre 1987, 
quelques mois avant sa mort, le 
Père Joseph disait en s’adressant 
aux jeunes : “Que celui qui sait 
enseigne à celui qui ne sait pas. 
(...) La ‘connaissance’ n’est pas un 
privilège pour quelques-uns, elle 
doit être un don pour tous.” 
 

NOUS LES JEUNES, NOUS VIVONS 
ACTUELLEMENT UNE PÉRIODE DE 
CONFUSION PAR RAPPORT AUX 
ANNÉES PRÉCÉDENTES. 
D’APRÈS VOUS, COMMENT 
POUVONS-NOUS AIDER NOS 
CONTEMPORAINS À SE RENDRE 
COMPTE DES INÉGALITÉS 
PRÉSENTES DANS NOTRE 
SOCIÉTÉ ? 
 
Ouvrir les yeux pour repérer dans 
vos écoles, vos quar ers, vos 
paroisses, vos mouvements, ceux 
qui sont jugés peu intéressants, 
mal considérés. Après, me re de 
côté tous nos préjugés et aller 
vers ces enfants et ces jeunes, 
en les considérant comme nos 
égaux. Refuser l’exclusion dont ils 
sont vic mes. Les prendre avec 
nous dans nos ac vités, dans 
notre réflexion, dans notre cœur. 
Les jeunes et les enfants n’ont pas 
le pouvoir de changer les lois, 
mais ils peuvent dès l’enfance 
changer les cœurs, les mentalités, 
et ainsi préparer les changements 
de demain. 

 
CE NUMÉRO DE TEENS EST 
CONSACRÉ AUX DROITS. QUE 
FAITES-VOUS POUR QUE SOIENT 
AUSSI RECONNUS ET GARANTIS 
LES DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE MISÈRE ? 
 
Perme re aux personnes en 
situa on de misère de se 
libérer d’un sen ment de 
culpabilité. Découvrir qu’ils 
sont aussi des sujets tulaires 
de droits et les informer. 
Souvent, ils n’en sont pas 
conscients et ils ne savent pas 
comment faire pour les obtenir, 
ils se bloquent face à la 
bureaucra e. Il faudrait un large 
mouvement en faveur d’une 
poli que de refus de l’exclusion 
et de la misère, iden que à celle 
qu’on a vue ces derniers mois 
pour l’avenir de la planète. 
Les jeunes sont capables de se 
mobiliser pour pousser les 
“grands” à me re dans leurs 
priorités la lu e contre la misère. 
Ils peuvent demander une société 
“Misère Zéro” ! 
 
Par Vincenzo Palumbo – 16 ans 



l i v r e s  

HISTOIRE D’IQBAL 
 

Malala n’est pas la seule à dire qu’un 
enfant ne doit pas avoir en mains autre 

chose que des stylos et des crayons. 
Le même message a été confirmé par un 

enfant pakistanais, réduit au silence 
par un projec le qui l’a frappé à l’âge 

de 12 ans. Iqbal est né dans une famille 
très pauvre où le père, pour payer une 

de e, est contraint de le vendre à 
un fabricant de tapis qui exploite d’autres 

enfants dans les mêmes condi ons. 
Enchaînés aux mé ers à sser, les enfants 
travaillent de l’aube au coucher du soleil, 
et Iqbal se montre très habile. Mais son 
habileté à s’enfuir n’est pas moindre et, 

après plusieurs échecs, il réussit à 
s’échapper en cherchant à raconter ce 
qu’il a subi pendant son travail forcé. 

Ce e confession le reconduira chez son 
patron et ce n’est que grâce à l’aide de ses 
compagnons que le jeune garçon arrivera 

à fuir et ce e fois à rejoindre ceux qui 
l’aideront pour de bon à fermer l’atelier 
et à libérer aussi ses amis. Iqbal est mort 
en 1995 et il a réussi entretemps à faire 

fermer des dizaines de fabriques, mais le 
problème persiste toujours et des milliers 

d’enfants dans le monde en er sont 
exploités pour toutes sortes de travaux, 
de l’extrac on du coltan dans les mines 
africaines, qui sert au montage de nos 
téléphones portables, à la produc on 
de vêtements que nous-mêmes nous 
achetons. Celle d’Iqbal n’est qu’une 
histoire parmi bien d’autres, écrite 

de manière très simple mais cap vante, 
pour faire comprendre ce qui se passe 

loin de nous. Mais en sommes-nous 
conscients ? Et savons-nous que nous 

aussi nous pouvons faire quelque chose ? 
 
 
 

Irene Hosmer – 15 ans 



l i v r e s  

LETTRE À UN RACISTE DU 
TROISIÈME MILLÉNAIRE 

 
Cher lecteur, je crois que ce sont les 

meilleurs premiers mots pour te raconter 
le contenu de ce livre. Un livre basé sur le 
dialogue avec le public à propos d’un des 
sujets qui le concernent le plus en ce e 
période de migra ons. Don Luigi Cio  

u lise le papier pour faire passer un 
message qui a pour fondements deux 
voies : les rela ons et la connaissance. 
En effet, en parcourant une par e de 
l’histoire de la migra on italienne, il 
cherche à faire iden fier le « raciste 

du troisième millénaire » auquel 
il s’adresse, en évoquant la vie des 

migrants d’aujourd’hui, afin de les rendre 
plus proches et donc plus semblables 
à lui. C’est un livre qui met en valeur 
la diversité, qui fait tomber les lieux 

communs, pour faire triompher la vérité. 
C’est une le re adressée à tous les 

jeunes, qui invite à prendre en mains 
les rênes de ce e époque pour la 

révolu onner, de manière à réaliser 
enfin le bien commun. C’est un livre qui, 
en un certain sens, te force à réfléchir ; il 
met en lumière les condi ons de vie des 
migrants qui fuient leur pays à cause de 
la guerre, de la faim, de condi ons que 
nous faisons souvent mine de ne pas 
connaître. Il rappelle à tous de rester 

humains, en enseignant que les morts en 
mer ne sont pas seulement des chiffres. 

 
 
 

Sofia Nicolardi – 17 ans 
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     IL N’Y A PAS DE 

LIBERTÉ ET D’ÉGALITÉ SANS 

LA FRATERNITÉ 

« La fraternité est souvent confondue 
avec la solidarité. La solidarité a pour 
but de corriger les inégalités et les      
injus ces sans pourtant les reme re en 
cause. La fraternité, au contraire, révèle 
une société naturellement égalitaire, 
une égalité pas seulement en droit mais 
surtout en fait, au nom de l’éminente 
dignité de tout être humain. 
 
Une société fraternelle est une société 
où les privilèges individuels n’existent 
plus, où chacun prend soin de l’autre, de 
tout autre. Elle implique un contact   
immédiat avec les personnes, elle      
reconnaît en chaque personne          
quelqu’un qui est à la fois différent de 
moi et égal à moi. 
 
Différent parce que chacun est unique. 
Égal parce qu’en chacun il y a l’appel      
à être frère en humanité, frère en tant 
que j’appar ens à la même famille     
humaine. La fraternité enrichit la liberté 
et l’égalité parce que, à l’inverse de la 
liberté individuelle, la liberté fraternelle 
se sent responsable de la liberté de 
l’autre. Je ne suis pas vraiment libre si 
l’autre ne l’est pas. » 
 
  
 
 
 
 

Par Anna Zanchi – tuteur Osservatore Romano – article publié 

online le 7 août 2010 



LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES ONT LE DROIT D’ÊTRE TRAITÉES COMME 
LES HOMMES, D’AVOIR UN MÊME SALAIRE ET LA POSSIBILITÉ D’ACCÉDER À 
L’INSTRUCTION ET À LA SANTÉ. 

EMMA WATSON,  
AMBASSADRICE 
DES FEMMES  

Quand on parle de réalisa on de la parité des genres, et 
donc de la parité des droits, le monde occidental pense 
qu’il n’est pas concerné. Au contraire, les sondages 
parlent clair : selon le ‘Global Gender Gap Report’ du 
Forum économique mondial, l’Italie, malgré une 
améliora on ces dernières années, était encore en 2018 
à la 70ème place sur 149 pays dans le monde. 
 
Si nous ne faisons rien, il faudra 75 ans avant qu’une 
femme puisse être payée autant qu’un homme. Dans les 
16 prochaines années, il y aura 15,5 millions de pe tes 
filles mariées. Et au rythme actuel, c’est seulement en 
2086 que les filles de l’Afrique rurale auront accès 
à l’instruc on secondaire. 
Beaucoup dans le monde lu ent pour que ce soit 
possible et Emma Watson, une actrice que nous avons 
vu grandir à l’écran grâce aux films d’Harry Po er, dans 
lesquels elle interprète une intelligente Hermione 
Granger, s’est faite porte-parole de ce e campagne. 
 
Déjà en 2014, nous avons été émus et frappés par ses 
paroles prononcées en qualité de Women Goodwill 
Ambassador (ambassadrice de bonne volonté des 
femmes) auprès de l’ONU pour le lancement de 
la campagne #HeForShe. 
Le message qui est derrière ce hashtag veut me re en 
évidence le rôle-clé que l’homme peut jouer en se 
faisant promoteur de la parité des droits et en se 
déclarant féministe. Ce mot, comme le rappelle Emma, 
n’est pas synonyme de supériorité de la femme, mais 
de lu e pour l’égalité des droits. 

« SI NOUS CESSONS DE NOUS 
DÉFINIR L’UN L’AUTRE AVEC CE QUE 
NOUS NE SOMMES PAS, NOUS 
POUVONS COMMENCER À NOUS 
DÉFINIR AVEC CE QUE NOUS SOMMES. 
NOUS POUVONS TOUS ÊTRE PLUS 
LIBRES, ET C’EST À CELA QUE LA 
CAMPAGNE #HEFORSHE EST 
CONSACRÉE, À LA LIBERTÉ. » 
 
« JE VOUS INVITE À FAIRE UN PAS EN 
AVANT, À VOUS FAIRE VOIR, À DONNER 
DE LA VOIX, À ÊTRE LUI POUR ELLE 
(#HEFORSHE), ET À VOUS DEMANDER : 
SI CE N’EST PAS MOI, QUI ? SI PAS 
MAINTENANT, QUAND ? » 
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Nous, de TeensArt, 
nous voudrions découvrir 
ensemble le charme et 
les valeurs de nombreux 
films anciens et nouveaux. 

SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE 
LE PRIVILÈGE 
DE L’INSTRUCTION 

ur le chemin de l’école » est un film  
documentaire du me eur en scène 
français Pascal Plisson, sor  en 2013, 
qui suit la journée type de quatre      
enfants vivant dans quatre endroits 
différents : Kenya, Maroc, Inde et       
Patagonie (sud de l’Argen ne). Chacun 
d’eux accomplit quo diennement de 
pe ts ou de grands sacrifices rien que 
pour aller à l’école. Samuel, par 
exemple, parcourt quatre kilomètres 
sur des terrains peu pra cables dans un 
fauteuil roulant, tandis que Zahira doit 
marcher une journée en ère, avant 
d’arriver à son école. Ce documentaire 
est bref, mais significa f. Il m’a fait   
réfléchir sur la valeur de l’école que 
moi, au contraire, je peux rejoindre 
chaque jour commodément assise dans 
un autobus. 
« Sur le chemin de l’école » montre 
qu’aujourd’hui encore, l’instruc on, 
pourtant considérée comme un droit 
fondamental, n’est pas garan e à tous 
les enfants du monde. Il ouvre donc 
l’esprit à une nouvelle manière de    
considérer les choix que nous faisons en 
ce qui concerne notre parcours         
scolaire : des choix plus conscients,    
guidés par un esprit d’ini a ve          
justement parce qu’on est conscient    
de jouir d’un droit que d’autres          
considèrent comme un privilège. 
 
 

S 

VERONICA FACCIO –  
16 ANS 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLESUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE  

un film de Pascal Plisson 



SUFFRAGETTES : 
QUAND 
LES FEMMES 
RETROUVERONT 
LEUR VOIX 

L e film nous plonge dans la réalité de 
l’état de la société du 20ème siècle, où les 
droits semblent n’être que des rêves et 
la parité des sexes une simple façade. 
L’héroïne, Moud Wa s, s’engage dans le 
Mouvement des suffrage es et, après 
avoir perdu famille et dignité, elle aide 
ses compagnes à réaliser les sabotages 
qui conduiront au droit de vote pour    
les femmes. Parmi ces gestes de        
protesta on, il y a l’acte extrême    
d’Emily Davidson, qui sacrifie sa propre 
vie pour ce e cause. 
Le film va droit à la réalité des faits, et 
raconte ce que faisaient les suffrage es 
dans le concret : sabotage social, jets de 
pierres dans les vitrines, cortèges, 
même violents. Le scénario, habilement 
monté, révèle une étude mé culeuse  
de la période historique et des           
personnalités choisies. 
Le film a le mérite d’ouvrir les           
consciences sur des ques ons qui      
aujourd’hui nous paraissent évidentes 
mais qui, à l’époque des faits, dans        
le Londres de 1912, étaient encore à 
conquérir. Nous avons choisi ce film 
pour le sujet « les droits », puisque la 
femme était considérée comme          
inférieure, esclave d’une société        
masculine, soumise culturellement par 
une morale injuste. Avec le vote accordé 
aux femmes, tout a changé, la parité des 
droits a été votée. 

MÈRES 
FILLES 

REBELLES 

ANDREA GIUBETTO –  
16 ANS 
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POLLUTION LUMINEUSE : 

CONTEMPLER LE CIEL 

NOCTURNE EST UN DROIT 

POUR TOUS 

« Ce qu’il y a de plus beau en Afrique, c’est son ciel 
le soir. Après avoir dîné tous ensemble, nous       
revenions vers notre pe te maison de banlieue et il 
faisait toujours nuit. Une nuit magnifique, pleine de 
lumière. Ce e lune resplendissante dans le ciel, 
toutes ces étoiles, une Voie lactée que je n’avais 
jamais pu voir qu’à la télévision. » (Dario, Bangui – 
République Centrafricaine 2011) 
 
Sor r de sa maison et pouvoir contempler les     
merveilles du ciel nocturne est devenu un privilège 
réservé à un pe t nombre. 
 
Il n’y a que quelques endroits du monde où on peut 
le contempler. L’homme étudie le ciel depuis plus 
de 20 000 ans et maintenant il en a perdu le       
contact. Les années d’or de l’observa on du ciel 
nocturne ont été celles où a vécu le grand savant 
Galileo Galilei. Chaque jour, après avoir dîné,            
il sortait dans le jardin et s’asseyait à côté de sa 
longue-vue. Au 17ème siècle, à part le soleil, l’unique 

source de lumière, c’était la flamme des chandelles 
allumées. Aucun lampadaire dans les rues, aucun 
phare de voiture et pas de maison illuminée. 
Le noir régnait en souverain. N’importe qui pouvait 
sor r de chez lui quelques heures après le coucher 
du soleil et s’arrêter le nez en l’air, inventer des  
histoires avec les personnages des constella ons, 
étudier le mouvement des planètes, compter les 
étoiles de la Voie lactée et se laisser emporter par la 
galaxie d’Andromède. Aujourd’hui, tout cela est 
devenu difficile et, pour certains, le ciel étoilé est 
inaccessible. Pour échapper aux lumières              
ar ficielles, les observateurs astronomiques    
s’écartent des centres urbains et vont dans les    
déserts ou sur les plus hautes montagnes. 
 
En 1994, tout de suite après le violent séisme qui a 
frappé Los Angeles (USA), la ville et les zones       
limitrophes sont restées dans le noir par un black-



out total. Des milliers de personnes ont téléphoné 
aux entreprises publiques et aux journaux pour  
savoir ce qu’était ce sillage laiteux qu’ils voyaient 
dans le ciel couvert d’étoiles. C’était la Voie lactée. 
Mais elles ne le savaient pas. Donc maintenant,  
essayez d’imaginer que vous êtes à la montagne et 
que vous tournez le regard à l’horizon vers un     
panorama extraordinaire, et imaginez qu’un jour 
quelqu’un place devant ce panorama un               
gigantesque voile noir qui vous boucherait la vue. 
 
C’est ce qui se passe avec la pollu on lumineuse. 
On nous prive de la possibilité d’admirer le          
panorama le plus extraordinaire que la nature 
puisse nous offrir. La beauté de regarder l’infini est 
quelque chose d’ines mable ; alors il convient de se 
demander si le prix que nous payons pour notre vie 
nocturne fréné que et lumineuse n’est pas trop 
élevé. 
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QUI NOUS VOILE 



Cette année, Panama 
a accueilli un grand 
événement : les JMJ. 
Nous vous racontons 
notre expérience. 

L’organisa on des Journées mondiales de la        
jeunesse (JMJ), qui se sont déroulées du 22 au 27 
janvier, a demandé beaucoup de travail. De       
nombreux volontaires venus de divers pays du 
monde y ont par cipé aussi. 

Cela a été une expérience vraiment               
intéressante et interna onale pour notre pays ! 
A l’arrivée des pèlerins, on leur assignait une 
église où ils pourraient écouter les catéchèses 
faites par un évêque ; il y en avait de divers pays. 

Pendant les après-midi, le rendez-vous pour 
tout le monde était au contraire au « Coastal 
Ribbon », un très bel endroit touris que de    
Panama, ou à « l’Omar Recrea onal Park », un 
autre endroit superbe et vaste. Les pèlerins 
avaient ainsi la possibilité de connaître de près 
les beautés de notre pays. En parallèle, il y avait 
beaucoup d’ac vités : concerts offerts par le Gen 

Verde et par d’autres groupes musicaux            
la no-américains, des stands d’informa on     
religieuse et d’organismes qui aident les          
personnes          nécessiteuses. 

Un des moments les plus importants a été 
la veillée avant la messe du pape François. Il a 
été très intéressant parce que, pour arriver          
à l’endroit où elle avait lieu, nous avons dû      
parcourir des kilomètres à pied. Et puis…, grâce à 
un monsieur qui a voulu faire quelque chose de 
bien pour nous, notre groupe a réussi à arriver 
tout près du lieu de l’événement. L’atmosphère 
de fête était contagieuse, on voyait la joie de 
tous ceux de notre pays. Puis nous avons vécu 
une très belle messe avec le Pape, pendant     
laquelle nous avons prié ensemble pour la paix, 
puis des moments de partage entre pèlerins de 
différents pays, tous animés par des chants, des 



danses, des jeux et de la musique. 
À la fin des JMJ, le mouvement des 

Focolari a animé une rencontre pour 
des jeunes, avec la par cipa on        
d’environ 300 personnes en provenance 
de différents pays. 

Nous, les jeunes, nous avons       
présenté un workshop sur Faim Zéro. 
Dans le programme, il y avait aussi une 
soirée culturelle, où les garçons et les 
filles représentant chaque pays ont eu 
l’occasion de faire connaître leurs       
tradi ons. La soirée a été très belle       

et très joyeuse. Ce e expérience nous a aidés à 
grandir spirituellement et aussi à connaître            
la    culture d’autres pays. Nous avons appris que 
nous, les jeunes, nous ne sommes pas l’avenir, 
nous sommes le présent et nous devons agir 
maintenant. 

Par Lis Amaris – 17 ans, Gaby Lombardo – 15 ans, 
Veruschka Alvarez – 14 ans, Jorge Broce – 16 ans 



Aujourd’hui il est de plus en plus difficile d’aborder le sujet de l’accueil des migrants. 
C’est un sujet complexe et délicat. Nous, à Teens, nous avons interviewé un expert, 
l’avocate Flavia Cerino, qui se bat, en tant que professionnelle, pour que toutes 
les personnes qui sont en Italie ou qui y pénètrent voient leurs droits reconnus. 

EN PLUS DE TON MÉTIER 
D’AVOCAT, DÉJÀ GÉNÉREUX EN 
SOI, PEUT-ON DIRE QU’UNE 
BONNE PART DE TA VIE 
PUBLIQUE EST CONCENTRÉE 
AUTOUR DE L’ACCUEIL ? 
COMMENT T’EST VENUE 
CETTE ‘PASSION’? 
 
Ma passion est venue de mon 
travail, quand j’ai commencé à 
connaître l’histoire de ces  
personnes en provenance de 
pays très lointains, en essayant 
de mieux comprendre comment 
les aider pour les faire intégrer 
en Italie. Un autre élément 
fondamental a été la connais-
sance plus approfondie du 
vécu des migrants. 

DANS TES EXPÉRIENCES 
PASSÉES, TU T’ES TROUVÉE 
TRÈS SOUVENT EN FACE DE 
MIGRANTS MINEURS. 
COMMENT CES RENCONTRES 
FORTES ET RAPPROCHÉES 
T’ONT-ELLES INFLUENCÉE ? 
 
Je dois dire qu’elles ont 
complètement changé ma vie, 
parce que le fait d’écouter tous 
ces récits a modifié totalement 
mon regard sur ces personnes et 
m’a poussée à mieux connaître 
les vicissitudes de leur pays 
d’origine. Je suis devenue plus 
ouverte, respectueuse devant 
chaque espèce de différence, 
et j’ai réajusté plusieurs aspects 
de ma vie, comme l’usage des 
biens matériels dont on peut 
se passer comme s’en passent 
les migrants. 



COMMENT ABORDER CE SUJET 
AUJOURD’HUI, ET QUEL EST 
L’AVENIR QUI SE PRÉSENTE 
DEVANT NOUS À CET ÉGARD ? 
 
En ce qui concerne le comment, 
il faut approfondir les nouvelles, 
il faut, par l’étude et la 
comparaison, faire la part du 
récit télévisé – qui vise le 
rassemblement de consensus 
poli ques – et de la réalité. 
Au sujet de l’avenir, au 
contraire, on ouvre un discours 
plus large. Au vu des élec ons 
qui viennent d’avoir lieu, si un 
changement doit se manifester 
en Europe, en termes 
d’ouverture par rapport aux 
migrants, alors on pourra 
entamer un parcours qui 
conduira sûrement à une 
meilleure ligne poli que à cet 
égard. Au cas où ce changement 
ne se vérifierait pas, des jours 
de durs combats poli ques et 
exemplaires nous a endent. 

Y A-T-IL UN ÉPISODE, POSITIF 
OU NÉGATIF, PENDANT TA 
BATAILLE POUR L’ACCUEIL, 
QUI T’A PARTICULIÈREMENT 
IMPRESSIONNÉE ? 
 
Au cours de ma carrière, deux 
épisodes en par culier m’ont 
fait une forte impression. 
Un événement qui m’a frappée 
de façon néga ve a été ma 
première confronta on avec 
l’exploita on des migrants de 
la part de quelques Italiens, une 
vraie cruauté. Je ne croyais pas 
que des ac ons de ce genre 
fussent possibles jusqu’à ce 
qu’elles me tombent sous les 
yeux. Un autre, posi f, est 
l’arrivée en Sicile d’une pe te 
fille de dix ans orpheline de 
mère. Elle était accompagnée 
d’une femme dont la des na on 
était la France ; la situa on 
n’était pas facile, mais les 
services sociaux se sont chargés 
de son cas et maintenant elle a 
une famille qui s’occupe d’elle 
en Sicile. 
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LE PREMIER DÉ 
DE LA PAIX 
EN BRAILLE 

Ini a ves de Living Peace 
en Argen ne, en Egypte, 
en Italie, au Liban, au 
Portugal, en Syrie, pour 
répandre la culture de 
paix au-delà de toute 
barrière. 

La paix n’est pas seulement absence de    
conflits (guerre, li ges, incompréhensions), 
mais beaucoup plus. C’est tout ce que nous 
pouvons faire de posi f pour vivre sur la 
terre en harmonie, en appréciant le don que 
chacun apporte aux autres par le seul fait 
d’exister. Les ac ons de paix sont toutes 
celles qui nous font dépasser nos différences 
pour nous reconnaître égaux et de dignité 
équivalente. Une des barrières que nous 
pouvons rencontrer dans nos rapports avec 
les autres est celle du handicap physique qui 
rend parfois plus difficile la communica on 
et donc la compréhension. 
Mais les jeunes de Living Peace ont créé en 
divers pays du monde des ini a ves pour 
aller au-delà de ces barrières et se découvrir 
frères de tous ; ceci, grâce au Dé de la Paix, 
un simple instrument qui a le pouvoir de   
réunir les gens. Voyons quelques-unes de ces 
ini a ves. En Egypte, quelques étudiants ont 
organisé une journée de paix pour les       
enfants ayant un handicap mental au sein de 
l’associa on KATANA du Caire. En Syrie, les 
élèves d’une école pour enfants et jeunes 
sourds-muets ont reçu un étendard de la 
paix, réalisé par des jeunes d’une école du 
Portugal en collabora on avec une école 
pour sourds-muets du Liban. Les jeunes    

 

Syriens ont voulu envoyer en remerciement 
un dessin représentant l’ananas, un fruit dur 
à l’extérieur mais très tendre à l’intérieur. 
C’est, disent-ils, ce que devrait être notre 
a tude de bâ sseurs de paix. En Italie, une 
classe de troisième de San Donato (Milan) a 
présenté le dé de la paix à un centre pour 
handicapés. Les jeunes ont offert à leurs 
hôtes de pe tes boîtes en origami contenant 
des bonbons, et ils ont réalisé ensemble des 
mandalas, des dessins d’ancienne tradi on 
orientale qui symbolisent des messages de 
paix. 
En Argen ne, avec une bonne dose         
d’imagina on, le dé de la paix a été traduit 
pour la première fois en braille, un système 
de lecture et d’écriture tac le pour les      
personnes mal-voyantes ou aveugles (les 
signes sont en relief pour pouvoir être      
touchés et interprétés). L’ini a ve est par e 
d’une classe de jeunes de 13 ans, et les    
premiers des nataires ont été les enfants de 
la ville même. Maintenant, le dé en braille 
existe en anglais, en italien et en espagnol ; 
nous espérons parvenir rapidement à le    
traduire dans toutes les langues. 

Par la Rédac on 





Peut-on parler de notre engagement 
vers Faim Zéro sur un mode            
ar s que ? Les Juniors pour un 
monde uni de la Véné e nous l’ont 
prouvé en imaginant et en écrivant 
eux-mêmes le « Faim Zéro Show » qui 
a été joué sur scène à Vérone. 
 
Pour les mises en scène, ils ont eu 
l’aide technique et ar s que d’un 
groupe d’adultes, mais ils ont animé 
sur la scène toute la durée du      
spectacle d’une heure et demie. Ils 
ont réalisé danses, chansons, poésies, 
lectures de textes, pour parler de 
consomma on responsable, de lu e 
contre le gaspillage, de l’u lisa on 

responsable des ressources et de la 
protec on de la planète, en partant 
de notre pe t engagement quo dien, 
comme le tri des déchets et la         
réduc on de l’usage du plas que. 
 
A la fin… une surprise : une salle     
interac ve appelée « maison du    
partage » avec un quiz sur le sujet, 
des endroits où trouver des informa-

ons et un goûter avec des fruits secs 
et de l’eau servie dans des verres en 
verre ! 

MAISON DU PARTAGE 
ARRÊTONS LE 
PLASTIQUE 


