Message du comité ÉCO-JUSTICE SOCIALE
N. B. Tout lecteur au regard perçant aura remarqué l’ajout de la racine «ECO» dans le
titre de cette rubrique. C’est qu’il inclut la dimension écologique à laquelle plusieurs
confrères sont déjà sensibilisés. À retenir que désormais notre rubrique sera ainsi
coiffée.
Journée mondiale de la justice sociale
Saviez-vous que les Nations-Unies ont prévu une Journée mondiale de la
justice sociale? En effet, l'Assemblée générale a retenu au calendrier la date du
20 février pour nous interpeller sous ce thème. C’est demain.
Le site Web de l’organisme affirme que «La justice sociale est une condition
fondamentale de la coexistence pacifique et prospère des personnes au sein
des nations et entre les nations elles-mêmes. Nous servons la justice sociale
lorsque nous défendons l’égalité des sexes ou les droits des peuples
autochtones et des migrants. Nous faisons progresser la justice sociale lorsque
nous abattons les obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance
ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap. » i Une telle énumération
annonce le défi à relever dans nos collectivités, qu’elles évoluent au Nord
comme dans l’hémisphère Sud.
Le Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon lui-même, nous exhorte a
célébrer ce 20 février par un engagement personnel. «Alors que nous
cherchons à construire le monde que nous voulons, redoublons d’efforts pour
parvenir à un développement durable plus équitable, qui ne fasse pas de
laissés-pour-compte et qui repose sur le dialogue, la transparence et la justice
sociale. » Ban Ki-moun place donc la quête de justice sociale pour tous et
toutes au cœur de la mission mondiale des Nations Unies en faveur du
développement et de la dignité humaine.
Cette même quête de justice sociale fait-elle partie de vos priorités? Dans
l’affirmative, quel sera votre engagement personnel et / ou communautaire?
Alors bonne Journée mondiale de la justice sociale!
Frère Roger Bélisle, S.C.
Le site à consulter :
www.un.org/fr/events/socialjusticeday/
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