
« Prendre conscience de l’importance des Droits de l’Homme, 
afin de protéger les gens contre les abus de ceux qui sont plus puissants. » 

 
L’intention de prière avec les M.S.C. du mois de novembre trouve une belle illustration dans 

ce qui a été vécu et mieux mis en lumière dans le courant de cette année. 
 

Janvier 2020 

L’année 2020 est partie sur de bons rails avec le Forum Économique de Davos en Suisse, sous 

la houlette de son infatigable fondateur, l’économiste allemand Klaus Swab. Parmi les sujets 

programmés il doit y avoir le réchauffement climatique et l’éthique dans le monde de 

l’entreprise. La réflexion proposée cette année est tellement séduisante que le pape François 

délègue le Cardinal Peter Turkson pour adresser au Forum un message d’encouragement. 
 

Mars 2020 

Mais à partir de ce moment un imprévu fait changer beaucoup de projets sur notre continent et 

bientôt sur tous les continents sauf en Asie. La COVID-19 encore mal connue jusqu’à 

maintenant étend ses ravages aux dimensions mondiales, ferme les ports et les aéroports, bloque 

les déplacements et plombe l’économie. 

Comme il est de coutume dans notre monde globalisé, les grandes marques de vêtements ont 

leur siège dans cette partie du monde qui achètent et leurs fabricants dans l’autre partie du 

monde à la main d’œuvre peu chère – Asie du Sud-Est – Afrique – Amérique Latine. 
 

Les millions de travailleurs, dont beaucoup 

sont des femmes, sont particulièrement 

vulnérables aux pires effets de la crise. Les 

grandes marques de mode ont annulé les 

commandes et refusé de payer pour des 

textiles déjà produits.  
 

Ces millions de travailleurs se retrouvent chez 

eux sans salaire, sécurité sociale ou 

compensation. 
 

S’il s’agissait d’un artisan comme dans nos pays avancés, qui suspend son activité pour cause 

de confinement, il allait mettre son employé au chômage partiel jusqu’au 31 décembre, avec 

quand même un salaire de 85%. Or les sociétés multinationales qui ont passé commande sont 

dispensées de dédommager les fabricants, tandis qu’eux sont contraints de fermer leurs 

fabriques et de renvoyer leurs ouvriers les mains vides !  
 

Juillet 2020 

L’événement a ému un certain nombre d’évêques tant dans nos pays que dans les pays touchés. 

110 d’entre eux publient un communiqué intitulé : « Aujourd’hui plus que jamais, un devoir de 

diligence s’impose dans la chaîne d’approvisionnement afin de mettre un terme aux abus 

commis par les entreprises et de garantir une solidarité mondiale ». 

On peut trouver ce document sur l’URL : http://aefjn.org/fr/plus-de-110-eveques-se-

prononcent-pour-mettre-fin-aux-abus-des-entreprises-aujourdhui-plus-que-jamais-un-devoir-de-

diligence-simpose-dans-la-chaine-dapprovisionneme/ .  La liste des signataires reste ouverte en 

vue de nouvelles adhésions. Vous pouvez aller y jeter un petit coup d’œil pour voir si votre 

évêque s’y trouve ! 
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Septembre 2020 

À l'ouverture de la Saison de la Création, le Pape François souligne « le lien inextricable entre 

le soin de notre maison et le fonctionnement de notre économie ». Prenant conscience de la 

situation décrite, d’autres évêques s’ajoutent à la première liste portant à 230 le nombre de 

signataires. 
 

Jusqu’à maintenant les multinationales ont la partie belle et ne craignent rien ni personne, à 

cause des tribunaux d’arbitrage qu’elles ont mis en place et qui sont même capables de mettre 

en échec les États qui s’opposeraient à leurs pratiques. 

Le but de cette mobilisation est donc de demander : 

1. à l’ONU 

2. à l’U.E. 

3. aux États concernés 

d’adopter des lois contraignantes pour ces sociétés qui interviennent impunément dans ces 

chaines d’approvisionnement. 

Nos évêques bénéficient de l’appui des Dirigeants et Chefs d’entreprise Chrétiens et de 

nombreuses ONG connues pour leur rigueur et leur maîtrise du sujet évoqué ici. 

Une petite vidéo de 2minutes 40 d’Amnesty International montre très bien ce procédé, huilé 

comme une mécanique : https://www.youtube.com/watch?v=VTLwFMNUiiw&t=9s  
 

Dans ce monde globalisé et apparemment sans pitié, notre prière accompagne nos évêques et 

ceux qui les accompagnent dans leur démarche « pour que Dieu nous apprenne à nous 

reconnaître comme frères et sœurs afin de faire un monde plus humain où règne la justice et la 

paix » Intention du mois de novembre de la famille Chevalier. 

 

Régis Cuisinet msc 
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