
Les restos du cœur 
distribuent chaque 
année gratuitement 
des denrées alimen-

taires aux plus  
démunis. 

Sans gaspillage, le 
monde mangerait 

 à sa faim 

Dieu n’a pas de 
mains, il n’y a que 
les mains des hom-

mes pour agir 
 justement.  

  X. Emmanuelli 

L’UNICEF a pour 
vocation d’assurer à 

chaque enfant,  
santé, éducation, 

égalité et  
protection 

En 2008, les enfants 
Karens en Thaïlande 
ont pu être scolari-
sés grâce à l’aide de 

la Coopération  
missionnaire 

Le commerce équi-
table propose de 

réduire les inégalités 
en assurant une 

juste rémunération 
du travail des  
producteurs 

Aux Etats Unis, Mar-
tin Luther King a 

milité pour les droits 
civiques des noirs, 
pour la paix. Il a été 

assassiné  
le 4 avril 68 

En 2009, des en-
fants de Colombie, 
victimes de violence 
sont recueillis dans 
un centre grâce à 

l’aide de la Coopéra-
tion  

Missionnaire. 

Le commerce équi-
table favorise la 
préservation de 
 l’environnement 

En Côte d’Ivoire, 
une association 

milite pour le retour 
à la paix et l’amélio-
ration des conditions  

de vie. 

Dans le monde, un 
enfant sur deux ne 
termine pas l’école 
primaire, sa famille 
est trop pauvre. 

Dans de nombreux 
pays, les journalistes 
ne sont pas libres de 

s’exprimer et de 
raconter ce qui  
ne va pas. 

Aujourd’hui, si le 
monde était un villa-
ge de 100 enfants, 
18 n’iraient pas à 

l’école. 

842 millions  
d’hommes souffrent 
de sous-alimentation 

sur la planète. 

En Europe, les 
Roms, Gitans, Ma-
nouches, ne sont 

pas considérés com-
me des citoyens à 

part entière 

20 % des personnes 
adultes les plus ri-
ches du monde dé-
tiennent à eux seuls 
plus de la moitié de 
la richesse globale. 

En France, les reve-
nus annuels d’un 
footballeur peuvent 
s’élever à 17,7 mil-
lions d’€ soit 1465 
années de SMIC. 

Dans certains pays 
d’Afrique, l’absence 
de perspective d’a-
venir pousse les 

jeunes à s’engager 
dans les milices 

armées. 

Certains groupes 
dans le monde sont 
pauvres et maltrai-
tés. Ils sont souvent 
sans espoir d’un 
avenir meilleur. 

200 millions d’en-
fants dans le monde 
travaillent. Certains 
sont placés comme 
domestiques. A Haïti 
on les appelle des 
« Restaveks » 

Dieu tu connais 
ma  sottise et mes 
fautes ne te sont 
pas cachées 

Ps 69,6 

C’est le Dieu  
fidèle, il n’y a pas 
en lui d’injustice, il 
est juste et droit. 

Dt 32,4 

Ainsi parle Sei-
gneur: gardez le 

droit et pratiquez la 
justice 
Is 56,1 

Tu rechercheras la 
justice, afin de 

vivre et de prendre 
possession du 
pays que le Sei-
gneur ton Dieu te 
donne   Dt 16,20 

Ce que le Sei-
gneur exige de toi : 
rien d’autre que 
respecter le droit, 
aimer la fidélité 

Mi 6,8 

Alors tu compren-
dras ce que sont 
justice, équité, 
droiture : toutes 

choses qui condui-
sent au bonheur. 

Pr 2,9 

On célébrera le 
souvenir de tes 

immenses  
bienfaits,  

on acclamera ta 
justice. 
Ps 145,7 

Heureux ceux qui 
ont faim et soif de 
la justice : ils se-
ront rassasiés. 

 
Mt 5,6 

 

Le Seigneur dit : 
J’ai vu la misère 
de mon peuple en 
Egypte….. oui je 
connais ses souf-

frances. 
Ex 3,7 

Malheureux celui 
qui construit son 
palais au mépris 
de la justice et ses 
étages au mépris 

du droit. 
Jr 22,13 

de te NOURRIR 
 

Droit à  
l’alimentation 

de te SOIGNER 
pour être en bonne 

santé 
 

Droit à la santé 

de vivre au sein de 
ta FAMILLE 

 
Droit à la famille 

de t’INSTRUIRE, 
d’aller en classe 

 
Droit à  

l’éducation 

de te REPOSER, 
de jouer, de vivre 
ton enfance sans 
être victime de 

guerre  
 

Droit à la paix 

de t’EXPRIMER 
 

Droit à 
l’expression 

d’être PROTEGE 
des mauvais traite-
ments, de la VIO-
LENCE physique 

et sexuelle 
Droit à la 
protection 

de ne pas  
TRAVAILLER  
trop jeune   

 
Droit d’être proté-
gé contre l’exploi-

tation 

d’ETRE  
RESPECTE au 
même titre que 
toute personne 

humaine  
 

Droit à l’égalité 

de RECEVOIR  
UN NOM à la nais-
sance et d’être 

reconnu civilement 
 

Droit à l’identité 

          

          


