Déclaration orale de la Fraternite Notre Dame
54e Session de la Commission du Développement Social
Siège des Nations Unies, New York, du 3 au 12 février 2016
La Fraternité Notre Dame fondée par son Excellence Monseigneur Jean Marie Roger Kozik
vous remercie de lui laisser la parole à l’occasion de cette 54eme Session de la Commission du
Développement Social.
Le développement économique et social d’un pays ne peut se réaliser que dans un pays en paix.
C’est une première nécessité. Mais pour réaliser cette paix, ce développement social, il faut une
certaine stabilité et le respect de la différence des autres. Ainsi, une des conditions est que la liberté
religieuse, la liberté de culte et de pensée soient respectées. La situation des Chrétiens d’Orient et
d’Afrique illustre cette atteinte au développement social: des habitants vivent dans des situations
d’extrême épuisement, dans le froid, privés d’eau, d’électricité, de nourriture, les enfants sont
sans scolarisation; mais les Chrétiens ne veulent pas fuir, vivant dans des conditions éprouvantes,
victimes de ségrégations, d’exclusions. Les enfants de familles Chrétiennes ou yézidies sont
obligés de devenirs musulmans si l’un des deux parents adhèrent à l’Islam par exemple.
C’est comme si la liberté et les droits fondamentaux n’existaient plus. Ainsi, sans liberté de culte,
pas de paix et pas de développement social.
L’éducation est une deuxième nécessité au développement économique et social. Notre Fondateur,
son Excellence Monseigneur Jean Marie Roger Kozik l’a bien compris en ouvrant des écoles au
service des enfants pauvres et démunis. Son école et collège de la Mission du Niger scolarise plus
de 800 enfants en majorité musulmane. Les fondateurs d’Ordres Chrétiens ont permis depuis des
siècles à des enfants de sortir de leur misère sociale. C’est grâce à l’éducation des Religieux depuis
des siècles que notre société a pu évoluer. Les Religieux des Ordres Catholiques ont toujours
contribué au développement social.
Par ailleurs, le devoir d’une société démocratique est de protéger les plus faibles. Le cloisonnement
des âges et des conditions est un obstacle au développement social. Permettre aux personnes
âgées d’aider les plus jeunes et de les conseiller de leur expérience améliore la cohésion sociale.
Les personnes handicapées doivent aussi bénéficier de davantage d’intégration dans les écoles et
dans le milieu professionnel. Les personnes âgées, les malades et les handicapés ne sont-elles pas
les personnes les plus faibles à protéger ?							
Les écoles accueillant des enfants à handicap devraient être à proximité de maisons de retraite
pour réapprendre aux générations à vivre ensemble. Car les personnes plus fragiles comme les
handicapés font pratiquer la charité aux personnes valides. Or sans charité, sans le message
miséricordieux du Christ, la Paix est impossible.
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