AMERIQUE/BRESIL - « Joue pour la Vie » : campagne contre le trafic d’êtres humains en vue de la Coupe

BRASILIA - Environ 150 religieux du Brésil ainsi que des représentants de l’Allemagne, de la
Colombie, de la Bolivie et de l’Uruguay ont lancé à Brasilia (DF) la campagne « Joue pour la
Vie » afin de sensibiliser la société au problème du trafic d’êtres humains à l’occasion de
grands événements tels que la prochaine coupe du monde de football. La campagne est
organisée par le réseau « Un cri pour la vie » formé par des religieux et des religieuses qui
oeuvrent au Brésil sur l’ensemble du territoire en faveur de la prévention du trafic d’êtres
humains.
Au cours de la présentation de la campagne, ainsi que l’indique la note envoyée à l’Agence
Fides par les Œuvres pontificales missionnaires du Brésil, les membres de la coordination
centrale ont illustré la signification du logo choisi : les mains représentent le symbole de la
force et de la vie, le ballon rend explicite le lien avec le sport et en particulier le football,
passion nationale, le verbe jouer à l’impératif est destiné à stimuler l’action et à provoquer une
réaction, l’autre verbe « dénoncer », qui se présente associé au verbe jouer, invite à accomplir
un acte d’amour et de justice et à une collaboration.
La coordinatrice générale de la campagne, Sœur Eurides de Oliveira, a expliqué qu’il s’agit
d’une campagne de prévention et d’information. Du matériel imprimé contenant quelques
informations sur le concept de trafic d’êtres humains et sur les moyens permettant de le
prévenir, sera distribué dans les principales rues de la capitale, dans les autobus, dans les
aéroports, dans les hôtels des villes accueillant la coupe du monde et ce du 18 mai 2014
jusqu’au terme de la manifestation.
Outre la campagne, a également été présenté le premier libre du réseau. Il s’agit d’un
opuscule de formation portant sur le trafic d’êtres humains. « C’est un recueil de textes – a
affirmé la religieuse – écrits en collaboration avec différents auteurs, membres du réseau,
permettant de présenter une approche sociologique, ecclésiologique, biblique de ce thème
ainsi que des prières et des suggestions pédagogiques en vue de la formation et de la
préparation des opérateurs ».

http://www.fides.org
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